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Aide pour le choix de cours 2022-2023 
1ère SECONDAIRE  

     

Ce formulaire est fourni à titre indicatif seulement 

Le choix de cours se fera en ligne en mars.  

 

BLOC A COURS OBLIGATOIRES 30 périodes 

Matières 
Nombre de 

périodes/cycle 

(Indiquez votre choix) 

Anglais CORE (régulier)        OU 

Anglais EESL (enrichi)            (Obligatoire pour le PEI et pour la concentration anglais enrichi) 

4 

J’ai suivi le programme d’anglais intensif en 6e année :  oui            non         
 

École primaire : _____________________________________________ 

Mathématique 6 

Français 6 

Géographie 3 

Histoire et éducation à la citoyenneté 3 

Science et technologie 4 

Éthique et culture religieuse 2 

Éducation physique 2 

 

BLOC B 

INDIQUEZ DEUX CHOIX DANS LES CASES CI-DESSOUS. 
ÉCRIVEZ (1) POUR LE 1ER CHOIX ET (2) POUR LE 2E CHOIX. 

*Il est possible que nous ne puissions pas vous offrir votre premier choix. 

 Concentration arts plastiques 
Enrichissement en arts plastiques 
Arts plastiques 

4 périodes 
2 périodes 

 Concentration musique 
Enrichissement en musique 
Musique 

4 périodes 
2 périodes 

 Programme de l’éducation 
intermédiaire de l’IB (PEI) 

Art dramatique 
Enrichissement en anglais 

4 périodes 
2 périodes 

 Concentration multisports 4 périodes 
Veuillez cocher votre préférence 

 

Arts plastiques    
ou 

Musique    
 

2 périodes 
 

*Selon l’option choisie, la forme d’art peut être imposée. 

 Concentration hockey 4 périodes 

 Concentration football 4 périodes 

 
Concentration anglais enrichi 4 périodes 

 

Pour des renseignements supplémentaires; orientation.pal@csdecou.net 
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NOTES PARTICULIÈRES POUR CERTAINS PROGRAMMES 
 

PROGRAMME D’ÉDUCATION INTERMÉDIAIRE DE L’IB (PEI) 

Dans ce programme, seuls les élèves qui ont reçu leur lettre et confirmé leur acceptation peuvent 
indiquer ce choix et se limiter à un seul choix de programme. Des frais d’inscription au programme 
sont exigés lors de l’accueil administratif du mois d’août (l’acompte de 60 $ versé au moment de 
l’admission sera déduit de ces frais.) 

 

ANGLAIS ENRICHI 

Tous les élèves ayant suivi le programme d’anglais intensif en 6e année peuvent choisir l’anglais 

EESL; les autres demandes doivent être évaluées en communiquant avec Jacinthe Cantin. 

jacinthe.cantin@csdecou.qc.ca 

 

CONCENTRATION HOCKEY 

Si votre enfant a un intérêt pour la LHPS, il doit se présenter au camp d’évaluation. 

jean-francois.perron@csdecou.qc.ca 

 

CONCENTRATION FOOTBALL 

▪ Camp de printemps obligatoire pour la sélection des élèves. La date se confirme à la mi-mai. 

▪ La plupart des pratiques se font à l’intérieur de l’horaire (pas de pratique le soir). 

▪ Possibilité de faire 3 à 4 pratiques hivernales. 

bernard.gravel@csdecou.qc.ca 

 
 

Tableau des frais d’inscriptions pour les concentrations de 
l’année 2021-2022 (excluant les frais réguliers) 

Concentration Secondaire Frais 

Arts plastiques 1re et 2e secondaire 0$ 

Musique 1re et 2e secondaire 0$ 

PEI Tous les niveaux 355 $ 

Multisports 1re et 2e secondaire 150 $ 

Hockey Tous les niveaux 1 700 $ 

LHPS Tous les niveaux 3 950 $ 

Football Tous les niveaux 500 $ 

Anglais enrichi 1re secondaire 0 $ 
 

*Les frais seront revus à la hausse pour l’année 2022-2023.  
 

Pour des renseignements supplémentaires : 

orientation.pal@csdecou.net 
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