PREMIÈRE SECONDAIRE 2022-2023

Centre d’intérêt

Plein air
plus

Indiquer choix #1, #2 et #3

(3 périodes)
2 unités

Français (8 unités)

Arts plus
(3 périodes)
2 unités

Immersion anglaise

7

6

4

---

---

12

6

5

4

3

Géographie (3 unités)
Éducation physique et éducation à la
santé (2 unités)
Histoire-éducation à la citoyenneté (3 unités)

3

2

3

4

3

2

Éthique et culture religieuse

Anglais, programme de base
Anglais, programme enrichi
Mathématique

(4 unités)
(4 unités)

(6 unités)

Science et technologie

(4 unités)

1

1

Arts plastiques

(4 unités)

1

1

Art dramatique

(2 unités)

1

---

(2 unités)

La direction pourrait annuler un centre d’intérêt si le nombre d’inscription est insuffisant.
Autorisation d’utilisation de photos et d’enregistrements audio et vidéos
Dans le cadre d'activités vécues dans les établissements du Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy, il arrive fréquemment que des
photographies soient prises et que des élèves y apparaissent. Il arrive aussi que des enregistrements audio et vidéo soient réalisés en présence
d'élèves. Ces photos et enregistrements pourraient être utilisés aux diverses fins suivantes par le Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy :
publications dans les médias, sur le site internet de l'école ou du Centre de services scolaire (Facebook, YouTube, etc.), matériel promotionnel et
documents d'information (dépliants, affiches, rapport annuel, plan stratégique, etc.), travaux scolaires effectués par des, stagiaires. Pour que les photos
et vidéos dans lesquelles votre enfant apparait ainsi que les enregistrements audios auxquels il participe soient utilisés, il est nécessaire que vous
donniez votre accord en apposant vos initiales. Veuillez noter que cette autorisation est accordée gratuitement, et ce, pour toute la durée au cours de
laquelle la Commission scolaire du Chemin‐du‐Roy utilisera le matériel.

J’autorise que mon enfant soit photographié(e) ou enregistré(e) (audio et vidéo) individuellement ou collectivement
dans le cadre d’activités diverses et que le Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy puisse diffuser
ces photos ou enregistrements.

Initiales :

Initiales :
Je refuse que mon enfant soit photographié(e) ou enregistré(e) (audio et vidéo).

Approbation des choix de cours
J'ai pris connaissance du choix de cours de mon enfant. De plus, je suis avisé que les demandes de modification de la fiche d’inscription
(incluant les changements au niveau des centres d’intérêt ou d’arts) doivent être faites avant le 30 juin 2022. Après cette date, la
direction se réserve le droit de refuser toute demande de changement de cours ou de groupe.
Signature obligatoire de l’autorité parentale :

Date :

Avis d’inscription dans une autre institution
Pour septembre 2022, mon enfant est inscrit et fréquentera une autre institution que l’École Le Tremplin soit :
Signature obligatoire de l’autorité parentale :

Date :

DEUXIÈME SECONDAIRE 2022-2023

Centre d’intérêt
Indiquer choix #1, #2 et #3

Français (8 unités)

Plein air plus

Arts plus

(3 périodes)
(2 unités)

(3 périodes)
(2 unités)

Immersion anglaise

7

6

Anglais, programme de base (4 unités)

4

---

Anglais, programme enrichi (4 unités)

---

11

Espagnol (2 unités)

---

1

Mathématique (6 unités)

6

5

Science et technologie (4 unités)

4

3

Géographie (3 unités)
Éducation physique et éducation à
la santé (2 unités)
Histoire & éducation à la citoyenneté

3

2

3

4

3

2

(3 unités)

Éthique et culture religieuse (2 unités)

1

1

Arts plastiques (2 unités)

1

---

Art dramatique (4 unités)

1

1

La direction pourrait annuler un centre d’intérêt si le nombre d’inscriptions est insuffisant.
Autorisation d’utilisation de photos et d’enregistrements audio et vidéos
Dans le cadre d'activités vécues dans les établissements du Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy, il arrive fréquemment que des
photographies soient prises et que des élèves y apparaissent. Il arrive aussi que des enregistrements audio et vidéo soient réalisés en présence
d'élèves. Ces photos et enregistrements pourraient être utilisés aux diverses fins suivantes par le Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy :
publications dans les médias, sur le site internet de l'école ou du Centre de services scolaire (Facebook, YouTube, etc.), matériel promotionnel et
documents d'information (dépliants, affiches, rapport annuel, plan stratégique, etc.), travaux scolaires effectués par des, stagiaires. Pour que les photos
et vidéos dans lesquelles votre enfant apparait ainsi que les enregistrements audios auxquels il participe soient utilisés, il est nécessaire que vous
donniez votre accord en apposant vos initiales. Veuillez noter que cette autorisation est accordée gratuitement, et ce, pour toute la durée au cours de
laquelle la Commission scolaire du Chemin‐du‐Roy utilisera le matériel.

J’autorise que mon enfant soit photographié(e) ou enregistré(e) (audio et vidéo) individuellement ou collectivement
dans le cadre d’activités diverses et que le Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy puisse diffuser
ces photos ou enregistrements.

Initiales :

Initiales :
Je refuse que mon enfant soit photographié(e) ou enregistré(e) (audio et vidéo).

Approbation des choix de cours
J'ai pris connaissance du choix de cours de mon enfant. De plus, je suis avisé que les demandes de modification de la fiche d’inscription
(incluant les changements au niveau des centres d’intérêt ou d’arts) doivent être faites avant le 30 juin 2022. Après cette date, la
direction se réserve le droit de refuser toute demande de changement de cours ou de groupe.
Signature obligatoire de l’autorité parentale :

Date :

Avis d’inscription dans une autre institution
Pour septembre 2022, mon enfant est inscrit et fréquentera une autre institution que l’École Le Tremplin soit :
Signature obligatoire de l’autorité parentale :

Date :

TROISIÈME SECONDAIRE 2022-2023

Centre d’intérêt
Indiquer choix #1, #2 et #3

Choisir un parcours de sciences

Plein air plus

Arts plus

(2 périodes)
(4 unités)

(2 périodes)
(2 unités)

SCT



ATS

Immersion anglaise



SCT

Français (8 unités)

7

7

6

Anglais, programme de base (4 unités)

4

4

---

Anglais, programme enrichi (4 unités)

---

---

10

6

6

5

3

3

2

4

4

3

2

2

1

---

---

2

6

---

5

---

6

---

2

2

2

Mathématiques (6 unités)
Éducation physique et à la santé

(2

unités)

Histoire du Québec et du Canada (4
unités)

Projet personnel d’orientation (4
unités)

Espagnol (2 unités)
Science et technologie (6 unités)
Applications technologiques et
scientifiques (4 unités)
Choisir un art
plastiques
(2 unités)

Arts
Art

dramatique
La direction pourrait annuler un centre d’intérêt si le nombre d’inscription est insuffisant.
Autorisation d’utilisation de photos et d’enregistrements audio et vidéos
Dans le cadre d'activités vécues dans les établissements du Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy, il arrive fréquemment que des
photographies soient prises et que des élèves y apparaissent. Il arrive aussi que des enregistrements audio et vidéo soient réalisés en présence
d'élèves. Ces photos et enregistrements pourraient être utilisés aux diverses fins suivantes par le Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy :
publications dans les médias, sur le site internet de l'école ou du Centre de services scolaire (Facebook, YouTube, etc.), matériel promotionnel et
documents d'information (dépliants, affiches, rapport annuel, plan stratégique, etc.), travaux scolaires effectués par des, stagiaires. Pour que les photos
et vidéos dans lesquelles votre enfant apparait ainsi que les enregistrements audios auxquels il participe soient utilisés, il est nécessaire que vous
donniez votre accord en apposant vos initiales. Veuillez noter que cette autorisation est accordée gratuitement, et ce, pour toute la durée au cours de
laquelle la Commission scolaire du Chemin‐du‐Roy utilisera le matériel.

J’autorise que mon enfant soit photographié(e) ou enregistré(e) (audio et vidéo) individuellement ou collectivement
dans le cadre d’activités diverses et que le Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy puisse diffuser
ces photos ou enregistrements.

Initiales :

Initiales :
Je refuse que mon enfant soit photographié(e) ou enregistré(e) (audio et vidéo).

Approbation des choix de cours
J'ai pris connaissance du choix de cours de mon enfant. De plus, je suis avisé que les demandes de modification de la fiche d’inscription
(incluant les changements au niveau des centres d’intérêt ou d’arts) doivent être faites avant le 30 juin 2022. Après cette date, la
direction se réserve le droit de refuser toute demande de changement de cours ou de groupe.
Signature obligatoire de l’autorité parentale :

Date :

Avis d’inscription dans une autre institution
Pour septembre 2022, mon enfant est inscrit et fréquentera une autre institution que l’École Le Tremplin soit :
Signature obligatoire de l’autorité parentale :

Date :

QUATRIÈME SECONDAIRE 2022-2023

Centre d’intérêt

Plein air plus (

)

Arts plus (

(3 périodes)
(2 unités)

Indiquer choix #1, #2 et #3

)

(3 périodes)
(2 unités)

Langues (

)

(2 périodes d’anglais* supplémentaires (2 unités)
et 1 période d’espagnol (2 unités))
Français (6 unités)

7

Anglais (4 unités)

4*

Éducation physique et à la santé

(2 unités)

2

Histoire du Québec et du Canada

(4 unités)

4

Éthique et culture religieuse (4 unités)

2

Sciences

6

Faire un choix :

Mathématiques

6

Faire un choix :

Arts (2 unités)

2

Faire un choix :








Application technologique et scientifique (6 unités)
Science et technologie (4 unités)
Science et technologie de l’environnement (4 unités)
Culture, société et technique (CST) (4 unités)
Sciences naturelles (SN) (6 unités)
Art dramatique
Arts plastiques

La direction pourrait annuler un centre d’intérêt si le nombre d’inscription est insuffisant.
Autorisation d’utilisation de photos et d’enregistrements audio et vidéos
Dans le cadre d'activités vécues dans les établissements du Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy, il arrive fréquemment que des
photographies soient prises et que des élèves y apparaissent. Il arrive aussi que des enregistrements audio et vidéo soient réalisés en présence
d'élèves. Ces photos et enregistrements pourraient être utilisés aux diverses fins suivantes par le Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy :
publications dans les médias, sur le site internet de l'école ou du Centre de services scolaire (Facebook, YouTube, etc.), matériel promotionnel et
documents d'information (dépliants, affiches, rapport annuel, plan stratégique, etc.), travaux scolaires effectués par des, stagiaires. Pour que les photos
et vidéos dans lesquelles votre enfant apparait ainsi que les enregistrements audios auxquels il participe soient utilisés, il est nécessaire que vous
donniez votre accord en apposant vos initiales. Veuillez noter que cette autorisation est accordée gratuitement, et ce, pour toute la durée au cours de
laquelle la Commission scolaire du Chemin‐du‐Roy utilisera le matériel.

J’autorise que mon enfant soit photographié(e) ou enregistré(e) (audio et vidéo) individuellement ou collectivement
dans le cadre d’activités diverses et que le Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy puisse diffuser
ces photos ou enregistrements.

Initiales :

Initiales :
Je refuse que mon enfant soit photographié(e) ou enregistré(e) (audio et vidéo).

Approbation des choix de cours
J'ai pris connaissance du choix de cours de mon enfant. De plus, je suis avisé que les demandes de modification de la fiche d’inscription
(incluant les changements au niveau des centres d’intérêt ou d’arts) doivent être faites avant le 30 juin 2022. Après cette date, la
direction se réserve le droit de refuser toute demande de changement de cours ou de groupe.
Signature obligatoire de l’autorité parentale :

Date :

Avis d’inscription dans une autre institution
Pour septembre 2022, mon enfant est inscrit et fréquentera une autre institution que l’École Le Tremplin soit :
Signature obligatoire de l’autorité parentale :

Date :

CINQUIÈME SECONDAIRE 2022-2023

Centre d’intérêt
Indiquer choix #1, #2 et #3

Langues (

(

)

1 période d’anglais supplémentaire* (2 unités)
1 période d’espagnol (2 unités)

Conditionnement physique

)

 Chimie & physique 

Choisir un bloc d’options

(4 unités par matière)

Choisir un art

)

Arts plus & Sports plus
(2 unités arts et 4 unités sports plus)

 Mathématiques SN  Mathématiques CST (4 unités)
(6 unités)
 Mathématiques SN (6 unités)

X

Choisir une séquence de mathématiques
Français (6 unités)
Anglais (4 unités)
Éducation physique et éducation à la santé
Éthique et culture religieuse (2 unités)
Monde contemporain (2 unités)
Éducation financière (2 unités)
Mathématiques
Options

(

(2 périodes)
(2 unités)

(2 unités)

Arts plastiques (2 unités)
Art dramatique (2 unités)

7
4*
2
2
2
2
6
8

7
4*
2
2
2
2
6
8

1

1

La direction pourrait annuler un centre d’intérêt ou une option si le nombre d’inscription est insuffisant.
Autorisation d’utilisation de photos et d’enregistrements audio et vidéos
Dans le cadre d'activités vécues dans les établissements du Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy, il arrive fréquemment que des
photographies soient prises et que des élèves y apparaissent. Il arrive aussi que des enregistrements audio et vidéo soient réalisés en présence
d'élèves. Ces photos et enregistrements pourraient être utilisés aux diverses fins suivantes par le Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy :
publications dans les médias, sur le site internet de l'école ou du Centre de services scolaire (Facebook, YouTube, etc.), matériel promotionnel et
documents d'information (dépliants, affiches, rapport annuel, plan stratégique, etc.), travaux scolaires effectués par des, stagiaires. Pour que les photos
et vidéos dans lesquelles votre enfant apparait ainsi que les enregistrements audios auxquels il participe soient utilisés, il est nécessaire que vous
donniez votre accord en apposant vos initiales. Veuillez noter que cette autorisation est accordée gratuitement, et ce, pour toute la durée au cours de
laquelle la Commission scolaire du Chemin‐du‐Roy utilisera le matériel.

J’autorise que mon enfant soit photographié(e) ou enregistré(e) (audio et vidéo) individuellement ou collectivement
dans le cadre d’activités diverses et que le Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy puisse diffuser
ces photos ou enregistrements.

Initiales :

Initiales :
Je refuse que mon enfant soit photographié(e) ou enregistré(e) (audio et vidéo).

Approbation des choix de cours
J'ai pris connaissance du choix de cours de mon enfant. De plus, je suis avisé que les demandes de modification de la fiche d’inscription
(incluant les changements au niveau des centres d’intérêt ou d’arts) doivent être faites avant le 30 juin 2022. Après cette date, la
direction se réserve le droit de refuser toute demande de changement de cours ou de groupe.
Signature obligatoire de l’autorité parentale :

Date :

Avis d’inscription dans une autre institution
Pour septembre 2022, mon enfant est inscrit et fréquentera une autre institution que l’École Le Tremplin soit :
Signature obligatoire de l’autorité parentale :

Date :

