
 

 

 

Choix en anglais (Jazz-Pop seulement) 

Régulier  ANG1J4 Cours obligatoire de base 

Enrichi  ANE1J4 Exigences particulières pour un nouvel élève : 80 % en anglais ou 60% anglais enrichi du niveau précédent 

Choix en arts (Régulier et Programme d’Éducation Intermédiaire) 

Art dramatique 
ARD103 
ARD1I4 

Ateliers de jeu comique et dramatique – construction de personnages – Créations avec diverses techniques théâtrales tel que le théâtre 
d'ombres, le masque neutre, le chœur et l'initiation au cinéma – Initiation à l'écriture dramatique (tirade, dialogue) - Interprétation d'extraits de 
pièce de théâtre québécois et de diverses origines. Implication et travail d'équipe - Possibilité de participer à une représentation publique. 

Arts plastiques ART103 
Utilisation de diverses techniques et différents supports - exploration d’éléments se rapportant aux gestes transformateurs, aux matériaux et 
aux outils – exploiter des idées en vue d’une création plastique ou médiatique – analyse d’œuvres 
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Danse 
DAN103 
DAN1I4 

Cours explorant divers styles de danse, apprentissage de chorégraphies variées, développement de l’interprétation, création de séquences 
gestuelles et spectacle de fin d’année dynamique. 

Musique 
MUS103 
MUS1I4 

Instruments à vent et percussion - apprentissage en groupe - participation à 2 concerts - possibilité d'emprunter un instrument - possibilité de 
participer à un festival.  

 
Choix de profil de cours (Régulier seulement) 

Multi-arts MUTLTIA Destiné à l'élève artistique, créatif, attentif au détail, qui aime la découverte, qui fait preuve d'imagination et possède une grande ouverture d'esprit, 
ce profil permettra de parfaire ses capacités artistiques en expérimentant plusieurs formes d'art. 

Techno créatif TECHNO Destiné à l'élève débrouillard, impliqué, curieux, patenteux et ayant un bon esprit d’analyse, ce profil permettra de se familiariser avec le 
développement de la technologie en expérimentant des activités ludiques axées sur l'utilisation de programmes, d'applications et de matériel 3D. 

Sportif SPORTI 
Destiné à l'élève engagé, compétitif, collaboratif, ayant un bon esprit d’équipe, qui fait preuve de leadership et possède beaucoup d'énergie, ce profil 
fera la promotion de la participation à des activités sportives variées et motivantes. 
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