Directeur : Rémi Lemoine

Directrice adjointe : Christine Crozier

INSCRIPTION 8e ANNÉE
2017-2018

Nom de l’élève : ____________________________________________

Merci de sélectionner un des cours suivants en cochant la case appropriée :

Harmonie □
Le cours d’harmonie offre un endroit et une occasion aux élèves impliqué(e)s de s’exprimer ouvertement
par le médium artistique qu’est la musique. Ceci est accompli en composant, en étudiant, en écoutant et
en jouant des pièces. Ce programme de musique vise à approfondir les connaissances et l’expérience
musicale des élèves dans le but de développer une appréciation pour la musique qui restera avec eux tout
au long de leur vie.
Les parents sont responsables de la location de l’instrument (Long & McQuade, Quest Music, St-John’s
Music, Spirited Music, etc…)
Arts visuels □
Le but du cours est d’approfondir la compréhension des éléments et des techniques de base en dessin,
peinture et sculpture. Les éléments abordés sont la ligne, la texture, la valeur, l’espace, la couleur et la
forme. En dessin, les élèves apprennent à travailler, l’équilibre, la proportion, et la perspective. En
peinture, ils apprennent en plus l’harmonie, l’accentuation, la variété et le contraste, la répétition et le
motif. Les matériaux utilisés sont le crayon, le fusain, le pastel à sec et le pastel à l’huile en dessin; et
l’acrylique et l’aquarelle en peinture.
Espagnol □
Il s’agit d’un cours d’introduction. Les élèves seront initiés au vocabulaire de base et pourront toucher aux
différents thèmes suivants : l’alphabet; la prononciation; les verbes; les salutations; les effets scolaires;
savoir compter; savoir dire l’heure; la nourriture; les couleurs; la culture hispanophone.
________________________________
Nom du parent

_______________________________
Nom de l’élève

________________________________
Signature du parent

_______________________________
Signature de l’élève

Veuillez remplir cette feuille et nous la retourner d’ici
le vendredi 16 juin 2017.
Mon école. Mon apprentissage. Ma réussite scolaire. Ma francophonie.

