
ÉCOLE SECONDAIRE LE SOMMET
120, rue de la Polyvalente, Québec, (Qc) G2N 1G8
Téléphone : (418) 634-5501
Télécopieur : (418) 849-1185
Courriel : lesommet@csdps.qc.ca

Formulaire d'inscription et choix de cours 
vers la 4e secondaire (2022-2023)

FRÉQUENTATION SCOLAIRE CLASSEMENT POUR SEPTEMBRE 2022

En septembre prochain,

               Je fréquenterai l'école Le Sommet

               Je fréquenterai une autre école.  Laquelle?

               __________________________________
               (faire une demande de changement d'école)

               Je déménagerai :
               Commission scolaire ou ville :

               _______________________________________
               (l'élève doit s'inscrire à la nouvelle école)

                4e secondaire (la promotion se fait par matière en
                français, mathématique, anglais, sciences et histoire)

                                   Profil Régulier
                                   Concentration EESL *

                * Enriched English as a Second Language
                * Frais supplémentaires associés à ce programme

Après en avoir pris connaissance, j'appuie le choix de cours de mon enfant (fait au verso). 

Signature: _____________________________      _____________________________________       _______________                                                                                                                                                                              
                                          Élève                                                   Autorité parentale                                                   Date

IMPORTANT : Il est obligatoire de rapporter ce document signé.

Ce formulaire tient lieu de document officiel d'admission pour l'année scolaire 2022-2023.
Ce choix de cours est PROVISOIRE. Il sera revisé au mois d'août 2022 suite aux résultats de fin d'année et des cours d'été.

SECTION À COMPLÉTER (La signature de l'autorité parentale est obligatoire)

(Informations supplémentaires au verso)

INDICATEURS DE CLASSEMENT :
L'an prochain, je serai en 4e secondaire.
Si j'ai échoué des matières de 3e secondaire, je reprendrai ces matières.  Elles seront à nouveau à mon horaire l'an prochain.

COURS D’ÉTÉ / REPRISES D'EXAMENS :
Les cours d’été ont pour but de combler le retard dans les apprentissages scolaires.  Les inscriptions aux cours d'été et aux cours préparatoires 
aux reprises d'examens se feront à la fin de juin ou au début de juillet 2022.  L'école pourra recommander un cours d'été ou un examen de reprise 
afin que votre enfant consolide ses apprentissages et poursuive ses études.  Il est aussi possible de suivre des cours d'été en ligne.  Les modalités 
d’inscription seront publicisées dès qu’elles seront disponibles.

MODIFICATIONS AUX CHOIX DE COURS :
Tout changement de cours nécessite d'avoir complété le formulaire de demande de changement de cours.  Le formulaire doit être signé par 
l'autorité parentale et remis au secrétariat.  La date limite pour un changement de cours est fixée au 1er juillet 2022.  Il n’y aura pas de changement 
d’horaire en cours d’année scolaire.

ÉCHEC DANS UNE OU DES MATIÈRES DE BASE EN 3e SECONDAIRE :
Il est fortement recommandé d'utiliser les cours d'été ou la reprise d'examen pour régulariser cette situation et ainsi s'assurer d'obtenir le nombre 
d'unités requis pour l'obtention du DES en plus des cours exigés.

Fiche : ________________

Répondant(s) : _____________________________________________

Adresse : _________________________________________________

Classification : ________

Téléphone travail :____________________     ____________________

père mère

Lieu de naissance père :___________    Date de naissance : __________

Lieu de naissance mère :___________   Date de naissance : __________

Données obligatoires pour le MEQ (à compléter, si à blanc)

Groupe-repère: _______

Nom de l'élève :_________________________________________________________

                   _________________________________________________

                   _________________________________________________

Téléphone : _______________________________________________

Code permanent : _______________________________________



2022-2023 
Choix de cours 4e secondaire 

*Pour augmenter les chances d’obtenir le profil EESL (Enriched English as a Second Language), les combinaisons suivantes sont recommandées : 
Régulier : (MAC414 + ATS406)  OU Enrichi : ( MAS426 + STE404) 

MATIÈRES OPTIONNELLES : L’école ne peut s’engager à donner tous les cours optionnels.  Les cours au choix sont offerts selon la majorité. 

MATIÈRES OPTIONNELLES À 4 PÉRIODES POUR LE PARCOURS SCIENTIFIQUE 

MATIÈRES OPTIONNELLES MATIÈRES PRÉALABLES CODES PÉRIODES CHOIX 

Science et technologie de 
l’environnement Obligatoire pour 
CHIMIE ou PHYSIQUE de 5e sec. 

 
058404 

SCT306 : 65% 
+ recommandation 

Parcours SCT444 

 
STE404 

 
4 

 
___________ 

MATIÈRES OPTIONNELLES À 2 PÉRIODES POUR LE PARCOURS ATS 

Activités gymniques et parkour 044422  
 
 
 

Intérêt 

AGP422 2  
 

1er choix   ___________ 
 
 

2e  choix   ___________ 
 
 

3e  choix   ___________ 
 
 

4e  choix   ___________ 

Art dramatique 170462 ARD462 2 

Arts plastiques 180452 ARP452 2 

Espagnol 141442 ESP442 2 

Exploration des métiers 199452 EXP452 2 

Multisports 049442 SPO442 2 

Musique 169452 MUS452 2 

Concentration Art dramatique (20$)  170462  
Continuité 

CAD462 2 

Concentration Arts plastiques (75$) 180452 CAP452 2 

Concentration Danse (300$) 174442 CDA442 2 

Science et environnement 
Obligatoire pour CHIMIE ou 
PHYSIQUE de 5e sec. 

 
058402 

SCT306 : 65% 
+ recommandation 

Parcours ATS406 

 
SCE402 

 
2 

 

 

MATIÈRES OBLIGATOIRES 

 

DESCRIPTION 

 

PRÉALABLES 

CODES / MATIÈRES / PÉRIODES CHOIX 

CODES : 
Régulier EESL* 

 
Éducation physique  

   
 EDU402 / 043402 / 2 

 
_____________ 

 
Éthique et culture religieuse  

   
ECR404 / 069404 / 4 

 
ECP404 / 069404 / 2 

 
_____________ 

 
 
 
Anglais 

Enrichi : 
 
Régulier : 

ANL304 : 60% 
 
ANG304 : 60% 

 
 

ANG404 / 134404 / 4 

ANL406 / 136406 / 6  
_____________ 

 
Français  
 

  
FRA308 : 60% 

 
FRA406 / 132406 / 6 

 
FRA406 / 132406 / 6 

 
_____________ 

 
 
 
Mathématiques  

 
Régulier : CST 
 
Enrichi : TS 
 
Enrichi : SN 

 
MAT306 : 60 % 
 
MAT306: 80% + 
recommandation 
MAT306: 80% + 
recommandation 
 

 
MAC414 / 063414 / 6 

 
MAT426 / 064426 / 6 

 
MAS426 / 065426 / 6 

 

 
MAC414 / 063414 / 6 

 
MAT426 / 064426 / 6  

 
MAS426 / 065426 / 6 

 

 
 
 
 

_____________ 

 
 
 
Sciences  

 
Régulier : 
Parcours ATS 
 
Enrichi :  
Parcours ST 
(+STE) 

 
 
SCT306 : 60% 
 
 
SCT306 : 65% + 
recommandation 

 
 

ATS416 / 057416 / 6 
 
 

SCT444 / 055444 / 4 
 

 
 

ATS416 / 057416 / 6 
 
 

SCT444 / 055444 / 4 
(+STE404) 

 
 
 
 

_____________ 

 
Histoire 

  
HQC304 : 60% 

 
HQC404 / 085404 / 4 

 
HQC404 / 085404 / 4 

 
_____________ 

 
Arts obligatoires 

 
Art dramatique 
Arts plastiques 
Musique   

  
ARD402 / 170402 / 2 
ARP402 / 168402 / 2 
MUS402 / 169402 / 2 

 
1e :___________ 

 
2e :___________ 

 


