
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 2021-2022.
Ce choix de cours est PROVISOIRE. Il sera revisé au mois d'août 2021 suite aux résultats de fin d'année et des cours d'été.

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)

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 2e secondaire (2021-2022)

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

Groupe-repère: _______

FRÉQUENTATION SCOLAIRE CLASSEMENT POUR SEPTEMBRE 2021

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)

                    1re année du premier cycle - Reprise (Étude de cas)

                    2e année du premier cycle

                                   Profil Régulier
                                   Concentration Art dramatique & Appli. num.*
                                   Concentration Arts plastiques*
                                   Concentration Danse*
                                   Concentration Freeski*
                                   Concentration Planche à neige*
                                   Concentration Plein air et aventure*
                                   Concentration Vélo*
                                   Concentration Trilangues *
               2e choix : ___________________
 
       * Frais supplémentaires associés à ces programmes

INDICATEURS DE CLASSEMENT :
L'an prochain, je serai en 2e année du 1er cycle du secondaire.
Si les apprentissages de la 1re année du 1er cycle du secondaire démontrent un retard académique et après étude de cas, je serai dirigé(e) vers 
l'une des options suivantes :
- Cours d'été
- Reprise de la 1re année du 1er cycle

MODIFICATIONS AU 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 2021.  Il n’y aura pas de changement 
d’horaire en cours d’année scolaire.

COURS D’ÉTÉ / COURS DE MISE À NIVEAU :
Les cours d’été ont pour but de combler le retard dans les apprentissages scolaires.  Les inscriptions aux cours d'été se feront à la fin de juin ou au 
début de juillet 2021.  Les modalités d’inscription seront publicisées dès qu’elles seront disponibles.  Après étude de cas, l'école pourra 
recommander un cours d'été pour votre enfant afin qu'il consolide certains apprentissages et poursuive ses études.  Une seule matière peut être 
reprise, lors d'une session de cours d'été.

(Informations supplémentaires au verso)

Nom de l'élève :_________________________________________________________

                   _________________________________________________

                   _________________________________________________

Téléphone : _______________________________________________

Code permanent : _______________________________________



 

 

 
2021-2022 

 
 

Choix de cours 2e secondaire 
 
 

 
 

MATIÈRES OBLIGATOIRES 

 
 

MATIÈRES 

 
NBRE PÉRIODES 

Profil régulier 
Concentration 

Concentration 
Trilangues 

Éducation physique  043202  2 (EDU202) 2 (EDL202) 

Français 132208 8 (FRA208) 7 (FRL208) 

Anglais 

134204 

ou 

136204 

4 (ANG204) 

 

 

 

 

8 (ANL204) 

Mathématique 063226 6 (MAT226) 5 (MAL226) 

Science et technologie 055204 4 (SCT204) 3 (SCL204) 

Histoire et éducation à la citoyenneté 087213 
6 (UNV206) 5 (UNL206) 

Géographie 095203 

Éthique et culture religieuse 069202 1 (ETH202) 1 (ETL202) 

Espagnol 141242 --- 2 (ESL202) 

Arts plastiques 

ou 

Musique 

168204 

 

169204 

3 (ARP204)  

ou 

3 (MUS204)  

3 (ARL204)  

ou 

3 (MUL204)  

Option (matières optionnelles)  2 --- 

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

 

CHOIX OBLIGATOIRE À FAIRE 
MATIÈRES OPTIONNELLES 

MATIÈRES OPTIONNELLES MATIÈRES PRÉALABLES PÉRIODES CODES CHOIX 

Découverte pédagogique (régulier) 114242 Intérêt 2 DEC242  
 
1er choix 
____________ 
 
2e  choix 
____________ 
 
3e  choix 
____________ 
 

Concentration art dramatique* 170242 

Continuité 

2 ARD242 

Concentration art plastique* 180242 2 ARP242 

Concentration danse 174242 2 DAN242 

Concentration plein air 049242 2 PAA242 

Concentration planche à neige 046242 2 PNE242 

Concentration freeski 046252 2 SKI252 

Concentration vélo de montagne 046262 2 VEL262 

 
*Ces concentrations sont associées automatiquement avec le même cours d’art obligatoire. 
 


