École Langevin

– 105, rue St-Jean-Baptiste Ouest, Rimouski (Québec), G5L 4J2
Téléphone : 418 724-3384 / Télécopieur : 418 724-8929

Formulaire de choix de programmes – 2e secondaire
Année scolaire 2018-2019
Nom de l’élève : __________________________________
Date de naissance : _______ / _______ / _______
année

mois

jour

Étiquette

Dans quel programme étiez-vous en 2017-2018?
_______________________________________________
Groupe repère en 2017-2018 : ______________________
Courriel d’un parent : ______________________________
Je prévois déménager hors du territoire de la C.S. des Phares pour la prochaine année scolaire : oui

non

Si vous désirez être admis ou poursuivre votre cheminement à l’un ou l’autre des programmes ci-dessous,
veuillez l’indiquer en cochant l’ordre de priorité accordé au programme et compléter les informations
demandées. L’acceptation à l’un de ces programmes est conditionnelle à l’analyse du dossier scolaire et des
critères exigés du programme.
Ce formulaire inclut la demande de libre-choix lorsque le programme choisi est hors de votre quartier scolaire,
ainsi, vous n’avez pas à remplir le formulaire de demande de libre-choix. Les critères d’acceptation d’une
demande de libre-choix de la CSDP seront appliqués.
La date limite pour remettre ce formulaire dûment signé par l’élève et l’autorité parentale est
le 16 février 2018. Vous pouvez également vous inscrire à un ou des programmes offerts par l’école Saint-Jean
en utilisant leur formulaire disponible sur le site internet de la Commission scolaire des Phares.

CHOIX DE PROGRAMMES
Vous devez faire trois choix de programmes. Par contre, il n’est pas nécessaire de
compléter un 2e ou 3e choix lorsque le programme régulier est choisi.
1er choix 

Concentration Artistique ou sportive (Programme CSDP)

Choix d’une option :

1er choix 

Programme Harmonie plus (Programme-école)
Recommandations du spécialiste (17-18)
Signature du spécialiste :

Oui



Non

3e choix 



1er choix 

2e choix 

3e choix 



________________________________________________________

1er choix 

Programme Anglais enrichi (Programme-école)

Choix d’une option :
Recommandations du spécialiste (17-18)
Signature du spécialiste :

2e choix 

________________________________________________________

Programme Arts plastiques plus (Programme-école)
Recommandations du spécialiste (17-18) Oui 
Non
Signature du spécialiste :

2e choix  3e choix 
Musique 
Arts plastiques 

Oui



Non

2e choix  3e choix 
Musique 
Arts plastiques 



________________________________________________________

1er choix 

Programme Régulier

Choix d’une option :

2e choix  3e choix 
Musique 
Arts plastiques 

Pour la concentration artistique ou sportive, vous devez compléter cette section
Activité sportive ou artistique : __________________________________________________________________
Club (s’il y a lieu):_____________________________________________________________________________
Nombre d’années de pratique : ____________

Nombre d’heures de pratique (par semaine) : ___________

Nom de l’entraîneur : ___________________________________________ Téléphone :

___________________
Signature de l’élève

__________________________
Signature de l’autorité parentale

________________
Date

