Nom de l’élève : _________________________________________
Groupe : ______________

Choix d’un profil
Depuis 2010…
Toutes les classes de 5e et 6e années revêtent depuis 2010 un profil particulier afin
de répondre aux besoins et intérêts des élèves de notre école.
Voici nos choix pour les futurs élèves de 5e

année :

« Anglais + »

« Santé globale »

« Scientifique et robotique »

« Multimédia »

« Harmonie musicale »

« Anglais + »
C’est une nouvelle formule du profil anglais qui est offerte depuis 2020.
Auras-tu la chance unique de faire partie de ce groupe d’explorateurs ?
Aucune exigence académique supérieure en anglais n’est requise. Les
élèves de ce profil n’auront aucune charge de travail supplémentaire
en anglais et ils auront les mêmes évaluations que les élèves des autres
profils.
Voici comment se déroulera ton année. Tu auras trois heures d’anglais
par semaine. Deux heures seront allouées au programme régulier et une
heure sera réservée à des activités orales d’enrichissement tel que ; les
chansons, les jeux de table, les saynètes, les présentations, l’improvisation et la communication web orale et
écrite avec des élèves anglophones.
De plus, une heure additionnelle aux deux semaines sera uniquement réservée à la préparation de notre
voyage de fin d’année et à l’organisation des activités de financement. Durant cette période, nous ferons
l’exploration des futurs sites d’attractions à visiter. Cette heure supplémentaire servira aussi à l’organisation, la
mise en place et suivi des campagnes de financement.
Si tu as le goût d’apprendre, de voyager, de communiquer, de travailler en équipe, et faire des projets, ce
profil est pour toi !
120 minutes/semaine d’anglais régulier
60 minutes/semaine d’enrichissement en anglais
60 minutes aux 2 semaines pour la préparation du voyage
60 minutes/semaine d’éducation physique
60 minutes/semaine de musique
Profil d’élève correspondant à ce profil d’étude :
•
•
•
•

Intérêt pour la communication orale et le travail d’équipe
Interactions avec les autres élèves
Intérêt pour les cours reliés à l’univers social : histoire, géographie
Goût de l’aventure

« Santé globale »
Dans cette classe, tu pourras apprendre avec des thématiques liées à l’action. Trois périodes d’éducation
physique par semaine et des projets intéressants en classe t’aideront à développer de saines habitudes de vie
et ta persévérance. Si les défis te motivent et que tu crois qu’on travaille mieux si notre corps est en santé, ce
profil est pour toi.
150 minutes/semaine d’éducation physique + les projets
90 minutes/semaine d’anglais
60 minutes/semaine de musique
Profil d’élève correspondant à ce profil d’étude :
•
•
•
•
•
•

Intérêt pour la réflexion par l’action
Intérêt pour le travail d’équipe
Bonne endurance physique
Leadership et dynamisme
Sens de l’organisation
Intérêt pour une saine alimentation et la santé
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« Scientifique et robotique »
Dans cette classe, les découvertes et l’analyse de différents phénomènes seront au
cœur de tes apprentissages. Le programme régulier de sciences sera enrichi
d’expérimentations et de recherches pour parfaire tes connaissances. Tu es curieux (se)
et désires relever des défis, ce profil est pour toi. Dans les classes de ce profil, l’accent
sera mis sur les différentes démarches scientifiques, la conception technologique et la
robotique. Des expériences intéressantes, des défis à la hauteur de ta curiosité
t’attendent.
Un peu plus d’une demi-journée
d’activités en lien avec le profil.

par

semaine

90 minutes/semaine d’anglais.
120 minutes/semaine d’éducation physique.
60 minutes/semaine de musique.

Profil d’élève correspondant à ce profil d’étude :
•
•
•
•

Intérêt pour les sciences et la technologie ;
Aime résoudre des problèmes et créer de nouvelles choses ;
Intérêt pour les recherches ;
Est capable de travailler en équipe.

« Multimédia »
Grâce à ce programme, tu éveilleras ta curiosité par l'univers technologique et
numérique qui t'entoure. Tu aimes créer des animations, apprendre le montage vidéo et
la modification numérique d'images ? Tu es passionné (e) par les nouvelles technologies ?
Tu pourras développer ces compétences à l'aide de tablettes numérique, de caméras
et de portables. Si tu as répondu oui, ce profil innovateur est pour toi !

Les élèves de ce profil seront jumelés en classe à ceux du
profil « Harmonie musicale ».

75 minutes/semaine reliées au profil.
90 minutes/semaine d'anglais.
120 minutes/semaine d'éducation physique.
60 minutes/semaine de musique.

Profil d’élève correspondant à ce profil d’étude :
•
•
•

Aime résoudre des problèmes et créer de nouvelles choses ;
Intérêt pour la technologie et les découvertes ;
Autonomie et persévérance.
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« Harmonie musicale »
Jumelés aux élèves du programme multimédia en classe, les élèves de l’harmonie musicale pourront
pousser leur formation musicale pendant certaines périodes de classe, en plus du temps investi à
l’extérieur de la classe. Tu as la motivation de développer tes aptitudes musicales au maximum ? Viens
te joindre à l’harmonie du pavillon Saint-Patrice !
Une demi-journée par semaine reliée au profil.
90 minutes/semaine d’anglais.
120 minutes/semaine d’éducation physique.
60 minutes/semaine de musique.

Profil d’élève correspondant à ce profil d’étude :
•
•
•
•
•
•

Intérêt pour la musique;
Participation constante aux pratiques hebdomadaires ainsi qu’aux concerts et festival;
La persévérance, bonne humeur, autonomie à pratiquer, concentration et habiletés sociales;
L’engagement des parents est aussi sollicité, car les pratiques débutent à la dernière période
de la journée et se poursuivent jusqu’à 16 h 30, 1 soir par semaine;
Possibilité de participation au Festival des Harmonies du Québec (fin de semaine de la fête de
la reine en mai), ainsi qu’aux pratiques générales et concerts sont obligatoires;
Coût annuel* : 160 $ (pour l’entretien et le renouvellement des instruments).

N. B. Le coût annuel* ne doit pas empêcher la participation d’un élève. Divers fonds sont disponibles
pour soutenir les parents qui éprouvent des difficultés financières. Les demandes sont traitées de
manière confidentielle par la direction de l’école.

Pour l’année 2022-2023, chaque élève doit faire 3 choix minimum
parmi les 5 proposés. Il est important de comprendre qu’il s’agit de
choix équivalents : il n’y a pas de 1er choix.
Considérant que les profils Harmonie et Multimédia sont regroupés dans notre
organisation scolaire, si l’élève choisit l’une de ces options (harmonie ou multimédia), ce
dernier devra choisir au moins deux autres options parmi les choix suivants : Santé
globale, Anglais + ou bien Scientifique et robotique.
Nous favoriserons l’exploration de choix différents pour chacune des années de son
3e cycle, afin qu’il puisse découvrir et explorer des activités diverses. Pour des raisons de
classement, l’école se réserve le droit de ne pas respecter cette prémisse pour certains
élèves.
Pour le profil harmonie, l’élève pourra choisir cette option pour les deux années de son
parcours au troisième cycle. Nous favoriserons cette possibilité pour les élèves qui
participent à l’harmonie afin d’optimiser le développement de notre harmonie scolaire.
La formation de groupes équivalents est importante pour notre organisation scolaire et
permettra à tous de vivre une année scolaire harmonieuse.

J’aimerais évoluer dans l’un de mes choix de profils l’an prochain (min. 3 choix), plus un
4e si j’ai choisi Multimédia ou Harmonie.

______________________________________

____________________________________

______________________________________

____________________________________

Nom de l’élève : _________________________________ Groupe : _____________

Signature du parent : _____________________________

Date : ______________

MERCI DE RAPPORTER VOTRE QUESTIONNAIRE COMPLÉTÉ
AU PLUS TARD LE 8 avril 2022

