École Saint-Jean

– 245, 2e Rue Ouest, Rimouski (Québec), G5L 4Y1
Téléphone : 418 724-3381 / Télécopieur : 418 724-2684

Formulaire de choix de programmes -1re secondaire
2018-2019
Nom de l’élève : ____________________________________ Prénom : ___________________________________
Date de naissance : _______ / _______ / _______
École fréquentée en 2017–2018 : ______________________
année
mois
jour
Nom du titulaire de la 2e année du 3e cycle du primaire : _________________________________________________
Nom des parents ou tuteurs : ______________________________________________________________________
Adresse : ______________________________________________________________________________________
Courriel : __________________________________________
Téléphone (résidence) :_______________________________ (travail) : ___________________________________
Je prévois déménager hors du territoire de la C.S. des Phares d’ici septembre 2018 : oui
non
Ce formulaire inclut la demande de libre-choix lors d’un choix de programme hors de votre école de quartier.
Est-ce que cette demande représente une demande de libre choix pour l’élève? oui

non

Si oui, quelle est l’école de quartier de l’élève?

CHOIX DE PROGRAMMES :
Programme Éducation Internationale (prog. CSDP) 1er choix 
Programme Éducation physique plus (prog.-école) 1er choix 

2e choix  3e choix 
2e choix  3e choix 
→Pour EP plus, vous devez obligatoirement faire un choix d’options Musique  Arts plastiques 
Programme Anglais enrichi (programme-école)
1er choix 
2e choix  3e choix 
Programme Régulier
1er choix 
2e choix  3e choix 
N.B. Il n’est pas nécessaire de compléter un 2e ou 3e choix lorsque le programme régulier est choisi.

RECOMMANDATIONS NÉCESSAIRES

1er choix: Éducation physique plus  Anglais enrichi 

PEI 

Recommandations du titulaire de 6e année :
_________________________________________________________________________________________________________
Recommandations du spécialiste (ne s’applique pas pour le PEI):
_________________________________________________________________________________________________________
Recommandations de la direction de l’école primaire :

______________________________________________________________________________________________

2e choix: Éducation physique plus  Anglais enrichi 

PEI 

Recommandations du titulaire de 6e année :
_________________________________________________________________________________________________________
Recommandations du spécialiste (ne s’applique pas pour le PEI):
_________________________________________________________________________________________________________
Recommandations de la direction de l’école primaire :

______________________________________________________________________________________________

3e choix : Éducation physique plus  Anglais enrichi 

PEI 

Recommandations du titulaire de 6e année :
_________________________________________________________________________________________________________
Recommandations du spécialiste (ne s’applique pas pour le PEI):
_________________

___________________

Recommandations de la direction de l’école primaire :

____________________________________________________________________________________________

______________________
Signature de l’élève

__________________________
Signature d’un parent

________________
Date

