ÉCOLE SECONDAIRE GRANDE-RIVIÈRE
Demande d’admission pour la 1re secondaire
100, rue Broad
Gatineau (Québec) J9H 6A9
(819) 682-8222 poste 844710

FORMULAIRE de DEMANDE D’ADMISSION aux programmes des
Concentrations : MUSIQUE et ARTS PLASTIQUES
Veuillez faire parvenir le présent formulaire du 12 novembre 2018 au 8 février 2019 à l’école
secondaire Grande-Rivière, à l’attention de Madame Rosanne Fouasse, directrice adjointe
(adresse ci-haut).
Renseignements généraux (caractères d’imprimerie) :
Nom de l’enfant :
Nom du parent : ________________________________________________________________
Adresse complète : ___________________________________________ Code postal : _____
Téléphone jour : ___________________________ Téléphone cellulaire :
École primaire actuelle :
No de fiche (voir sur le bulletin) :
Adresse électronique : ______________________________________________________
Concentration choisie (veuillez cocher 1 seul choix) :

Musique

Arts plastiques

AUTORISATION ET RECOMMANDATION
Parent(s) :
J’autorise mon enfant à s’inscrire au programme de concentration ______________________________
Signature : __________________________________________________________________________

Enseignant/titulaire de l’élève de fin du 3e cycle de l’école primaire (obligatoire) :
Je recommande l’inscription de cet élève au programme de concentration musique
Je recommande l’inscription de cet élève au programme de concentration arts plastiques
Nom de l’enseignant:
Signature:________________________________________________________________________
SUITE au VERSO - Documents à joindre…

Documents à joindre au formulaire d’admission selon le programme choisi

CONCENTRATION MUSIQUE
JOINDRE À CE DOCUMENT:

CONCENTRATION ARTS PLASTIQUES
JOINDRE À CE DOCUMENT:

•

Une copie du dernier bulletin de la 5e année du
primaire ;

•

Une copie du dernier bulletin de la 5e année
primaire ;

•

Un texte de 4 à 10 lignes rédigé par l’enfant
expliquant son intérêt pour la musique;

•

•

Insérer le texte et le formulaire dans un protègefeuille en plastique transparent.

Un dessin (feuille blanche 8,5’ x 11’ avec
crayons à colorier en bois) fait par l’enfant. On
doit y représenter une scène d’automne en y
incluant les éléments suivants:
1. un personnage
2. un animal
3. une maison
4. un sentier
5. des arbres

•

Un texte de 4 à 10 lignes rédigé par l’enfant
expliquant son intérêt pour les arts plastiques;

•

Insérer le dessin, le texte et le formulaire dans
un protège-feuille en plastique transparent.

Note : Il y a une possibilité de sélection, car
les places sont limitées.

Note : Il y a une possibilité de sélection, car
les places sont limitées.

Une réponse sera acheminée dans la semaine du 25 février 2019.

