CONCENTRATION INITIATION AUX
ARTS DE LA SCÈNE 2022-2023
À L'ÉCOLE GEORGES-VANIER, ON EXPLORE LES ARTS DE LA
SCÈNE!

Passionnées des
arts de la
scène, on
t'attends!

LE PROGRAMME EN GÉNÉRAL

Dans le respect de son projet éducatif basé sur l’apprentissage modulaire
individualisé (AMI), les élèves auront la chance d’aller plus loin dans le
programme d'initiation aux arts de la scène. En 1re secondaire, l’élève
apprendra d’abord les notions de base de théorie musicale, la lecture
rythmique et mélodique pour ensuite appliquer ses nouvelles
connaissances à la pratique d’un instrument choisi.

EG1

Grille-matières

Français 7
Méthodologie 1
Anglais 3
Mathématique 5
Science 4
Géographie 3
Histoire 3
Éthique et culture religieuse 2
Éducation physique 2
Art 6

EG2

Français 8
Anglais 3
Mathématique 6
Science 3
Géographie 2
Histoire 3
Éthique et culture religieuse 2
Éducation physique 2
Art 6

CRITÈRES D'ADMISSION
Avoir réussi avec aisance son primaire
Avoir réussi l’audition obligatoire organisée par le département
Démontrer des aptitudes et de l’intérêt pour les arts de la scène.
Manifester une bonne attitude et une volonté de s’impliquer dans ses études
Avoir le goût de s’engager dans une aventure artistique des plus enrichissantes.
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UN PROGRAMME SUR 2 ANS ET +
Les élèves qui s’inscrivent dans le programme d'initiation aux arts de
la scène s’engagent pour la première et la deuxième année du premier
cycle. Par la suite, il y a une possibilité de poursuivre en comédie
musciale.

ÉTAPES À RÉALISER POUR S'INSCRIRE À LA
CONCENTRATION
Veuillez noter que des frais d’inscription de + ou - 425 $ seront à
payer sur la facture de l’élève. Pour toute question, veuillez
communiquer avec M. Jean Godin, directeur de l’école, par courriel
au jgodin@cslaval.qc.ca
1) Période de choix de cours réalisée à l'école primaire
2) Formulaire de choix de cours à remplir dans MOSAIK.
Discussion à la maison avec l'enfant.
3) Demander à l'enseignement de 6e année de remplir la fiche de
référence et la donner à la direction de l'école primaire.

