Grille-matières

4e secondaire

5e secondaire

Cours obligatoires
Français
(6 périodes)

Français
(6 périodes)

Mathématique
(6 périodes)
(choix CST – TS –
SN)

Mathématique
(6 périodes)
(choix CST – TS –
SN)

Anglais (4 périodes)

Anglais (4 périodes)

Éthique et culture religieuse
(2 périodes)

Éthique et culture religieuse
(2 périodes)

Sciences
(6 périodes)

ECC
(2 périodes)

Histoire et éducation à
la citoyenneté
(4 périodes)

Enjeux financiers et
mondiaux
(4 périodes)

Tu aimes bouger? Tu aimerais vivre
une expérience de scène stimulante et
enrichissante? Tu es ouvert d’esprit et
tu aimes essayer de nouvelles
choses? Le profil danse est pour toi.

Option (4 périodes)
Cours profil
Danse *
(8 périodes)

Danse *
(8 périodes)

* Ce cours inclut le programme obligatoire
d’éducation physique (courses, tournois, etc.)

Responsable: Carole Côté
Tél. : (514) 380-8899, poste 4071
Courriel: lamagdeleine@csdgs.qc.ca
Site internet: http://lamag.qc.ca

Mission de l’école
L'école de la Magdeleine offre la possibilité aux élèves de développer leurs
talents, qu’ils soient sportifs, artistiques ou intellectuels.

Compétences
évaluées
 Créer des danses
 Interpréter des danses
 Apprécier des danses

En concret
L’option danse, c’est:
 8 cours de danse sur un horaire de

9 jours.
 Deux sorties éducatives (agora de

Mission du
programme

Critères de sélection

À travers le Profil Danse, l’élève apprend à se définir personnellement et
socialement.

32 élèves / niveau seront retenus)
Une personne qui:

Souvent qualifiée de prose du mouvement humain, la danse peut se définir
comme l’art de produire et d’agencer
des mouvements à des fins d’expression, de création et de communication. Appelé à vivre une diversité
d’expériences corporelles et à résoudre différents problèmes d’ordre
artistique dans la classe de danse,
l’élève apprend à se définir personnellement et socialement.

 Aime les défis

 A de l’ouverture d’esprit
 Veut se dépasser
 A une lettre de recommandation

la danse, Cégep selon l’offre)
 Un spectacle de fin d’année
 Vêtements à l’effigie du profil
 Atelier en classe donné par des

adeptes de la danse
Exploration de plusieurs styles de
danse comme le:
 Jazz/Contemporain, Baladi, Bolly-

Frais d’inscription
Coût: $150
Ce prix inclut les costumes du
spectacle de fin d’année, les formations, les sorties éducatives et
les vêtements portés en classe.

wood, Funky, Ballet, Gumboots,
Hip hop, Broadway et autres
 Encadrement

pédagogique
disciplinaire personnalisé

et

