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.

Missions
du programme
À travers le Profil Théâtre, l’élève
apprend à se découvrir en tant
qu’individu personnellement et publiquement.
Beaucoup plus qu’une interprétation, le théâtre est un moyen d’extérioriser ses sentiments, de créer
des liens et de travailler différents
personnages et leurs émotions. Le
profil permet également de se
construire une confiance en soi et
de développer une capacité à faire
confiance aux autres.

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)

Éducation physique
(2 périodes)

Éducation physique
(2 périodes)

Le Profil Théâtre est offert aux
élèves du programme régulier de la
4e et de la 5e secondaire à raison
de 6 périodes par cycle de 9 jours.

Option (4 périodes)

Cours profil
Art dramatique
(6 périodes)

Art dramatique
(6 périodes)

Responsable: Éric Lapointe
Téléphone : 514-380-8899, poste 4071
Courriel : lamagdeleine@csdgs.qc.ca
Site internet: http://lamag.qc.ca

Particularités du
profil

Critères de sélection






32 élèves par niveau seront
inscrits au Profil
Travail d’équipe
Passion pour la création et
l’interprétation
Goût du jeu théâtral

Le Profil Théâtre c’est :






Frais d’inscription


6 cours d’art dramatique / 9 jours
3 sorties au théâtre
3 présentations devant public
Des ateliers donnés par des professionnels du théâtre
L’exploration de différents styles
théâtraux (absurde, dramatique, comédie, invisible, etc.)
Possibilité de participer à l’équipe
étoile d’impro

Coût : 150 $
Ce prix inclut les sorties au
théâtre, les formations données
par des professionnels du milieu
artistique, les activités reliées au
profil et un chandail de type kangourou à l’effigie du Profil
Théâtre.

Formation spécifique au profil
Tu aimes interpréter de nouveaux rôles,
jouer sur une scène et t’exprimer devant
un public ? Tu aimerais toucher à tous
les aspects techniques du théâtre ? Tu
souhaites être entouré de gens qui ont la
même passion ? Le Profil Théâtre est là
pour te faire réaliser ton rêve !

Compétences
évaluées




Créer des œuvres théâtrales
Interpréter des œuvres théâtrales
Apprécier des œuvres théâtrales

Encadrement

L’enseignant du Profil Théâtre
est responsable de l’encadrement
pédagogique et disciplinaire de
ses élèves.

