Février :
L’inscription se fait ligne
La période d’inscription s’échelonne du 1er au 12 février.
Les parents peuvent compléter l’inscription et le choix des cours en ligne
sur Mozaïk parents.

CHOIX DE COURS :
Domaine des arts (1 choix parmi les 2 suivants)
Arts plastiques : Tout au long de l’année, les élèves feront des projets par
compétences en 2D (peinture et dessin) et en 3D (collage et façonnage).
Ils apprendront à utiliser différents outils et matériaux.
Le cours comprend aussi des tests de connaissances, de l’histoire de l’art
et des défis d’observation pour améliorer leurs techniques de dessin et
parfaire leur façon de voir.
Musique : Dans ce cours, les élèves auront l’occasion de pratiquer un
instrument de musique en petit groupe. Les instruments proposés sont la
guitare, la basse électrique, le piano, la batterie et le chant. Le répertoire
musical est très varié afin d’exploiter au maximum leur talent de musicien.
Ils seront également initiés à l’enregistrement en studio.

PROFILS OFFERTS AUX ÉLÈVES DE 1ÈRE SECONDAIRE
L’élève doit faire le choix d’un profil parmi les quatre options
suivantes : actif (sport), musicien, créatif ou ingénieux (techno).
Tous les élèves de 1ère secondaire iront à ce cours 1 midi par
cycle.

L’ACTIF (sport)
LE MUSICIEN
L’ACTIF aime quand ça bouge. Il a besoin de relever
des défis et de se dépasser. C’est une personne plutôt
compétitive. Il aime les sports et souvent il en pratique
plusieurs. Durant son profil, l’élève pourra faire
différents sports, tels que le basketball, le soccer, le
badminton et plus encore.

Le MUSICIEN a aussi beaucoup d’imagination et de
créativité, il est passionné de musique et aimerait
développer son art en jouant d’un instrument ou en
chantant. Il pourra aussi se produire en spectacle. Il
aime découvrir de nouveaux styles musicaux et
persévérer dans ses apprentissages. Durant son profil,
la pratique d’un instrument de musique sera mise de
l’avant.

LE CRÉATIF
Le TECHNO-CRÉATIF a beaucoup d’imagination.
C’est une personne qui aime s’exprimer à travers
différentes formes d’arts. Il aura l’occasion de
développer sa créativité avec des projets reliés aux
domaines des arts plastiques et du multimédias
(IPAD). Durant son profil, l’élève sera amené à créer
des décors pour différentes thématiques, des projets
personnels, des bijoux, etc.

L’INGÉNIEUX (techno)
L’INGÉNIEUX est débrouillard. C’est une personne
inventive. Il aimer créer des objets qui ont
différents mécanismes pour les expérimenter afin
de comprendre leur fonctionnement. Durant son
profil, l’élève ira régulièrement à l’atelier pour
manipuler les machines-outils et travailler le bois.

