
Profil Musique & Multimédia 
Il s'agit d'un cours de musique d'ensemble de type Stage Band, donnant accès 
au répertoire jazz, pop et rock, auquel s'ajoute un volet conception et 
exploration sonore à l'aide d'outils électroniques et audionumériques.  

En plus d'apprendre un instrument tel que le saxophone, le trombone, la trompette, 
le piano, la guitare électrique ou la basse électrique, l'élève sera initié à 
l'enregistrement en studio ainsi qu’au montage et à la création sonore. Il 
développera sa créativité, son esprit d'équipe et ses habiletés avec diverses 
technologies à travers plusieurs projets tels que: bruitage de films et de jeux 
vidéo, conception de balado (podcast), mixage en direct à l'aide d'une console de DJ 
ainsi que composition instrumentale et composition électroacoustique. Ce profil ne 
nécessite aucun préalable en musique.   

De plus, tout au long de ses études, l’élève sera invité à participer à 
des concours et à se produire en concert dans un ensemble de Stage 
Band : autant d’occasions de maîtriser son art musical. 

Profil Arts plastiques 
Ce Profil met l'accent sur l'exploitation approfondie des notions et 
techniques artistiques, dont le dessin, le modelage en argile, la peinture 
acrylique, le collage, l’aquarelle, la photo et bien d'autres. 

Que vous soyez débutant, intermédiaire ou avancé, vous irez au rythme des défis que 
vous vous lancerez. Peu importe votre expérience et votre talent, vous aurez l’occasion 
de développer votre créativité et vos habiletés manuelles.  

Le plaisir, le dépassement de soi et la fierté d’arriver à un résultat concret, est au cœur 
de ce cours. L’élève sera amené à explorer son plein potentiel artistique, à enrichir ses 
connaissances, ses intérêts ainsi que ses aptitudes.   

Un survol de l’histoire de l’art sera intégré aux cours, permettant un enrichissement des 
connaissances. Ainsi, l’élève sera plus en mesure d’approfondir sa réflexion et d’expéri-
menter une démarche de création personnelle et imaginative.  

Profil Art dramatique-Théâtre 
Si tu aimes t’exprimer et vivre toutes sortes d’émotions,  
le Profil Théâtre est fait pour toi.   
 
Que  tu  aies de l’expérience ou  non,  que tu sois timide  
ou extraverti, il  y  a une place  pour toi dans la troupe !  
 
Si tu  as  le  goût  d’enrichir tes  connaissances,  d’en  
apprendre  plus  sur le théâtre  et  surtout si tu as le  
goût   de  tripper  en  gang,  tout  en  élaborant  des  
projets de  créations et d’interprétations, viens voir  
du côté de la troupe Profil Art-dramatique-Théâtre ! 
 
On t’attend il ne manque plus que toi ! 

Profil Arts visuels & Design 

Créer des environnements design tels que la décoration intérieure d’une pièce 
et la devanture d’une bâtisse. 

N.B.: Notez que votre enfant doit numéroter ses préférences et l’école tentera de lui octroyer ses premiers choix. 



Éducation physique régulier                                               

 

 

 

Cirque    
 
Ce cours d’éducation physique permet un apprentissage progressif des 
différentes techniques des arts du cirque. Dans une atmosphère de plaisir, les 
élèves développent des habiletés en jonglerie, acrobatie, monocycle, rola-bola, 
trampoline, trapèze, tissu, cerceau etc.  

Les élèves auront la chance de participer au spectacle annuel en mai. 

Les exigences : une excellente santé physique et être inscrit au secondaire 
régulier. 

N.B.: Notez que votre enfant doit numéroter ses préférences et l’école tentera de lui octroyer ses premiers choix. 


