
Profil Sports Collectifs                                 

 

Profil Cirque    
Objectifs: 
 
-Permettre à l'élève de développer sa créativité et ses compétences 
artistiques. 
-Acquérir les notions de base dans les disciplines en cirque ainsi 
qu'approfondir certaines techniques et figures. 
-Permettre à l'élève d’améliorer ses capacités physiques, sa souplesse, sa 
rigueur ainsi que son endurance. 
 
Lors des cours, les élèves auront la chance de découvrir et d'approfondir 
les disciplines en cirque (aérienne, acrobatique, équilibre et manipulation).  
 
Trampoline, mini-trampoline, trapèze, tissu, cerceau, sol acrobatique, 
corde volante...et bien plus encore. Voici ce qui t’attend si tu choisis le 
Profil Cirque . 

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

Profil Plein air 
Viens découvrir une nouvelle passion en suivant le rythme 
des saisons !  
 
Ce Profil combine les activités extérieures de plein air 
avec la technologie et la science d’aujourd’hui.  
 
Il favorise les valeurs de saines habitudes de vie avec 
celles du respect de l’environnement. 
 
 



Musique 
Le cours de musique permet à l’élève de développer 
chez lui le désir et la capacité de se valoriser par la 
pratique de cet art et d’explorer toutes les facettes 
de ce merveilleux langage qu’est la musique. 

L’élève apprend donc à lire la musique ainsi qu’à jouer 
différents styles musicaux par la maîtrise d’un des 
instruments de l’ensemble du Stage Band (trompette, 
trombone, saxophone, guitare électrique, piano, basse 
et batterie). 

Le cours de musique d’ensemble permet à l’élève 
d’avoir du plaisir tout en travaillant avec discipline au 
succès du groupe, de partager avec les autres ses 
expériences musicales et même de confectionner ses 
propres créations musicales.  De plus, l’élève aura la 
chance d’être initié à la musique numérique et de 
présenter quelques spectacles durant l’année scolaire. 

Arts plastiques 
Le cours d’arts plastiques permet à l’élève d’utiliser 
son esprit créateur et de développer la maîtrise des 
techniques de base en dessin, peinture, modelage, 
assemblage, maquette, poterie, etc. 

En même temps, l’élève développe son imagination et 
son sens de l’observation tout en prenant confiance en 
lui et en ses capacités créatrices. Tour à tour, l’élève 
se sert du papier mâché et d’autres matériaux pour 
réaliser des créations à deux ou à trois dimensions.   

Il vivra une expérience enrichissante en atelier. Les 
productions des élèves seront régulièrement exposées 
dans l’école afin de mettre en valeur tous nos artistes.  

Art dramatique 

 

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

Arts visuels & Design 

Créer des environnements design tels que la décora-
tion intérieure d’une pièce et la devanture d’une bâ-
tisse. 
 


