
 

 

PROFIL CRÉATIF 2023‐2024 
 

 

 
Description du profil 
 
Le profil Créatif cherche à rejoindre les élèves ayant des intérêts marqués pour les arts plastiques et la musique et qui ont du 
mal à choisir entre ces deux disciplines. C’est pourquoi les élèves auront à leur horaire 3 périodes de musique et 3 périodes 
d’arts plastiques par cycle où ils pourront expérimenter plusieurs formes d’art, notamment la musique, le théâtre ainsi que 
le cinéma, qui se fusionneront lors de projets multidisciplinaires. Des activités du midi seront dédiés à l’Harmonie pour la 
musique et l’atelier des Corsaires pour les arts. Ces midis viendront renforcer le développement du sentiment d’appartenance 
au profil créatif et par le fait même à l’école en soi. 
 

Le développement des compétences du 21e siècle sera au cœur du profil. Les élèves seront amenés à développer leur pensée 
critique à travers la créativité, la collaboration, la résolution de problèmes et la pensée informatique. 

 

Alors si tu as de l’intérêt, tu dois remplir le formulaire ci‐dessous avec tes parents et fournir ton bulletin de 5e année 
(obligatoire pour un dossier complet). Seuls les programmes PEI, Robotique et Langues et multimédia bénéficient du 
transport scolaire gratuit. Si l’élève n’habite pas sur le territoire de l’école Champagnat, une demande de changement 
d’école (DCE) sera nécessaire et des frais d’environ 250 $ seront exigés pour le transport. L’acceptation est conditionnelle 

au  nombre de places disponibles une fois les élèves du bassin (de Champagnat) placés. 
 Le coût de ce profil est de 75$. 

N. B. Nous ne donnerons pas de réponse d’acceptation à l’automne pour les profils. Lors de la période de choix 
de cours en mars, nous évaluerons le choix de votre enfant et si l’organisation scolaire peut l’offrir. Vers la fin 
mars, nous serons plus à même de vous dire si votre enfant a obtenu une place dans ce profil. 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Retournez ce coupon au secrétariat de votre école primaire (le document sera acheminé par courrier interne) 

Créatif (CF) École secondaire Champagnat 

 
Nom : Prénom : 

Numéro de fiche (inscrit sur le bulletin) : Date de naissance : 

École actuelle : Téléphone (maison) : Téléphone (cellulaire) : 

Nom d’un répondant : Signature : 

Adresse courriel : 

Créatif est mon 1er choix  

OU Créatif est mon 2e choix 

Bulletin de 5e année inclus  

 Indiquer votre premier choix : 

Veuillez noter que lors de l’évaluation du dossier, seul le 1er choix sera considéré. Si la réponse est négative, 

le 2e choix sera alors évalué s’il reste des places après l’attribution des 1ers choix. Un maximum de deux (2) choix par 
élève est accepté. 

Pour plus de commodité, il est aussi possible de remplir en ligne un formulaire de demande d'admission 
sur notre site web : www.ecgc.csdn.qc.ca C'est simple et rapide ! 



 Créatif 
Profil Profil (2 ans) 

Champagnat seulement 

Description 
générale 

 3 périodes de musique + 1 midi harmonie des Corsaires en 
activités 

 
 3 périodes d’arts plastiques + 1 midi atelier des 

Corsaires en activités  

 
 Expérimentation plusieurs formes d’arts : arts visuels, 

musique, théâtre, cinéma, etc. 

 
 Projets créatifs axés sur la collaboration, la pensée 

critique, la résolution de problèmes et la pensée 
informatique 

 
 Interdisciplinarité courante entre le cours d’arts plastique 

et le cours de musique 

 
 Coût : 75 $ 

Admission ‐Analyse du bulletin de fin de 5e année 
‐Intérêt marqué pour les arts et la musique 
‐Bon comportement 
‐Curiosité à découvrir d’autres formes d’art (théâtre, danse, 
cinéma, etc.) 

Transport scolaire ‐Élèves du bassin de Champagnat (gratuit) 
‐Places vacantes pour élèves hors bassin (coût de 250$) 

 


