585, rue Saint-Jean-Baptiste
Winnipeg (MB) R2H 2Y2
Téléphone : (204) 237-8927
Télécopieur : (204) 235-0139

Formulaire de choix de cours 2022-2023
9e année
Nom de l'élève :

Nom de famille

Prénom(s)

1. Choix de cours
Les cours suivants (anglais, éducation physique/santé, français, mathématiques, sciences humaines, sciences de la
nature) sont obligatoires en 9e année. Il y a la possibilité d'obtenir 10 crédits dans l’horaire régulier.

Cours obligatoires :








Anglais 10F
Éducation physique et Éducation à la santé 10F
Français 10F
Mathématiques de transition 10F
Mathématiques 10F
Sciences humaines 10F (Le Canada dans le monde contemporain)
Sciences de la nature 10F

Cours facultatifs :
Choisir quatre (4) cours facultatifs en ordre de préférence (1 à 4). Indiquer, sur la feuille seulement, deux (2) autres cours facultatifs
au cas où un de vos premiers choix ne sont pas disponibles. Consulter le prospectus, les enseignant.e.s ou les membres de l'équipe
de service aux élèves pour vous aider à faire vos choix.

Aliments et nutrition 10S
Applications des technologies de
l'information et de la communication
I 15F et II 15F
Arts dramatiques 10S
Arts visuels 10S
Espagnol : Programme de 4 ans 10F

Études de la famille 10S
Français 11G
Guitare 10S
Harmonie 10S
Jazz 10S (L'élève inscrit(e) dans le cours d'Harmonie peut aussi choisir le cours de Jazz pour 1 crédit.)
Technologies de travail du bois 10G
Technologie du travail des métaux 10G (composante MITT)
Vie-travail : exploration 10S

Intention d'inscription au Programme du Baccalauréat InternationaI :

Oui

Veuillez noter que les choix de cours sont selon le niveau scolaire de votre enfant, selon la situation en septembre 2022.

1

Les frais scolaires 2022-2023 seront à payer en septembre 2022,
par l'entremise du portail School Cash Online, pour tous les élèves.
2. Frais scolaires : (à payer en septembre 2022)
Cotisations obligatoires par élève :
 Association étudiante : 15 $ + frais de services = 15,80 $
 Comité scolaire : 15 $ + frais de services = 15,80 $

Veuillez noter que les prix incluent
des frais d’administration et des frais
de transaction pour le paiement.

Total : 31,60 $
Cotisation facultative :
Annuaire 2022-2023 : 30 $ + frais de services = 31,45 $

3. Permission de filmer/photographier par l'école ou par les médias
Veuillez sélectionner une des options suivantes :
Oui, je donne la permission au Collège Louis-Riel de filmer ou de diffuser des photos de mon enfant.
Non, je ne donne pas la permission au Collège Louis-Riel de filmer ou de diffuser des photos de mon enfant.

Avant de soumettre ce formulaire, avez-vous :
Complété le formulaire de choix de cours (page 1)
Signé le formulaire (Les signatures de l'élève et du parent/tuteur.trice sont requises.)

En soumettant ce formulaire, vous autorisez les choix de cours sélectionnés et vous confirmez que vous avez lu
l'Engagement de l'élève et l'Utilisation de l'Internet et le courrier électronique. (sur notre site web de l'école)

___________________________
Signature de l'élève

_______________________________
Signature du parent/tuteur.trice

___________________
Date

Vous pouvez imprimer ce document, le signer et l'envoyer
en pièce jointe à : louis.riel@dsfm.mb.ca (Sujet : Inscription 9e)
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