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

Formulaire de choix de cours 2022-2023 
12e année 

Nom de l'élève :

1.

Anglais 40S : Comprehensive focus
Anglais 40S : Literary Focus

Français 40S : Langue et communication

Mathématique 40S - Choisir 1 cours de mathématiques :

Mathématiques : Pré-calcul 40S 
Mathématiques : Appliquées 40S 
Mathématiques au quotidien 40S

Anglais - Choisir 1 cours d'anglais :

Éducation physique 40F - Choisir 1 cours d'éducation physique :

Éd. physique et Éd. à la santé 40F : Programme de Conditionnement physique (EPH40FA) 
Éd. physique et Éd. à la santé 40F : Programme Général (EPH40F)
Éd. physique et Éd. à la santé 40F : Programme Sports (EPH40FS)

Cours obligatoires (non-complétés) des années antérieures :

Choix de cours
Les cours suivants (anglais, éducation physique/santé, français, mathématiques) sont obligatoires en 12e année. 
Il y a la possibilité d'obtenir 10 crédits dans l’horaire régulier.

Cours obligatoires :

Prénom(s) Nom de famille
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Aliments et nutrition 40S 
Anglais BI NS 42S
Arts dramatiques 40S
Arts textiles et design 40S
Arts visuels 40S
Biologie 40S
Biologie BI NM 42S
Biologie BI NS 42S (doit aussi choisir Biologie BI NM 42S) 

Chimie 40S
Chimie BI NM 42S 
Chimie BI NS 42S (doit aussi choisir Chimie BI NM 42S)

Droit canadien 40S
Entrainement leadership 41G
Espagnol : Progromme de 4 ans 40S 
Espagnol AB Initio BI 42S
Études de la famille 40S

Formation d'élèves-tuteurs 41G (0,5 crédit)

Français (BI) 40S : Langue et communication
Guitare 40S
Harmonie 40S
Histoire BI NM 42S
Histoire BI NS 42S  (doit aussi choisir Histoire BI NM 42S)

Informatique 40S
Jazz 40S (L'élève inscrit(e) dans le cours d'Harmonie peut aussi choisir le cours de Jazz pour 1 crédit.)

Mathématiques BI NM 42S
Physique 40S
Psychologie 40S
Technologies de travail du bois 40S
Théorie de la connaissence BI NM 42S
Vie-travail : transition 40S

Cours facultatifs :
Choisir au moins un (1) cours facultatifs en ordre de préférence (1 à 5). 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.

Cours obligatoires du programme du Baccalauréat International (plein diplôme) :

Anglais BI NS 42S
Créativité, action, services BI 42S
Histoire BI NM 42S 

Mathématiques BI NM 42S
Théorie de la connaissence BI NM 42S

Sciences : (choisir 1 cours seulement)
Biologie BI NM 42S 
Chimie BI NM 42S

Sixième groupe : (choisir 1 cours seulement)
Biologie BI NM 42S  
Chimie BI NM 42S  
Espagnol AB Initio BI 42S

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

Niveau supérieur : (choisir 1 cours seulement - en ordre de préférence (1 à 3))
Biologie BI NM 42S/Biologie BI NS 42S 
Chimie BI NM 42S/Chimie BI NS 42S
Histoire BI NM 42S/Histoire BI NS 42S

SVP indiquer le nombre total de crédits voulus des cours obligatoires et facultatifs :
École technique :        1er semestre         2e semestre 

Veuillez noter que les examens 
des cours du Baccalauréat 

International sont facultatifs. 








https://clr.dsfm.mb.ca/wp-content/uploads/2021/02/Prospectus-2021-2022-CLR.pdf
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Enjeux mondiaux : citoyenneté et durabilité 40S 

Espagnol 40S 

Harmonie 40S 

Jazz 40S 

Musique («Band» garage) 40S (par audition) 

Physique 40S 

Poterie 40S (frais associés à ce cours) 

Production théâtrale 40S 

Psychologie 40S 

Sujets d’actualité : Premières nations, Métis, Inuit 

40S 

Technologie musicale 40S 

Vie-travail : transition 40S Chorale 40S (offert à 

l’heure du midi ou après l’école) Programme 

placement avancé 

Annuaire 2022-2023 : 30 $ + frais de services = 31,45 $  
Association étudiante : 15  $ + frais de services = 15,80 $ 
Comité scolaire : 15 $ + frais de services = 15,80 $
Dépôt des finissant.e.s (remise des diplômes et bal) : 100  $ + frais de services = 104,75 $

2. Frais scolaires : (à payer en septembre 2022)
Cotisations obligatoires par élève :





Veuillez noter que les prix incluent 
des frais d’administration et des frais 

de transaction pour le paiement. 

Les frais scolaires 2022-2023 seront à payer en septembre 2022, 
par l'entremise du portail School Cash Online, pour tous les élèves.

Total : 167,80 $



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.

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)

Vous pouvez imprimer ce document, le signer et l'envoyer 
en pièce jointe à : louis.riel@dsfm.mb.ca (Sujet  : Inscription 12e)

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.)

___________________________ 
Signature de l'élève  

_______________________________ 
Signature du parent/tuteur.trice  

___________________ 
Date

4. Informations du finissant.e - Écrire lisiblement en lettre détachées SVP.

Nom à apparaître sur le(s) diplôme(s): ___________________________________________________________
prénom(s) et nom de famille

Courriel de l'élève : ______________________________________________________

Mesure de la toge: (SVP choisir votre taille de toge en indiquant avec un       dans la boîte de la taille désirée.)
4’6” - 4’8”   137 - 143 cm
4’9” - 4’11” 144 - 150 cm
5’0” - 5’2”   151 - 158 cm

6’0” - 6’2”    182 - 188 cm
6’3” - 6’5”   189 - 195 cm
6’6” - 6’8”   196 - 201 cm

5’3” - 5’5”   169 - 166 cm
5’6” - 5’8”   167 - 173 cm
5’9” - 5’11” 174 - 181 cm

Nom à apparaître sur la mosaïque (photo de groupe) : ______________________________________________
prénom et nom de famille (Veuillez proposer le nom désiré.)

Nom à apparaître dans La Liberté* : ______________________________________________
*Si vide, votre nom n'apparaîtra pas dans La Liberté   prénom(s) et nom de famille



https://clr.dsfm.mb.ca/renseignements-generaux/#open-2

	Formulaire inscription DSFM_version remplissable 2021
	Division scolaire franco-manitobaine
	C.P. 204, 1263, chemin Dawson Lorette (Manitoba) R5K 0S1
	En cas d'urgence, si l'école ne peut pas rejoindre les parents/tuteurs, SVP communiquer avec :
	Santé
	Avis aux parents
	Mission

	9e année 2021
	Page vierge

	30SC: Off
	30SL: Off
	PC: Off
	PG: Off
	PS: Off
	NC1: Off
	NC2: Off
	NC3: Off
	MATQ: Off
	VIE: 
	Arts d: 
	Arts td: 
	Arts v: 
	ESP: 
	GUI: 
	HAR: 
	PHY: 
	MATPC: Off
	MATA: Off
	6e ESP BI: 
	6e BIO BI: 
	6e CHI BI: 
	NC2 Nom du cours: 
	NC1 Nom du cours: 
	Crédit: 
	ÉT 1er: Off
	ÉT 2e: Off
	SC BIO BI: 
	SC CHI BI: 
	BIO BI NS: 
	PSY: 
	Etu fam: 
	DRO: 
	ENT: 
	ESPAB: 
	BIO: 
	BIO NM: 
	BIO NS: 
	CHI: 
	CHI NM: 
	CHI NS: 
	Oui: Off
	Non: Off
	Prénom(s) de l'élève: 
	Nom de famille de l'élève: 
	Check Box3: Off
	Check Box7: Off
	Check Box4: Off
	Check Box5: Off
	Check Box6: Off
	Check Box8: Off
	Check Box9: Off
	Check Box10: Off
	Check Box11: Off
	Check Box1: Off
	Check Box2: Off
	NC3 Nom du cours: 
	Prénom(s) et nom de famille: 
	Courriel de l'élève: 
	Date: 
	Prénom et nom de famille: 
	Prénom(s) et nom de famille - La Liberté: 
	CHI BI NS: 
	HIS BI NS: 
	Aliments: 
	ANG BI NS: 
	FÉT: 
	FRA BI: 
	INF: 
	HIS NM: 
	HIS NS: 
	JAZZ: 
	MAT NM: 
	TTB: 
	TDC NM: 


