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NOS QUATRE VOLETS
VOLET CULTUREL
Une place importante est faite à l’histoire de l’art et à 
la culture artistique.

VOLET RECHERCHE
Des étapes de recherches et de réflexions propres 
à chaque élève sont exploitées lors des projets.

VOLET VALORISATION
Chaque année, les efforts des élèves sont couronnés 
par divers événements.

VOLET TECHNIQUE
L’élève sera appelé à explorer et à approfondir 
différentes techniques spécialisées : dessin, peinture, 
sculpture, gravure, collage, assemblage, modelage, etc. 

De plus, l’élève aura la chance de manipuler de 
nouveaux  matériaux spéciques à chacune des 
techniques dévelop-pées : crayons à dessins, fusain, 
pastels secs, pastels gras, crayons aquarelle, peinture 
acrylique, encres, peinture à vitrail, plâtre, bandelettes 
de plâtre, argile, etc.

LE PROFIL ARTS PLASTIQUES 
PERMET AUX ÉLÈVES

•
de s’impliquer de façon active dans la vie 
culturelle de l’école (expositions, semaine des arts, 
événements spéciaux, midi-arts, galerie d’art sur 
internet …) ;

• d’avoir des périodes à leur horaire en profil arts
plastiques. De bénéficier également des cours d’arts
plasti ques réguliers comme les autres
cheminements ;

• de s’épanouir en vivant leur passion à l’école.

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ
Le profil Arts Plastiques est conçu spéciquement pour 
les élèves qui sont passionnés par les arts et la création.

Le profil Arts Plastiques offre des moments privilégiés où 
l’élève cultive avant tout sa sensibilité et son 
authenticité. Il offre à l’élève la possibilité de créer des 
œuvres originales à l’image de sa personnalité.

COMMENT S’INSCRIRE ?
Pour vous inscrire, vous devez cliquer sur le lien « 
Guichet unique d’inscription pour la première 
secondaire » sur le site du centre de services 
scolaire au : www.csdps.qc.ca/information-aux-
parents/ admission-et-inscription/

Vous retrouverez également le lien pour vous 
inscrire via le site de l’école La Courvilloise au 
www.courvilloise.ca
La période d’inscription est du 13 octobre au 1er 
novembre 2020

COÛT POUR LE PROFIL : 50 $ 
(Payable à la rentrée scolaire)

Ces coûts couvriront tout le matériel
spécialisé nécessaire à la création.




