
Identification de l'élève 

École secondaire Massey-Vanier 
Fiche d'inscription des cours de l'année 2021-2022 

5e secondaire 
Distribution : G5 

Nom / Prénom :  Code permanent: 

Adresse principale :  

Code postal :    __________________  Téléphone : 

Identification de l'autorité parentale 

Répondant: Père et Mère [  ] Père [  ] Mère [  ] Tuteur [  ] 

Nom du père      Prénom du père      Date de naissance - père  AAAA/MM/JJ 

Adresse courriel 

Nom de la mère à la naissance  Prénom de la mère     Date de naissance - mère  AAAA/MM/JJ 

Adresse courriel 

Nom du tuteur      Prénom du tuteur    Adresse courriel 

Dernière école fréquentée: 

CHOIX DE COURS 

Programmes particuliers* 

Musique-études 

Robotique 

Programme études-sport 

Choix de la discipline :  
(athlétisme, basketball,danse, équitation, escalade, golf, gymnastique, 
hockey, tennis, natation, Pécan, ski-planche, soccer, vélo, volley-ball) 

Programmes réguliers 

Programme régulier 

Programme Mon secondaire FP 

Options (indiquer l’ordre de préférence de 1 à 9)
Choisir un des deux Arts 

Art dramatique Arts plastiques 
Biologie et environnement Chimie 
Cinéma et société Éducation physique 
Français appui Histoire XXe siècle 
Informatique Journalisme 
Physique 

Notes : __________________________________________________________________________________________________________________ 

Signature du répondant : _______________________________________________________  Date : __________________________ 

Signature responsable de l’inscription : ___________________________________________  Date : ___________________________ 

NOTE: Pour une inscription hors secteur scolaire, le formulaire de Demande de fréquentation (loi 180) doit être complété. Dans 
ce cas, des frais de 250 $ sont à prévoir. 

Cours 

ANG534 

Description 

Anglais régulier 1 

Période 

4 

Cours 

MAT534 

Description 

Mathématiques (culture, société 
  

Période 

6 
EPH502 Ed. Phys. et à la santé 2 MON504 Monde comtemporain 4 
ETH502 Éthique et culture religieuse 2 
FRA506 Français  6 24 / 36 périodes 

PROGRAMME SOUHAITÉ (indiquer l’ordre de préférence de 1 à 5)

Fiche ___________ 
(par l'école) 

*Des frais supplémentaires sont exigés et l'élève doit répondre aux 
critères d'admission, pour le programme particulier.
*Notez que certains programmes particuliers pourraient être annulés si le 
nombre d'inscriptions n'est pas suffisant..

Préalable pour Chimie et Physique : Avoir obtenu 75% de moyenne au cours STE 
et 70% de moyenne en mathématique SN de 4e sec.
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