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MULTISPORTS

MULTI-ARTS
DANSE

Programme Général

Les élèves bénéficieront de
plus de cours dans cette
matière afin de leur
permettre de développer des
habiletés et d’approfondir
leurs connaissances dans
les diverses facettes

ÉCOLE SECONDAIRE
DE MORTAGNE

de l’option choisie.

Ces programmes s’adressent
aux jeunes désirant découvrir
et vivre des expériences
enrichissantes dans
ces spécialités.
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Multi-Arts
Multisports
Option Danse

VOLET MULTISPORTS

VOLET MULTI-ARTS

OPTION DANSE

CLIENTÈLE VISÉE :

CLIENTÈLE VISÉE :

CLIENTÈLE VISÉE :

 Élèves de niveau secondaire 1 à 5 du
programme général ;

 Élèves de niveau secondaire 1 et 2 du
programme général ;

 Élèves de niveau secondaire 1 à
5 du programme général ;

PARTICULARITÉ :

 Tout jeune créatif désirant apprendre
et découvrir différentes techniques en
arts plastiques ;

PARTICULARITÉ :

Le profil multisports offre un total de six
cours d’éducation physique par cycle de 9
jours au lieu de 2, comme dans les autres
programmes. Des sorties sportives
viennent s’ajouter à ces cours pour pouvoir
développer les habiletés dans un cadre
extérieur à celui de l’école.

EXEMPLES DE SPORTS :
Ultimate freezbee, course, patin à roues
alignées, chukball, tir à l’arc, takra,
volleyball, badminton, peteca, basketball,
vélo, entraînement, etc.

PARTICULARITÉ :
Le profil multi-arts permettra à l’élève
d’explorer de multiples facettes de l’art afin
de développer sa communication artistique
en utilisant différentes possibilités dans
une optique de création. Ce profil offre un
total de 6 cours d’arts plastiques par cycle
de 9 jours .

EXEMPLES DE TECHNIQUES :

EXEMPLES DE SORTIES :

Dessin, peinture, gravure, pyrogravure,
modelage, numérique, vitrail, techniques
mixtes, mosaïque, transfert d’images, etc.

Arbre en arbre, kayak, aviron, acrogym,
Mont Saint-Bruno, etc.

EXEMPLES DE SORTIES :

COÛT

Musées, galeries, sorties culturelles,
expositions internationales, etc.

APPROXIMATIF :
150 $ / 175 $

COÛT
APPROXIMATIF :
125 $

L’option danse
s’adresse aux
élèves débutants et aux passionnés
de danse qui auront la chance de
compléter leur formation scolaire en
exprimant leur créativité et en
explorant plusieurs facettes et styles
du monde de la danse.
Lors de son parcours, l’élève sera
en mesure de créer et d’interpréter
des séquences de danse et
d’apprécier
des
œuvres
chorégraphiques, Il
acquerra un
certain nombre de connaissances
liées au langage de la danse, aux
techniques du mouvement dansé,
aux principes chorégraphiques, aux
conventions de la danse et au
vocabulaire disciplinaire.

