École secondaire Dorval-Jean-XXIII
Édifice Dorval

1350, avenue Carson
Dorval (Québec) H9S 1M6
:
(514) 855-4244
:
(514) 636-0754

Édifice Jean-XXIII

1301, avenue Dawson
Dorval (Québec) H9S 1Y3
:
(514) 855-4244
:
(514) 636-9833

Formulaire d’inscription ……
Date : _______________________________
Nom de l’élève : _________________________________ Prénom : ____________________
Adresse : No. ________ Rue ________________________________________ App. _______
Ville : ___________________________________________

Code postal : _______________

Téléphone maison : _________________________ Autre : ___________________________
Courriel : __________________________________
Nom de l’école d’origine : _____________________________________________________
Signature d'un parent: _________________________________________________________
Encercler le niveau de concentration musique demandé : 1

2

3

4

5

Les modalités d’acceptation
1. L’élève intéressé doit prouver sa motivation. Il doit donc joindre une courte lettre
expliquant ce qui l’amène à vouloir faire partie de ce programme.
2. L’élève doit être classé minimalement en 1ère année du secondaire au programme
régulier.
3. Afin de demeurer dans le programme, l’élève doit maintenir au cours de son parcours
au secondaire la note de passage dans toutes les matières.
4. Une entrevue pourrait être demandée, mais ce n’est pas systématique.
5. Savoir jouer d’un instrument de musique peut être un atout, mais pas nécessairement un
préalable. Ce programme a comme objectif d’encadrer et de motiver les élèves face à
leur milieu scolaire. Exception : une audition peut être demandée pour les guitaristes, les
bassistes, les chanteuses et les batteurs.
6. Joindre une copie du bulletin scolaire le plus récent. Pour la concentration 1, joindre une
copie du bulletin de la cinquième année du primaire et une copie récente du bulletin
de la sixième année du primaire. Pour les autres niveaux de concentration, joindre une
copie du dernier bulletin seulement si l’élève vient d’une école autre que l’école secondaire
Dorval-Jean-XXIII.
7. Suite à la réception d’une lettre d’acceptation par courriel, des frais d’inscription seront exigés.
S.V.P. faire parvenir ce formulaire à madame Caroline Périard, secrétaire au volet musique à l’école
secondaire Dorval-Jean XXIII, 1301 rue Dawson, Dorval QC H9S 1Y3.
Vous obtiendrez une réponse par courriel. Si vous avez des questions, veuillez appeler au (514) 855sylvain.caron2@csmb.qc.ca
4244 poste 6655.

