
Objectifs du profil  

 Le profil vise à soutenir la motivation et la 
persévérance scolaire chez l’élève et est 
en lien avec les objectifs du plan 
stratégique de la Commission scolaire des 
Grandes-Seigneuries. 

 Le développement global de la personne 
et le rehaussement de sa culture. 

 Le renforcement de l’esprit critique et du 
sens esthétique. 

 Une implication active dans la vie 
culturelle de l’école Louis-Philippe-Paré. 

 L’acquisition d’une meilleure 
compréhension de l’image par 
l’expérimentation de différents procédés et 
techniques artistiques. 

 Grâce aux 6 périodes d’arts plastiques par 
cycle de 9 jours, développer davantage le 
potentiel artistique et les connaissances 
en histoire de l’art. 

Clientèle ciblée  

 Le profil s’adresse uniquement aux élèves 

inscrits au secteur régulier pour l’année 

scolaire 2019-2020.  

 Les élèves des écoles secondaires 

Bonnier, Gabrielle-Roy, Louis-Philippe-

Paré et Marguerite-Bourgeois. 

 Le profil Arts plastiques est conçu pour 

l’élève ayant un intérêt prononcé pour 

toutes les formes d’arts visuels et pour 

l’élève passionné par les arts et la création. 

 Il vise l’élève créatif, autonome et motivé 

désirant développer ses habiletés 

artistiques et cultiver sa sensibilité. 

Critères d’admission  

 Obtenir la note de passage (60 %) à la fin 

de l’année scolaire dans toutes les 

matières du même niveau. 

 L’élève doit être présent au test de 

sélection, à l’exception de ceux qui étaient 

au profil l’année précédente. 

 L’élève doit démontrer, en tout temps, un 

comportement adéquat, une attitude 

convenable et faire preuve d’autonomie. 

Renseignements  

Visitez le site Internet de l’école  

Louis-Philippe-Paré dans la section 

« Informations générales/programmes 

offerts/Profil Arts plastiques » pour obtenir 

de l’information supplémentaire concernant : 

 Les activités artistiques; 

 Les choix de cours; 

 Le contenu des cours; 

 Les coûts à défrayer; 

 Le test de sélection. 

Pour accéder directement à la présentation du 

profil, cliquez sur le lien ci-dessous. 

Présentation du profil Arts plastiques 

Inscription 

Les élèves intéressés par ce profil doivent 

s’inscrire au test de sélection au plus tard le 

dimanche 9 décembre 2018 en cliquant sur 

le lien suivant : Inscription au test de sélection 

Le test de sélection aura lieu le mardi 11 

décembre 2018, de 18 h 30 à 20 h 30, à 

l’école Louis-Philippe-Paré. L’accueil des 

élèves se fera à la cafétéria. 

 

https://lpp.csdgs.qc.ca/wp-content/uploads/sites/63/2016/10/Présentation-du-profil-Arts-plastiques-G-3-G-4-G-51.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZSk2VR_QVKK45sellNt7Ezf73aK6_gX47iErqI0yrJcawpA/viewform

