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Le profil Arts et multimédia de l’école Louis-Philippe-

paré s’adresse aux élèves qui seront en quatrième et

en cinquième secondaire en septembre 2021-2022.

Les élèves des écoles de premier cycle telles que

Bonnier et Marguerite-Bourgeois sont les bienvenus en

plus de ceux qui sont déjà à l’école LPP.

Le contenu du profil Arts et multimédia permettra aux élèves participants de

découvrir l’univers des arts médiatiques et ce, afin de poursuivre le

développement de leur plein potentiel artistique.

** Aucune expérience en arts plastiques ou en multimédia n’est requise.
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PROFIL ARTS ET MULTIMÉDIA 

Selon l’offre disponible, des visites de musées,
d’expositions multimédia, des visites liées à l’univers du
multimédia et des artistes invités à l’école viendront
ponctuer et enrichir l’expérience artistique de l’élève.

Le profil apportera un enrichissement des connaissances
et de la compréhension des arts visuels et médiatiques. À
travers différentes formes d’appréciation et de projets,
l’élève sera appelé à apprécier différents courants
artistiques, principalement l’art actuel.

La participation à différents projets de création (dans
l’école et à l’extérieur de l’école) et l’exposition des
travaux permettra de donner une visibilité intéressante
aux réalisations artistiques des élèves.

Les thèmes exploités sont majoritairement reliés au vécu et aux intérêts de l’élève.

Formule et contenu
Le profil est offert dans un modèle de 6 périodes par cycle de 9 jours.  

Aucun cours dans une autre matière n’est soustrait à l’horaire de l’élève.
L’élève inscrit dans un profil de la 4e secondaire a la possibilité d’effectuer un pont en sciences enrichies. Pour ce faire, 

l’élève doit être inscrit aux deux cours suivants : Mathématique SN et Science et technologie.



Initiation aux logiciels :
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Provenance des élèves :

Le profil s’adresse uniquement aux élèves inscrits au secteur

régulier pour l’année scolaire 2021-2022.
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Critères d’admissibilité
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Clientèle ciblée
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Aptitudes et qualités requises :
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Première étape :

L’élève doit s’assurer de répondre aux critères de sélection.
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Processus de sélection

Deuxième étape :

L’élève doit remplir le formulaire d’inscription au plus tard

le 18 janvier décembre 2021 en cliquant sur le lien ci-
dessous.

Inscription au test de sélection

Troisième étape :

Si nécessaire, l’élève sera convoqué à une entrevue de sélection via

l’application Teams entre le 19 et le 28 janvier 2021.

✓ Une entrevue verbale.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdaJcE1zycfd6bNAPCeibb_RsyzGPyABEG5xhU9xtmtvUlOTQ/viewform?usp=sf_link
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Coûts associés au profil


