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Nom :   

École Jean-Jacques-Bertrand 
Fiche d’inscription des cours de l’année 2023-2024 

2e CYCLE DU SECONDAIRE 

Prénom : 

Date de naissance : Tél. : 
Cours obligatoires - Section réservée à l’administration

Secondaire 3 (G3) Secondaire 4 (G4) Secondaire 5 (G5) 
Cours obligatoires Cours obligatoires Modifications Cours obligatoires Modifications 
ANG304 ANG404 ANG504 
EDU302 EDU402 EDU502 
FRA308 ETH404 ETH502 
HIS304 FRA406 FRA506 
MAT306 HIS404 MON502 
SCI306 FIN522 

Peu importe le niveau, un nombre minimal d'élèves est requis pour l'ouverture d'un groupe. Suite à des 
contraintes organisationnelles, il n’est pas garanti que vous ayez vos premiers choix. 

Il est à noter que le classement est prévisionnel et que le classement final sera officiel à la fin de l’été. 

Section réservée pour les secondaires 3 seulement 
Choix d’option – Numéroter les préférences de 1 à 3 

Art dramatique 
Musique  
Art plastique  

Section réservée pour les secondaires 4 seulement 
Choix de la séquence mathématique et des sciences 

MAT4CST Culture, société et techno  ET SCT406 Science/techno 
OU 

MAT4SSN* Sciences naturelles  ET STE408* Science/techno/env. 
*Organisation à confirmer – 75% et plus (math, sct, fra), cours contingenté.

Choix d’option – Numéroter les préférences de 1 à 3 
     Art dramatique 
     Musique 
     Art plastique 

Section réservée pour les secondaires 5 seulement 
Choix de la séquence mathématique - Généralement la suite de la séquence mathématique du secondaire 4.

MAT5CS Cult., soc., tech. 
MAT5SN Sciences nature 

Choix de 2 blocs d’options – Tu auras 2 options à ton horaire. Numéroter en ordre de préférence de 1 à 6. 
Arts dramatique 
Éducation physique 
Géographie 

Art plastique 
Musique
Chimie (seulement pour les MathSN) 
Physique (seulement pour les MathSN) 

Choix de l’école 
 En 2023-2024, je désire que mon enfant fréquente :  
Jean-Jacques Bertrand  
Une autre école de la CS* :  Une école privée : 

Important : Pour un choix d'école différent de l'école de secteur, vous devez compléter une demande de loi 
180 disponible sur le site internet de l'école ou auprès du secrétariat.

SIGNATURE DE L’AUTORITÉ PARENTALE DATE 

heideiga
Texte surligné 

heideiga
Texte surligné 



FORMULAIRE D'AUTORISATION - Utilisation de photos, vidéos et œuvres des élèves 

Au cours de l’année scolaire 2023-2024, l’image de votre enfant pourrait être captée dans le cadre de 
diverses activités et divers projets organisés par l’école qu’il fréquente ou par le Centre de services 
scolaire du Val-des-Cerfs (CSSVDC). Nous sollicitons donc votre autorisation afin de pouvoir diffuser des 
photos, des vidéos, des enregistrements audios, des témoignages ou des œuvres de votre enfant à des 
fins d’exposition ou de promotion d’événements. Les informations personnelles suivantes pourraient 
également être utilisées : nom et prénom de l’élève, âge, école fréquentée et nom de l’enseignant. Les 
photos, vidéos, œuvres et autres renseignements personnels pourraient ainsi être diffusés notamment sur 
les plateformes suivantes:•Sites Web de l’école et du CSSVDC;•Médias sociaux de l’école et du CSSVDC 
(Facebook, LinkedIn, etc.);•Médias traditionnels (radio, journaux, télévision, médias Web);•Publications de 
l’école ou du CSSVDC (brochure, rapport annuel, etc.);•Panneaux d’affichage électroniques, brochures, 
sites Web de partenaires. Le Centre de services scolaire du Val-des-Cerfs a le souci que les images et 
renseignements ne soient pas utilisés de manière jugée préjudiciable à l’élève. Votre autorisation est 
consentie à titre gratuit et vous renoncez à tout droit d’auteur. Votre autorisation est valide pour un an. 
Toutefois, une photo ou une vidéo intégrée dans un document demeure valide pour la durée de vie dudit 
document. 

Consentement : 

Je CONSENS à l’utilisation. 

OU 
Je REFUSE l’utilisation 

Signature de l’élève :  Date : 

Signature de l’autorité parentale : Date : 

Nom : Prénom : 

FORMULAIRE D'AUTORISATION - Utilisation des machines-outils 
Applicable pour l'année scolaire 

La présente est pour vous informer des machines-outils utilisées en atelier dans le cadre du cours de 
science et technologie, du cours d'applications technologiques, du cours de sciences suivi par la clientèle 
de l'adaptation scolaire ainsi que des élèves du projet intégrateur concernés de notre école. En plus des 
outils manuels, ce matériel est nécessaire à l'élaboration de projets en technologie afin de mettre en 
œuvre et faire comprendre aux élèves plusieurs principes physiques. 

Les machines-outils suivantes ont été inspectées et rencontrent les exigences en matière de sécurité. 

Aussi, votre enfant doit respecter les consignes (règles de sécurité) telles qu'elles leur seront expliquées 
par leur enseignant et les techniciens en travaux pratiques: 

-Scie à ruban -Perceuse électrique
-Ponceuse à courroie ou à disque -Scie sauteuse électrique
-Perceuse à colonnes sur table et sur pied -Outils rotatifs de types "Dremel"
-Scie à chantourner électrique *Il n'y a pas de banc de scie dans le local

de classe.

J'ai pris connaissances des conditions et des risques du programme et que mon enfant devra suivre les 
règles de sécurité et utiliser les objets adéquatement. 

Signature de l’élève :  Date : 

Signature de l’autorité parentale : Date : 

Nom : Prénom : 
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