1095, chemin Sainte-Anne
Winnipeg MB R2N 4G5
Téléphone : (204) 256-2831
Télécopieur : (204) 256-3848

Formulaire de choix de cours 2021-2022
11e année
Nom de l'élève :
Afin de compléter le processus de choix de cours pour l'année scolaire 2021-2022, veuillez suivre les 4 étapes suivantes :
1. Insérer les choix de cours au portail des parents
2. Payer les frais scolaires par l'entremise de School Cash
3. Permission de filmer/photographier
4. Soumettre ce formulaire en cliquant le bouton à cet effet.

1. Choix de cours
Les 5 cours suivants (anglais, éducation physique/santé, français, mathématiques, histoire) sont obligatoires en
11e année . Il y a la possibilité d’obtenir 10 crédits dans l’horaire régulier.

Cours obligatoires :
Mathématiques – Choisir un (1) cours de mathématiques
Mathématiques au quotidien 30S
Mathématiques appliquées 30S
Mathématiques pré-calcul 30S





Anglais 30S
Éducation physique et éducation à la santé 30F
Français 30S
Histoire 30F

Cours facultatifs :
Choisir cinq (5) cours facultatifs en ordre de préférence (1 à 5). Indiquer deux (2) autres cours facultatifs au cas où un de vos premiers
choix ne sont pas disponibles. Consulter le prospectus, les enseignants ou les services aux élèves pour vous aider à faire vos choix.
Aliments et nutrition 30S
Arts dramatiques 30S
Arts visuels 30S (frais associés à ce cours)
Biologie 30S
Chimie 30S
Compositions musicales 30S
Danse 30S
Dessin 30S
Espagnol 30S
Harmonie 30S

Informatique 30S
Jazz 30S
Musique (Band garage) 30S
Physique 30S
Poterie 30S (frais associés à ce cours)
Production théâtrale 30S
Technologie musicale 30S
Vie-travail : organisation 30S
Chorale 30S (offert à l'heure du midi ou après l'école)
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Intention d'inscription au Programme placement avancé en 12e année
Anglais - Literature & Composition 42S
Calcul (AB) 42S
Français - langue et culture 42S

Vous devez cliquer ici pour inscrire les choix de cours au portail :

2. Frais scolaires :
Cotisation obligatoire :
 Association étudiante : 15 $

Cotisations facultatives:
Annuaire 2021-2022 : 35 $
Comité scolaire : 25 $

Vous devez cliquer ici pour payer les frais scolaires :

3. Permission de filmer / photographier par l'école ou par les médias
Veuillez sélectionner une des options suivantes :
Oui, je donne la permission au Centre scolaire Léo-Rémillard de filmer ou de diffuser des photos de mon enfant.
Non, je ne donne pas la permission au Centre scolaire Léo-Rémillard de filmer ou de diffuser des photos de mon enfant.
En soumettant ce formulaire, vous autorisez les choix de cours sélectionnés et vous confirmez que vous avez lu
l'Engagement de l'élève et l'Utilisation de l'Internet et le courrier électronique du Code de vie.

Avant de soumettre ce formulaire, avez-vous :
Complété le formulaire de choix de cours
Inséré les choix de cours au portail des parents
Payé les frais scolaires par l'entremise de School Cash

Vous devez enregistrer ce document et l'envoyer en pièce jointe à : cslr@dsfm.mb.ca
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