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ALEXANDER GALT REGIONAL HIGH SCHOOL 

CP/BOX 5002 – 1700 COLLÈGE 
SHERBROOKE, QUÉBEC 

J1M 1Z9 
 

Programmes de concentration (2020-2021) 
Demande d’inscription  

 
 
Veuillez retourner ce formulaire au plus tard  le 13 décembre, 2019 à 16 h.  
Pour information : agconcentrations@gmail.com  
 

Prénom:_______________________________________ Nom :  ________________  ______________  ID#:  ________________ 

Adresse:_________________________________________________________________ Code postal : _____________________ 

Nom de la mère : _________________________________________ Nom du père :_____________________________________ 

L’enfant demeure avec : □ Père et mère □ Mère □ Père □ Garde partagée 

Téléphones de la mère Rés. : _____________________  Cell. : ___________________ Courriel: _________________________ 

Téléphones du père      Rés. : _____________________   Cell. : __________________ Courriel: _________________________ 

École fréquentée en 2019-2020 : __________________________________________ Niveau : ____________________________ 

Signature du parent (ou tuteur) : ____________________________________________Date :_____________________________ 

 
Conditions d’admission :Nos programmes de concentration permettent aux élèves de découvrir des talents et des intérêts particuliers.  Pour 
être admissible, l'élève doit réussir sa 6e année. Les élèves dont la moyenne globale est inférieure à 70 % et /ou obtiennent un échec au bulletin 
peuvent être admis conditionnellement et seront en probation. Veuillez noter que le nombre de places est limité.  Dès qu’un groupe affiche 
complet – les élèves non-admis seront placés sur une liste d’attente. 
 
Il y aura une étude de dossier pour toute demande d’admission (frais de 50 $ non-remboursable; chèque libellé à l’ordre de l’école). Si la 
demande est acceptée,  le dépôt sera transféré aux frais de concentration. Prière de joindre une photocopie du bulletin final de la 5e année et 
du bulletin de la 1re étape de la 6e année.  
 
CHOIX DE CONCENTRATION  
 
□ Sports (choisir vos sports): (prix approximatif:  350$ - 1100$ dépendant des choix et les uniformes) 

 Les sports suivants proposés au programme sont le football, le basketball, le hockey, la natation et le badminton.  
Veuillez cliquer sur le lien ci-dessous pour accéder au formulaire de sélection de sport afin de compléter le processus de 
candidature. 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3u_Q7TOVWjKggeKGI8LbTbuUn8sLOgSro1Y-PNQv9WtUMlg/viewform?usp=sf_lin
k 
 

□ ARTS DE LA SCÈNE: (prix approximatif: 350$) 

Avoir un intérêt pour la musique, la danse et le théâtre. 

□ ARTS VISUELS:  (prix approximatif: 500$) 
S.v.p. joindre un portfolio et une lettre d’intention. Le portfolio doit inclure : 

● 3 dessins ou plus à la mine 
● 1-2 créations de couleur (peinture, acrylique, pastels, etc) 
● 1-2 créations de votre choix *(photos, sculpture, bijoux, arts, etc)  

*Création en 3-D : s.v.p. inclure une photo de l’œuvre. 

□ SCIENTIFIQUE : (prix approximatif: 500$) 
Avoir un intérêt marqué pour les sciences. 

 

 

mailto:agconcentrations@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3u_Q7TOVWjKggeKGI8LbTbuUn8sLOgSro1Y-PNQv9WtUMlg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3u_Q7TOVWjKggeKGI8LbTbuUn8sLOgSro1Y-PNQv9WtUMlg/viewform?usp=sf_link


 
 
Réponse: postée le 20 décembre 2019.  Si votre enfant est admis à l’un de nos programmes, vous devrez 
compléter les documents suivants qui vous seront envoyés:  

● Formulaire d’inscription  
● Choix de cours  
● ** Formulaire de choix de sports (pour le programme de Concentration Sports seulement)  
● Contrat de concentration complété et signé 

 
 

 
 

 
Une lettre de recommandation et/ou une signature de l’enseignant ou de la direction du primaire est 
requise (exemple: Concentration Sports– enseignant d’éducation physique). 
 
 
_____________________________       ___________________________ __________________ 

Signature titre Date 
 
 
Commentaires: 
 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
 

 

 

Documents à remettre:  
 

❑ Demande d’inscription pour le programme de concentration choisi; 
❑ Dépôt de 50$ (non-remboursable); 
❑ Bulletins récents : 2018-2019 et 2019-2020 (1ère étape); 
❑ Lettre de recommandation et/ou signature de l’enseignant ou direction  
❑ Tout autre document pertinent. 

 
** Tout document manquant et section incomplète mettra votre demande sur une liste d'attente ** 

 
 


