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Nom et prénom : __________________________Âge :___________________________ 

Adresse : ________________________________Ville :___________________________ 

Code postal : ________________________________Téléphone :_____________________ 

Numéro de fiche :_____________________________Code permanent :________________  

École fréquenté ___________________________ Degré : _________________________ 
 

1 - Présentation 

Rédige une lettre d’intention qui démontre 
 ta motivation à t’inscrire au programme Arts et métiers de la scène. 

Tu devras signer ta lettre et la faire cosigner par deux adultes signifiants pour toi. 

2 - Un portrait sommaire de ma personnalité 

Cette fiche de renseignements permettra à l’équipe pédagogique de découvrir ta personnalité et 
les raisons qui te motivent à t’inscrire au programme en Arts et métiers de la scène (AMS). 

À remplir avec un parent. 

1. As-tu déjà suivi des cours d’art dramatique ? 
 

  Oui      À l’école primaire ______________________ à quel niveau? __________ 
  Ateliers offerts par des compagnies, ville ou autres _________________ 
  À des camps d’été _____________________en quelle année? 
  Durée de ces formations________________   

  Non 

2. As-tu déjà suivi des cours d’arts plastiques? 
 

  Oui      À l’école primaire ______________________ à quel niveau? __________ 
  Ateliers offerts ville ou autres _____________________ 
  À des camps d’été _____________________en quelle année? 
  Durée de ces formations________________   

  Non 

3. As-tu déjà suivi d’autres cours qui montrent tes intérêts pour les arts en général (ex. : 
danse, musique, infographie, cinéma, etc.)? 

 

  Oui      À l’école primaire ______________________à quel niveau? ___________ 
  Ateliers offerts ville ou autres _____________________ 
  À des camps d’été _____________________en quelle année? __________ 
  Durée de ces formations________________ 

  Non

FICHE DE RENSEIGNEMENTS DE L’ÉLÈVE 

2015-2016 

mailto:poly-jonquiere@csjonquiere.qc.ca
http://www.csjonquiere.qc.ca/
http://www.polyjonq.ca/


École polyvalente Jonquière 

3450, boulevard du Royaume 

Jonquière (Québec)  G7S 5T2 

Téléphone : 547-5781 / Télécopieur : 547-5785 

Courriel : poly-jonquiere@csjonquiere.qc.ca 

Site Internet Commission scolaire : www.csjonquiere.qc.ca 
Site Internet de l’école : www.polyjonq.ca 

\\S-csdlj-gestion.admin.csjonquiere.qc.ca\057secra$\AMS\2014-2015\Formulaires_Inscription programme AMS 2014-2015\Fiche_Renseignement_Élève_2014-2015.doc 

 

 
 
 
 
 

 

2 - Un portrait sommaire de ma personnalité (Suite) 
 

4. Est-ce que tu pratiques actuellement une discipline en arts? 
 

  Oui     si oui, laquelle ___________________________________________________ 
 

  Non 
 

5. Qu’est-ce que tu aimerais travailler le plus dans ce programme? 
 

  Jeu du comédien  Clown   Improvisation   Décor   Maquillage 
  Costumes  autres :____________________________ 

 

6. Comment as-tu entendu parler du programme AMS? 
 

 Par l’école primaire 
 Par les journaux, les médias 
 Par un ami  
 Par _____________ 

 

7.   Décris-nous ta personnalité. Coche les cases si tu trouves que cela te ressemble. 
 

   Je suis attentif       curieux        coopératif       impliqué  
 

   Respectueux des règles et des autres 
 

   J’ai des idées que j’aime partager 
 

    Je suis persévérant dans les tâches que l’on me demande de réaliser 
 

  Je suis : ______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 

Signature de l’élève : _____________________________________ Date : ____________________ 
 
 

Signature des parents ou tuteurs : ___________________________ Date : ____________________ 
 
Merci et au plaisir ! 
L’équipe AMS. 
 
 

N. B. Veuillez noter que la forme masculine a été utilisée afin d’alléger le texte. 
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