OPTION EXPLO-ARTS
La réussite et la motivation de nos élèves étant toujours au centre de nos priorités, nous avons mis en place un programme à options depuis
déjà quelques années. Tout au long de leur parcours au secondaire -et chaque année - les élèves choisissent une option. Celles-ci sont vécues
à raison de deux demi-journées par cycle de dix jours. Ainsi, l'élève peut vraiment se découvrir un intérêt dans lequel il pourra se dépasser
autrement! Notre souhait est d’augmenter la motivation de votre enfant et qu’il s’engage de façon positive dans sa réussite.
Note : l’option sera ouverte dans la mesure où il y aura un minimum d’inscriptions.

Coût de l’option prévue pour l’an prochain (sous approbation du conseil d’établissement) : 50$ / élève pour l’année

Objectifs de l’option
Dans des projets variés et stimulants, l'élève est invité à exprimer sa créativité avec divers matériaux et
techniques.
L'option Explo-arts s'adresse aux élèves qui manifestent un intérêt particulier pour les arts plastiques et la
création. L'option Explo-arts est également un lieu privilégié de créativité. Au moyen de différents médiums,
l’élève développera son esprit créateur, son identité personnelle et culturelle ainsi que sa sensibilité.
Défis vécus dans l’option
Exploration, découverte et perfectionnement de techniques en arts plastiques. Manipulation de matériaux
connus et inconnus. Réalisation de projets 2D & 3D.
Matériel nécessaire pour cette option
Le matériel de base acheté par les parents en début d'année. Par exemple : crayons, ciseaux, colle, crayons de
couleurs, pinceaux, etc. Une liste sera remise en début d'année scolaire.
Exemples de ce qui sera vécu en option
Ateliers dirigés. Projets individuels ou collectifs. Disciplines enseignées: dessin, peinture, gravure, modelage,
sculpture, papier mâché, taille directe, projets 2D et 3D, aquarelle, etc.
Projets spéciaux
Projets de décoration, commandes spéciales, accueil d'artistes pour projets particuliers (programme du
ministère: Culture à l'école), exposition, vernissage.

