ARTS ÉTUDES | FICHE SYNTHÈSE
À L’INTENTION DES REPRÉSENTANTS DES MÉDIAS
LE PROGRAMME EN BREF
Arts-études vise l’enrichissement
et la formation des élèves dans
une discipline artistique. Ce
programme est issu du ministère
de l’Éducation du Québec, et il
est reconnu provincialement.
LES PROFILS (4)
L’ESRDL1 offre aux élèves le
choix
entre
quatre
(4)
disciplines : musique, danse,
chant et art dramatique.
ANNÉE DE FONDATION
2016

ORIGINES
C’est sous le nom des Arts de la scène que ce parcours scolaire est lancé en
2016-2017. À l’origine, il compte deux (2) profils : musique et danse. Un total de
21 élèves y sont admis. L’année suivante, un processus de sélection est mis en place
lors de la période d’inscription. Les élèves doivent dorénavant passer des auditions
pour être admis dans ce parcours spécialisé.
Enseignement spécialisé
Dès le départ, des spécialistes des arts de la scène s’associent à l’initiative. Le but
est d’offrir aux élèves un enseignement de qualité à l’aide de méthodes éprouvées,
et ce, dans chacun des profils. En danse, par exemple, une collaboration nait
rapidement avec l’école de danse locale District Danza.
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Spectacle de fin d’année
L’un des piliers d’Arts de la scène est, depuis les tout débuts, le spectacle de fin
d’année. Ce dernier est réalisé puis présenté par l’ensemble des élèves, tous profils
confondus. En mai 2017, les jeunes artistes formant la première cohorte montent
sur les planches pour présenter la comédie musicale Cats.
Naissance du profil « chant »
Deux (2) ans après le lancement des Arts de la scène, c’est-à-dire au cours de
l’année scolaire 2018-2019, un profil s’ajoute à l’offre : chant.
Première cohorte de finissants
Les premiers finissants en Arts de la scène ont porté la toge et le mortier en
juin 2021. Ces élèves ont contribué au développement et à l’évolution de ce
parcours artistique.
Transition des Arts de la scène vers Arts-études
En 2020-2021, le profil scolaire musique obtient la désignation de programme
Arts-études, désignation reconnue provincialement et accordée par le ministère de
l’Éducation du Québec. À la toute fin de cette même année scolaire, l’ensemble du
parcours Arts de la scène devient aussi un programme Arts-études. Le contenu des
cours et les horaires d’enseignement des trois (3) profils existants demeurent les
mêmes, puisqu’ils avaient déjà été conçus en fonction des paramètres
d’Arts-études.
Naissance du profil « art dramatique »
C’est aussi à la fin de l’année scolaire 2020-2021 que le profil d’art dramatique
s’ajoute à l’offre. Ainsi, Arts-études compte aujourd’hui quatre (4) profils.

2021-2022 | QUELQUES STATISTIQUES
Nombre d’inscriptions par profil
Art dramatique : 11 inscriptions – 1re à 4e secondaire;
Chant : 15 inscriptions – 1re à 4e secondaire;
Musique : 40 inscriptions – 1re à 5e secondaire;
Danse : 64 inscriptions – 1re à 4e secondaire.

Nombre d’enseignants spécialisés
Art dramatique : 2 enseignants
Chant : 1 enseignant
Musique : 10 enseignants
Danse : 5 enseignants
Nombre total : 18 enseignants
Nombre d’heures d’enseignement par profil
Les élèves répètent plus de 8 heures de cours spécialisés par semaine. C’est sans
compter les répétitions pendant leur cours d’arts inscrits à leur horaire régulier.

