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Voici des renseignements au sujet des principales évaluations des apprentissages de votre 
enfant au cours de la présente année scolaire. 
 
 
 

Bulletins et communications officielles 

 Transmission d’une 

communication 

Fin d’étape Rencontre de parents 

1re communication 14 octobre 2022   

1re étape 

Compétence non 

disciplinaire doit être 

évaluée 

23 novembre 2022 10 nov. 2022 

24 nov. 2022 

(19 h à 21 h 30) 

 

25 nov. 2022 

(13 h à 15 h 30) 

2e étape 15 février 3 février 2023  À déterminer 

3e étape 

Compétence non 

disciplinaire doit être 

évaluée 

 

Toutes les 

compétences 

disciplinaires doivent 

être évaluées. 

30 juin 2023 23 juin 2023  
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Anglais régulier et enrichi 
❖ COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES ET PONDÉRATIONS ASSOCIÉES 

Compétence 1 ➢ Intéragir oralement en anglais 40% 

Compétence 2 ➢ Réinvestir sa compréhension des textes 30% 

Compétence 3 ➢ Écrire et produire des textes 30% 

 
Planification des apprentissages et de l’évaluation  
 

Compétences évaluées Contenu des apprentissages 
Nature des principales 

évaluations 

Étape 1 

 C1 

 C2 

 C3 

 
• Révision et retour sur les apprentissages du 

primaire 
• Vocabulaire d'usage 
• Grammaire 
• Verbes 
• Cahier Snapshot  

 

• Quiz 

• Situation d’évaluation 

• Projets 

Étape 2 

 C1 

 C2 

 C3 

 
• Vocabulaire d'usage 
• Grammaire 
• Verbes 
• Cahier Snapshot 
• Cahier Centre Stage 

 

• Quiz 

• Situation d’évaluation 

• Projets 

Étape 3 

 C1 

 C2 

 C3 

 

• Vocabulaire d'usage 
• Grammaire 
• Verbes 
• Cahier Snapshot 
• Cahier Centre Stage 
• Révision 

 

• Quiz 

• Situation d’évaluation 

• Projets 

Confirmation de l’acquisition de l’ensemble des 

apprentissages par un bilan 

*Surviving the Wilderness 

…suite anglais régulier… 
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❖ MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 

✓ Snapshot 

✓ Documents photocopiés 

✓ Centre Stage 

 

❖ DEVOIRS 

✓ -Étude régulière 

✓ -Devoirs peu fréquent; les élèves ont généralement le temps en classe pour terminer les 

travaux demandés. 

 

❖ ÉQUIPE DES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS 

Nom Courriel 

Claire Brady claire.brady@cstrois-lacs.qc.ca 

Amélie Comeau amelie.comeau@cstrois-lacs.qc.ca 

Carolyn Tufenkjian Carolyn.tufenkjian@cstrois-lacs.qc.ca 

  

 

 

mailto:Carolyn.tufenkjian@cstrois-lacs.qc.ca
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Anglais enrichi & Everest 
❖ COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES ET PONDÉRATIONS ASSOCIÉES 

Compétence 1 ➢ Interagir oralement en anglais   40 % 

Compétence 2 ➢ Réinvestir sa compréhension des textes 30 % 

Compétence 3 ➢ Écrire et produire des textes 30 % 

 
Planification des apprentissages et de l’évaluation  
 

Compétences évaluées Contenu des apprentissages 
Nature des principales 

évaluations 

Étape 1 
 
 C1 

 C2 

 C3 

 
• Révision et retour sur les 

apprentissages du primaire 
• Conversation sur thèmes vairés 
• Grammaire 

 

 
• Quiz 
• Situation d’évaluation 
• Projets 

Étape 2 
 
 C1 
 C2 
 C3 
 

 
• Conversation sur thèmes variés 
• Grammaire 
• Lecture d’un roman & textes variés 
• Figures de style 

 
• Quiz 
• Situation d’évaluation 

• Projets 

Étape 3 
 
 C1 
 C2 
 C3 

 

 
• Conversation sur thèmes vairés 
• Grammaire 
• Révision 
• Lecture de textes variés/roman 

 
• Quiz 
• Situation d’évaluation 

• Projets 
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… suite anglais enrichi et Everest… 

 

❖ MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 

✓ Documents photocopiés) 
✓ Roman « Number the stars ». 

 

❖ DEVOIRS  

✓ Étude régulière 
✓ Devoirs peu fréquents; les élèves ont généralement le temps en classe pour terminer les 

travaux demandés. 
 

❖ ÉQUIPE DES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS 
 

Nom Courriel 

Katharina Rebecca Orkus kr.orkus@cstrois-lacs.qc.ca 

Nathalie Jutras nathalie.jutras@cstrois-lacs.qc.ca 

Carolyn Tufenkjian Carolyn.tufenkjian@cstrois-lacs.qc.ca 

 

mailto:kr.orkus@cstrois-lacs.qc.ca
mailto:Nathalie.jutras@cstrois-lacs.qc.ca
mailto:Carolyn.tufenkjian@cstrois-lacs.qc.ca
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Art dramatique 
❖ COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES ET PONDÉRATIONS ASSOCIÉES 

Compétence 1 ➢ Créer et Interpréter des œuvres dramatiques 70% 

Compétence 2 ➢ Apprécier des œuvres dramatiques 30% 

 
Planification des apprentissages et de l’évaluation  
 

Compétences évaluées Contenu des apprentissages  

Étape 1 
 

 C1 

 
• Exercices de base 
 Concentration, écoute, expression et imagination 
• Exploration de la pantomime 

Projet « Restaurant », notion de majeur-mineur, duo et geste détaillé 

• Masque neutre 

 Composition d’une séquence dramatique inspirée d’une pièce musicale. 

• Initiation à l’écriture dramatique 

Création d’un court dialogue et interprétation 

 

Étape 2 

 C1 

 C2 

 

 
• Initiation aux techniques vocales 

 Exploration de la voix (projection, diction, articulation) 
• Jeu clownesque 
 Création d’un duo clownesque sans paroles 

• Création de personnage 

« La nuit des sans abri » 
• Initiation à l’interprétation de textes 

Analyse dramaturgique 

 

 

Étape 3 

 C1 

 C2 

 

• La mise en scène 

Interprétation d’une scène en 3 versions 

• Exploration de procédés théâtraux liés à la technique du chœur 

Jeu d’ensemble, expression gestuelle, vocale et émotive. 

• Théâtre de marionnettes 

Manipulation en duo d’une marionnette à tige 
• Interprétation de texte 

 Construction d’un personnage et mise en scène d’un extrait d’une œuvre pour 
 l’enfance et de la jeunesse. 
 

 

Confirmation de l’acquisition de l’ensemble des apprentissages par un bilan. La compétence 

« Apprécier » est développée au travers de l’ensemble des projets abordés. 
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… suite art dramatique… 

❖ MOYENS PRIVILÉGIÉS POUR ÉVALUER LES COMPÉTENCES 

✓ Observation en classe durant les situations d’apprentissages (participation, engagement); 
✓ Observation de l’implication et de la disponibilité de chacun dans l’élaboration des créations ; 
✓ Évaluation de la performance de chacun lors de la présentation des créations;  
✓ Évaluation de la performance de l’équipe lors de la présentation des créations; 
✓ Réflexions et travaux d’écriture (journal de bord, canevas, fiches de personnage, texte dramatique, 

appréciation de performances, etc) 
 

❖ MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 

✓ Cahier d’art dramatique 
✓ Extraits de pièces de théâtre; 
✓ Pièces musicales – Système d’éclairage; 
✓ Accessoires et éléments de costumes. 

 

À noter : 
Une tenue vestimentaire neutre et confortable qui permet de bouger et de s’asseoir au sol est requise.   

 
L’élève doit avoir en sa possession à tous les cours : 
✓ Son cahier d’art dramatique 
✓ Un petit cartable avec feuilles mobiles (environ 50 feuilles mobiles) 
✓ Un coffre à crayons (incluant ciseaux, crayons de couleurs, colle, en tout temps) 

 

❖ DEVOIRS 

✓ L’élève sera invité à venir répéter le midi en récupération, au besoin. Ainsi, il intègrera tous les 
éléments, révise sa présentation et sera prêt pour l’évaluation. 

✓ À la maison, l’élève devra mémoriser des textes, écrire des dialogues et effectuer des travaux de 
recherche, au besoin. 

✓ L’élève sera appelé à fabriquer ou trouver ses costumes, des éléments de décors et ses accessoires 
pour les productions théâtrales. 

 

❖ ENSEIGNANTES 

Nom Courriel 

Mélissa Ferretti melissa.ferretti@cstrois-lacs.qc.ca 

Fabienne Roy fabienne.roy@cstrois-lacs.qc.ca 

mailto:melissa.ferretti@cstrois-lacs.qc.ca
mailto:fabienne.roy@cstrois-lacs.qc.ca
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Concentration art dramatique 
❖ COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES ET PONDÉRATIONS ASSOCIÉES 

Compétence 1 ➢ Créer et Interpréter des œuvres dramatiques 70% 

Compétence 2 ➢ Apprécier des œuvres dramatiques 30% 

 
Planification des apprentissages et de l’évaluation 
 

Compétences évaluées Contenu des apprentissages  

Étape 1 

 C1 

 C2 

 
• Exercices de base 
 Exercices développant la concentration, l’écoute, l’expression et l’imagination 
 
• Création d’une œuvre gestuelle sur musique 

Le Restaurant, notion majeur-mineur  
 

• Masque neutre 

 Composition d’une séquence dramatique inspirée d’une pièce musicale  

 
• Initiation aux techniques vocales 

 Exploration de la voix (projection, diction, articulation) 

 

• Initiation à l’interprétation 

 Technique d’interprétation de texte à partir d’un court dialogue 

 Introduction à la lecture publique 

 

• Initiation à la création dramatique 

 Techniques d’écriture dramatique (création d’un court dialogue) 

 

• Bilan de connaissances 

 Court examen théorique sur le vocabulaire disciplinaire vu en classe 
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Compétences évaluées Contenu des apprentissages  

Étape 2 

 C1 

 C2 

• Techniques vocales 
Exercices de projection, diction, articulation, chant 

• Jeu clownesque 
Exploration des procédés comiques 
Création d’un personnage clownesque 

Création d’un duo clownesque sans paroles  

• Étude de personnage et exercice de création collective 

Projet « Le Miroir » 

• Sortie théâtrale 

Avant la sortie : activités préparatoires au spectacle 
Après la sortie : situation d’apprentissage d’appréciation de l’œuvre 

• Bilan de connaissances 

Court examen théorique sur le vocabulaire disciplinaire vu en classe ainsi que 
sur l’histoire du jeu clownesque 

 

 

 

Étape 3 

 C1 

 C2 

• Interprétation de texte avec l’utilisation de la technique du chœur 
Expression gestuelle, vocale et émotive 
Apprentissage du jeu d’ensemble à partir d’un court texte dramatique 
Présentations devant un public du primaire 

• Théâtre de marionnettes 

Manipulation en duo d’une marionnette à tige 

• Technique vocale 

Interprétation et mise en scène d’un numéro de groupe (pièce chantée, genre 
comédie musicale) 

• Sortie théâtrale 

Avant la sortie : activités préparatoires au spectacle 

Après la sortie : situation d’apprentissage d’appréciation de l’œuvre 
• Interprétation de texte 

Construction d’un personnage et mise en scène d’un extrait d’une œuvre pour 
l’enfance et la jeunesse 

Exercice public présenté devant les parents en soirée 

• Bilan de connaissances 

Examen théorique sur les notions vues tout au cours de l’année (vocabulaire 
disciplinaire et éléments théoriques enseignés lors de l’apprentissage des 
techniques de jeu) 

Situation d’évaluation de la compétence Apprécier (à l’écrit) 

 

Confirmation de l’acquisition de l’ensemble des apprentissages par un bilan  
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… suite concentration art dramatique… 

 

❖ MOYENS PRIVILÉGIÉS POUR ÉVALUER LES COMPÉTENCES 
 
✓ Observation en classe durant les situations d’apprentissages (participation, engagement); 
✓ Observation de l’implication et de la disponibilité de chacun dans l’élaboration des créations ; 
✓ Évaluation de la performance de chacun lors de la présentation des créations;  
✓ Évaluation de la performance de l’équipe lors de la présentation des créations; 
✓ Réflexions et travaux d’écriture (journal de bord, canevas, fiches de personnage, texte dramatique, 

appréciation de performances, etc.) 
 

❖ MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 
 
✓ Extraits de pièces de théâtre; 
✓ Document sur le vocabulaire disciplinaire (concepts en théâtre); 
✓ Pièces musicales – Système d’éclairage; 
✓ Accessoires et éléments de costumes. 

 
À noter : 
Une tenue vestimentaire neutre et confortable qui permet de bouger et de s’asseoir au sol est requise.  Tous 
les élèves doivent se déchausser dans le local afin de garder le plancher propre.  Le port de pantoufles, de 
souliers de ballet ou de bas antidérapants est donc recommandé. 
✓ L’élève devra porter des vêtements noirs ou foncés pour certaines évaluations (présentations). 

 
L’élève doit avoir en sa possession à tous les cours : 
✓ Un petit cartable avec feuilles mobiles (environ 50 feuilles mobiles) 
✓ Un coffre à crayons (incluant ciseaux, crayons de couleur, colle, en tout temps) 
✓ Cahiers Canada (32 pages un bleu et un jaune): outil d’évaluation qui marque les pistes de travail et 

de réflexion de l’élève pendant tout son processus artistique. Le cahier servira également à la prise 
de notes lors de l’apprentissage des techniques. 

 

❖ DEVOIRS 
 

✓ L’élève sera invité à venir répéter le midi en récupération. Ainsi, il intégrera tous les éléments, 
révisera sa présentation et sera prêt pour l’évaluation. 

✓ À la maison, l’élève devra mémoriser des textes, écrire des dialogues et effectuer des travaux de 
recherche. 

✓ L’élève sera appelé à fabriquer ou trouver ses costumes, des éléments de décors et des accessoires 
pour les productions théâtrales. 

 

❖ ENSEIGNANTE 
 

Nom Courriel 

Mélissa Ferretti melissa.ferretti@cstrois-lacs.qc.ca 
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Arts plastiques  
(2 et 4 périodes et Concentration) 

 
❖ COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES ET PONDÉRATIONS ASSOCIÉES 

Compétence 1 ➢ Créer des images personnelles et médiatiques 70 % 

Compétence 2 ➢ Apprécier des images 30 % 

 
❖ PLANIFICATION DES APPRENTISSAGES ET DE L’ÉVALUATION 

 
Compétences évaluées Contenu des apprentissages Nature des principales évaluations 

Étape 1 

 C1 
 C2 

• Apprécier des œuvres • Analyser des œuvres 
• Construire son interprétation de l’œuvre 
• Porter un jugement d’ordre critique et 

esthétique   
• Exploiter ses idées en vue d’une création 

personnelle  
• Exploiter les gestes transformateurs du 

langage visuel 
•  

Étape 2 

 C1 
 C2 

• Langages plastiques 
• Exercices 
• Créer des images personnelles et 

médiatiques 

• Exploiter ses idées en vue d’une création 
personnelle  

• Exploiter les gestes transformateurs du 
langage visuel 

Étape 3 

 C1 
 C2 

• Apprécier des œuvres 
• Langage plastique 
• Exercices 
• Créer des images personnelles et 

médiatiques en lien avec 
différentes thématiques. 

• Analyser des œuvres 
• Construire son interprétation de l’œuvre 
• Porter un jugement d’ordre critique et 

esthétique 
• Exploiter ses idées en vue d’une création 

personnelle  
• Exploiter les gestes transformateurs du 

langage visuel 

Confirmation de l’acquisition de 
l’ensemble des apprentissages 

SAE 
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… suite arts plastiques… 

 

❖ MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 
 
✓ Images de l’art 
✓ Sites Web 

 

❖ DEVOIRS 
 
✓ Trouver de la documentation visuelle pour les projets en classe 
✓ Compléter certains exercices à la maison 
 

❖ ÉQUIPE DES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS 
 

Nom Courriel 

Hélène Bilodeau helene.bilodeau@cstrois-lacs.qc.ca 

Annie Dumontier annie.dumontier@cstrois-lacs.qc.ca 

Maryse Harvey maryse.harvey@cstrois-lacs.qc.ca 

Nancy Lépine nlepine@cstrois-lacs.qc.ca 

 

 

 

mailto:maryse.harvey@cstrois-lacs.qc.ca
mailto:nlepine@cstrois-lacs.qc.ca
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Éducation physique 
 

❖ COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES 

Compétence 1 Agir dans divers contextes de pratique d’activité physique 

Compétence 2 Interagir dans divers contextes de pratique d’activité physique 

Compétence 3 Adopter un mode de vie sain et actif 

 
Planification des apprentissages 
 

Compétences évaluées Contenu des apprentissages 

 
Étapes 1 et 2 

 
  C1 
  C2 
  C3 

• Natation 

• Style de nage, Crawl et dos crawlé 

• Saut d’arrêt et plongeon de départ 

• Coup de pied de sauvetage  

 

 

Étape 3 
 
 C1 
 C2 
 C3 

• Sport collectif 

• Faire des stratégies en offensive et défensive (plan de match) 

• Pratiquer la défensive de zone et défensive homme à homme 

• Nous pratiquons ces objectifs avec des activités comme le basketball, le 

handball, ballon chasseur, ballon chinois, etc. 
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… suite éducation physique… 

 

❖ MOYENS PRIVILÉGIÉS POUR ÉVALUER LES COMPÉTENCES 
 
✓ Agir : 
➢ Analyser la situation selon les exigences : 

▪ Faire des choix d’action selon sa capacité physique et habileté motrice 
➢ Exécuter les actions motrices :  

▪ Exécuter les choix en respectant les règles de sécurité et d’éthique 
➢ Évaluer sa démarche et son efficience motrice : 

▪ Juger de ses résultats, de l’exécution des choix 
 

✓ Interagir : 
➢ Coopérer à l’élaboration du plan d’action : 

▪ Élaborer une stratégie avec des rôles pour chaque joueur en suivant les 
consignes de jeu 

➢ Participer à l’exécution du plan d’action : 
▪ Appliquer les règles du jeu et de sécurité, jouer le rôle qui lui est attribué dans 

l’équipe 
➢ Coopérer à l’évaluation du plan d’action : 

▪ En équipe, évaluer l’efficacité de la stratégie et le rôle des joueurs.  
➢ Adopter un mode de vie sain et actif :  

  

❖ MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 
 
✓ Nous n’avons pas de matériel spécifique. Le matériel que nous utilisons est celui du centre sportif 

(ballon, raquette, filet, volant, balle, etc.) 
 

❖ DEVOIRS 
 
✓ Nous proposons aux jeunes de faire un minimum de 30 minutes d’activité physique par jour. 
 

❖ ÉQUIPE DES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nom Courriel 

Réjean Boulianne rejean.boulianne@cstrois-lacs.qc.ca 

Chantal Campeau chantal.campeau@cstrois-lacs.qc.ca 

Steve Deschuymer steve.deschuymer@cstrois-lacs.qc.ca 

Mélanie Gibeault melanie.gibeault@cstrois-lacs.qc.ca 

Martin Lalonde mlalonde@cstrois-lacs.qc.ca 

mailto:rejean.boulianne@cstrois-lacs.qc.ca
mailto:chantal.campeau@cstrois-lacs.qc.ca
mailto:Melanie.gibeault@cstrois-lacs.qc.ca
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Concentration sport 
 

❖ COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES ET PONDÉRATIONS ASSOCIÉES 

Compétence 1 ➢ Agir dans divers contextes de pratique d’activité physique 33 % 

Compétence 2 ➢ Interagir dans divers contextes de pratique d’activité physique 33 % 

Compétence 3 ➢ Adopter un mode de vie sain et actif 34 % 

 
❖ PLANIFICATION DES APPRENTISSAGES ET DE L’ÉVALUATION 

 

Compétences évaluées Contenu des apprentissages 
Nature des principales 

évaluations 

Étape 1 

 C1 

 C2 

 C3 

• Élaboration, exécution et évaluation de stratégies 
défensives en handball. 
 

• Élaboration, exécution et évaluation de  
stratégies offensives et défensives en jeux 
d’opposition.  
 

• Élaboration de la démarche et de l’atteinte des 
objectifs, en lien avec la pratique régulière 
d’activités physiques. 

 

 SAE 

 Cohérence de la planification 
 Efficacité de l'exécution 
 Pertinence du retour réflexif 

Étape 2 

 C1 

 C2 

 C3 

• Élaboration, exécution et évaluation de stratégies 
offensives et défensives en tennis.  
 

• Élaboration, exécution d’une stratégie défensive 
en hockey cosmo. 

 

• Élaboration, exécution et évaluation d’une 
stratégie offensive en kin-ball 

 

 

 SAE 
 
 Cohérence de la planification 
 Efficacité de l'exécution 
 Pertinence du retour réflexif 

Étape 3 

 C1 

 C2 

 C3 

• Planification et exécution des actions motrices et 
des enchaînements efficients en natation 

 

• Élaboration, exécution et évaluation de stratégies 
offensives et défensives en Peteka 

 
• Élaboration, exécution et évaluation de stratégies 

offensives et défensives en DBL et en soccer 

 SAE 
 
 Cohérence de la planification 
 Efficacité de l'exécution 
 Pertinence du retour réflexif 

 



Planification des matières 2022-2023 

 

18  

… suite concentration sport… 

 

❖ MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 

 
✓ Aucun 
 

❖ DEVOIRS 
 
✓ Élabore ses choix de pratique d'activités physiques et les moyens pour les atteindre. 
✓ Pratique des activités physiques d'une durée de 30 minutes et plus. 
✓ Consigne des traces pertinentes. 

 
❖ ÉQUIPE DES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS 

 
Nom Courriel 

Chantal Campeau chantal.campeau@cstrois-lacs.qc.ca 

 

 

 

 

  

mailto:chantal.campeau@cstrois-lacs.qc.ca


Planification des matières 2022-2023 

 

19  

Éthique et culture religieuse 

❖ COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES ET PONDÉRATIONS ASSOCIÉES 

Compétence 1 ➢ Réfléchir sur des questions éthiques  50% 

Compétence 2 ➢ Manifester une compréhension du phénomène religieux  50% 

 
❖ PLANIFICATION DES APPRENTISSAGES ET DE L’ÉVALUATION 
 

Compétences évaluées Contenu des apprentissages 
Nature des principales 

évaluations 

Étape 1 
 

 C1 

 C2  

• Les entraves au dialogue    

• Les types de jugement   

• Les formes de dialogue    

• L’autonomie et le développement de soi     
 

Évaluation des entraves 

au dialogue   

 

Évaluation des limites de 

la liberté en lien avec 

l’autonomie   

Étape 2 
 

 C1 

 C2  

• Les vêtements et, une entrave à la liberté   

• Les habitudes de consommation   

• Le patrimoine religieux québécois 

• Les œuvres patrimoniales 

Projets en lien avec la 

consommation et la 

publicité  

Projets sur le patrimoine 

religieux 

Étape 3 
 
 C1 
 C2  

• Les droits et les libertés de la personne 

• Les limites de la liberté   

• Les êtres mythiques et surnaturels   

• Les secrets dans les récits 

 

Projets en lien avec la 

charte des droits et 

libertés          

Projet en lien avec les 

êtres mythiques  

 

Confirmation de l’acquisition de l’ensemble des 
apprentissages par un bilan 

 Fin d’année 

 …suite Éthique et culture religieuse… 
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❖ MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 
 
✓ Cahier de savoirs et d’activités : Vivre Ensemble, Jacques Tessier, ERPI 

 

❖ DEVOIRS 
 
✓ Le travail non réalisé en classe devra être terminé en récupération ou en devoir    

 

❖ ÉQUIPE DES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS 

Nom Courriel 

Momutaz Shumy Azim momutazshumy.azim@cstrois-lacs.qc.ca 

Émilie Besner emilie.besner@cstrois-lacs.qc.ca 

Jérôme Boissy jerome.boissy@cstrois-lacs.qc.ca 

Diane Robichaud dianerobichaud@cstrois-lacs.qc.ca 

Benoit Racine benoit.racine@cstrois-lacs.qc.ca 

mailto:Emilie.besner@cstrois-lacs.qc.ca
mailto:jerome.boissy@cstrois-lacs.qc.ca
mailto:dianerobichaud@cstrois-lacs.qc.ca
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Français 
❖ COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES ET PONDÉRATIONS ASSOCIÉES 

 

Compétence 1 ➢ Lire 40 % 

Compétence 2 ➢ Écrire 40 % 

Compétence 3 ➢ Communiquer  20 % 

 
❖ PLANIFICATION DES APPRENTISSAGES ET DE L’ÉVALUATION 
 

Compétences 

évaluées 
Contenu des apprentissages 

Nature des principales 

évaluations 

Étape 1 

 C1 

 C2 

 C3 

• Classes de mots  
• Groupes de mots 
• Passage descriptif dans le texte narratif 
• Caractéristiques des personnages (physiques et 

psychologiques, socio-culturels (social et identitaire)) 
• Champ lexical 
• Schéma narratif 
• Texte narratif 
• Stratégies d’écriture et de correction 
• Utilisation des outils de référence 
• Stratégies de lecture 

• Marqueurs d’organisation du texte (organisateurs textuels 
et marqueurs de relation) 

Lecture :  

texte narratif et 

description du personnage  

Étape 2 
 
 C1 
 
 C2 
 
 C3 

• Classes de mots (suite) 
• Groupe de mots (suite) 
• Phrase de base  
• Textes narratif  
• Stratégies de lecture  
• Stratégies d’écriture et de correction 
• Conjugaison 
• Stratégies de communication orale (écoute et prise de 

parole) 

Écriture : 

orthographe d'usage, 

orthographe grammaticale 

à l'aide de dictées ciblées, 

d’examens de 

connaissances et de 

courtes productions écrites 

Lecture :  
texte narratif 
Oral (SAE et SE) 
 

… suite français… 
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Compétences 

évaluées 
Contenu des apprentissages 

Nature des principales 

évaluations 

Étape 3 

 C1 

 C2 

 C3 

• Classes de mots (suite) 
• Groupes de mots (suite) 
• Fonctions syntaxiques 
• Types et forme de phrases  
• Ponctuation 
• Reprise de l’information 
• Participes passés (seuls et avec être) 
• Conjugaison 
• Texte descriptif  
• Stratégies de lecture (suite) 
• Stratégies d’écriture et de correction (suite) 
• Stratégies de communication orale (suite) 
• Révision des notions 

 
Écriture:  
productions écrites et 
examens de connaissances 
 
Lecture : texte descriptif 
 
Oral (SAE et SE) 

Confirmation de l’acquisition de l’ensemble des apprentissages par un bilan       

 

❖ MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 
 

✓ Cahier d’activités Matière Première 2e édition 
✓ Manuel de l’élève Rendez-Vous A 
✓ Recueil de textes Rendez-Vous A 

 

❖ DEVOIRS 
 

✓  Lecture des romans 
✓ Lecture et étude des notes de cours 
✓ Exercices dans le cahier d'activités Matière Première 2e édition 
✓ Études des verbes et des mots de vocabulaire 

 

❖ ÉQUIPE DES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS 
 

Nom Courriel 

Dominique Bergeron dominique.bergeron@cstrois-lacs.qc.ca  

Stéphane Bergeron stephane.bergeron@cstrois-lacs.qc.ca 

Philippe Caouette philippe.caouette@cstrois-lacs.qc.ca 

Marie-Anne Élie marie-anne.elie@cstrois-lacs.qc.ca 

Audrey-Anne Kane audrey-anne.kane@cstrois-lacs.qc.ca 

Paméla Laberge pamela.laberge@cstrois-lacs.qc.ca 

Lise Rousseau lrousseau@cstrois-lacs.qc.ca 

Louise Talbot ltalbot@cstrois-lacs.qc.ca  

Karine Vanasse karine.vanasse@cstrois-lacs.qc.ca  

mailto:dominique.bergeron@cstrois-lacs.qc.ca
mailto:stephane.bergeron@cstrois-lacs.qc.ca
mailto:philippe.caouette@cstrois-lacs.qc.ca
mailto:marie-anne.elie@cstrois-lacs.qc.ca
mailto:audrey-anne.kane@cstrois-lacs.qc.ca
mailto:lrousseau@cstrois-lacs.qc.ca
mailto:ltalbot@cstrois-lacs.qc.ca
mailto:karine.vanasse@cstrois-lacs.qc.ca
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Mathématique 
 

❖ COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES ET PONDÉRATIONS ASSOCIÉES 

Compétence 1 Résoudre une situation-problème 30 % 

Compétence 2 Déployer un raisonnement mathématique 70 % 

 
❖ PLANIFICATION DES APPRENTISSAGES ET DE L’ÉVALUATION 
 

Compétences évaluées Contenu des apprentissages 
Nature des principales 

évaluations 

Étape 1 
 

 C1 

 

 C2 

ARITHMÉTIQUE : 
 
• Différents systèmes de numération 
• Les nombres naturels 
• Les nombres entiers 
• L’étendue et la moyenne 

 

 
• Bilans des 

connaissances 
   
  

• Tests et quiz 

Étape 2 
 
 C1 
 
 C2 

ARITHMÉTIQUE : 
 
• Les nombres rationnels 

 

- Fractions 
- Nombres décimaux 
- Pourcentage 

• Situations 
d'apprentissage et 
d'évaluation 
 

• Bilans des 
connaissances 

 

• Tests et quiz 

Étape 3 

 C1 

 C2 

 
GÉOMÉTRIE : 
 
• Polygones et cercles 
• Périmètres et Aires 
• Transformations géométriques 

 

• Situations 
d'apprentissage et 
d'évaluation 
 

• Bilans des 
connaissances 

 

• Tests et quiz 
 

Confirmation de l’acquisition de l’ensemble des apprentissages 

par un bilan 

 

 

… suite mathématique… 
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❖ MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 

✓ À chaque cours de mathématique en classe et pour faire ses travaux à la maison, l’élève doit 
 apporter: 

o son cartable contenant des cahiers Canada ; 
o son cahier « Carrément math »; 
o son agenda ; 
o son coffre à crayons (crayons à la mine, crayons à l’encre, surligneurs, colle, etc.); 
o son ensemble de géométrie (compas, rapporteur, équerres, règles); 
o sa calculatrice. 

 
❖ DEVOIRS 

 
✓ L’élève recevra environ un document de travail à faire à la maison par deux semaines 

 (un par cycle de 9 jours). 
✓ Chaque travail sera divisé en sections. 
✓ La date de remise sera déterminée par l’enseignant et inscrite dans l’agenda de l’élève. 
✓ L’élève doit avoir complété toutes les parties de ce travail pour la date de remise. 
 
 

❖ ÉQUIPE DES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS 
 

Nom Courriel 

Nancy Aubin nancy.aubin@cstrois-lacs.qc.ca 

Sarra Ben Chedly sarra.benchedly@cstrois-lacs.qc.ca 

Johany Daigle johany.daigle@cstrois-lacs.qc.ca 

Sébastien Jean sebastien.jean@cstrois-lacs.qc.ca 

Frédérick Latulippe Laflamme frederick.latulippelaflamme@cstrois-lacs.qc.ca 

Nathalie Pruneau nathalie.pruneau@cstrois-lacs.qc.ca 

Fatma Yahiaoui fatma.yahiaoui@cstrois-lacs.qc.ca 

mailto:johany.daigle@cstrois-lacs.qc.ca
mailto:Sebastien.jean@cstrois-lacs.qc.ca
mailto:nathalie.pruneau@cstrois-lacs.qc.ca
mailto:fatma.yahiaoui@cstrois-lacs.qc.ca
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Concentration musique 
1re à 5e année du secondaire 

 

❖ COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES ET PONDÉRATIONS ASSOCIÉES 

Compétence 1 Créer des œuvres musicales 30% 

Compétence 2 Interpréter des œuvres musicales 40% 

Compétence 3 Apprécier des œuvres musicales 30% 

❖ PLANIFICATION DES APPRENTISSAGES ET DE L’ÉVALUATION  

Compétences évaluées Contenu des apprentissages 
Nature des principales 

évaluations 

Étape 1 

 C1 
 C2 
 C3 

• Technique instrumentale, posture, respiration, 
maintien, émission du son, articulation du son 

• Règles relatives à la musique d’ensemble 
• Apprentissage du langage musical 
• Les procédés de composition 
• La représentation graphique traditionnelle 

• Gammes, arpèges, 
études, élaboration 
d’un répertoire, 
exercices techniques,  
Lecture à vue, dictées 
musicales, création 
d’une œuvre dans un 
style donné. 

Étape 2 
 

 C1 

 C2 
 C3 

• Technique instrumentale, posture, respiration, 
maintien, émission du son, articulation du son, 
nuances 

• Règles relatives à la musique d’ensemble 
• Éléments constitutifs d’une œuvre musicale 
• Analyse d’œuvres musicales 

• Gammes, arpèges, 
études, élaboration 
d’un répertoire, 
exercices techniques,  
lecture à vue, dictées 
musicales, analyse et 
appréciation d’œuvres 

Étape 3 
 
 C1 
 C2 
 C3 

• Langage musical, structure musicale, qualité du 
son, dextérité, vocabulaire musical 

• Liens entre les éléments du langage musical 
d’une œuvre et leur rôle sur les images et les 
émotions 

• Étude et création musicale dans un style donné 

• Gammes, arpèges, 
études, élaboration 
d’un répertoire, 
exercices techniques, 
lecture à vue, dictées 
musicales, analyse et 
appréciation d’œuvres, 
création d’une œuvre 
dans un style donné 

Confirmation de l’acquisition de l’ensemble des 

apprentissages par un bilan 

• Gammes, création, 
écoute d’œuvres, 
lecture à vue 
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… suite musique et concentration musique… 

 
❖ MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 
 

✓ Standard of excellence, Warm-ups and beyond, Rythms and beyond, Step by step, Théorie, 
solfège et dictée de Vincent d’Indy, répertoire de pièces multiples 

 

❖ DEVOIRS 
 

✓ Théorie musicale 
✓ Pratique de l’instrument (20 minutes par jour, le midi à l’école ou le soir à la maison en 

empruntant un instrument) 
 
❖ ÉQUIPE DES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS 
 

Nom Courriel 

Gabriel El-Masri gabriel.el-masri@cstrois-lacs.qc.ca 

Christian Scraire christian.scraire@cstrois-lacs.qc.ca 

Marc-André Thibault mathibault@cstrois-lacs.qc.ca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:christian.scraire@cstrois-lacs.qc.ca
mailto:mathibault@cstrois-lacs.qc.ca
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Musique 
 

❖ COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES ET PONDÉRATIONS ASSOCIÉES 

Compétence 1 Créer des œuvres musicales 

Compétence 2 Interpréter des œuvres musicales 

Compétence 3 Apprécier des œuvres musicales 

❖ PLANIFICATION DES APPRENTISSAGES ET DE L’ÉVALUATION  

Compétences évaluées Contenu des apprentissages 

Étape 1 

 C1 
 C2 
 C3 

• Révision des gammes et arpèges Sib – Mib et Fa concert 

• Exercices techniques de méthode Essentiel element 

• Théorie musicale : continuité (Mélomanie) 

• Solfège et dictée mélodico-rythmique 

• Littérature musicale forme plus complexe 

• Créer une pièce musicale en tenant compte de certains procédés 

• Histoire de la musique 

• Pièces musicales et études plus complexes 

• Préparation pour concert 

Étape 2 
 

 C1 

 C2 

 C3 

• Gammes et arpèges Sib – Mib – Fa - majeures et Sol – Do mineures 

• Exercices dans la méthode Essentiel element 

• Théorie musicale 

• Solfège, dictée, littérature et histoire 

• Littérature : apprécier des œuvres musicales 

• Pièces 

• Concert de Noël (participation obligatoire 

Étape 3 
 
 C1 
 C2 
 C3 

• Gammes et arpèges sib – mib – fa - majeures et sol-do--ré mineures 

• Exercices dans la méthode Essentiel element 

• Théorie musicale continuité 

• Solfège mélodico-rythmique 

• Dictée mélodico-rythmique 

• Création musicale : à partir de techniques précises 

• Histoire 

• Concert (participation obligtoire 

                                                                                      … suite musique et concentration musique… 
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❖ MOYENS PRIVILÉGIÉS POUR ÉVALUER LES COMPÉTENCES 

 
- Concerts de Noël et fin d’année (Participation obligatoire) 

- Test d’écoute musicale (Apprécier) 

- Évaluation des exercices et gammes et arpèges faits en classe 

- Travail de création en coopération (composition) 

- Interprétation de la création. 

- Exercices de lecture à vue (concentration musique) 

 

 
❖ MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 

 
- Mélomanie CEC 

- Standard of excellence Neil A Kjos Music compagny publisher 

- First performance Neil A Kjos Music compagny publisher 

- Starter studies Philip Sparke Anglo music 

- Rhythms ad beyond Timothy Loest et Timothy Wimer 

 

NOTE : chaque élève est tenu de garder les manuels en classe en bon état. 

 
 

❖ DEVOIRS 

 

Pratique à l’instrument de 15 minutes par jour. 

Pratiques possibles sur l’heure du midi ou en empruntant un instrument. 

 

 
 

❖ ÉQUIPE DES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS 

 

Nom Courriel 

Gabriel El-Masri gabriel.el-masri@cstrois-lacs.qc.ca 

Christian Scraire christian.scraire@cstrois-lacs.qc.ca 

Marc-André Thibault mathibault@cstrois-lacs.qc.ca 

 

 

 

 

 

mailto:christian.scraire@cstrois-lacs.qc.ca
mailto:mathibault@cstrois-lacs.qc.ca
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Science et technologie 

❖ COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES ET PONDÉRATIONS ASSOCIÉES 

Volet pratique 

Chercher des solutions ou des réponses à des problèmes d’ordre 

scientifique ou technologique et communiquer à l’aide des langages 

utilisés en science et en technologie 

40 % 

Volet 

théorique 

Chercher des solutions ou des réponses à des problèmes d’ordre 

scientifique ou technologique et communiquer à l’aide des langages 

utilisés en science et en technologie  

60 % 

 
❖ PLANIFICATION DES APPRENTISSAGES ET DE L’ÉVALUATION 
 

Compétences évaluées Contenu des apprentissages 
Nature des principales 

évaluations 

Étape 1 
 
 C1 
 
 C2 

Sécurité et Univers vivant 
 

• Sécurité en laboratoire et en atelier 
 

• Matériel de laboratoire et d’atelier 
 

Univers technologie 
• Forces et mouvements (types de mouvements, 

forces) 
 

• Ingénierie (cahier de charge, schéma de principe et 
de construction, lecture de la gamme de fabrication, 
matière première, matériaux, matériel) projection 
orthogonale 

 

• Laboratoires 
 

• SAE 
 

• Projets 
technologiques 
 

Étape 2 
 
 C1 
 
 C2 

Univers matériel 
 

• Propriétés non caractéristiques (masse, volume) 
 

• Propriétés non caractéristiques (température et état 
de la matière) 
 

• Propriété caractéristiques (solubilité et 
acidité/basicité) 

• Changements physiques (changement d’état, 
mélanges, solutions et séparation des mélanges) 

• Bilan de 
connaissances 
 

• Devoirs en ligne 
 

• Laboratoires 
 

Étape 3 
 

 C1 
 
 C2 

Univers vivant 
• Diversité de la vie (habitat, niche écologique, 

espèce, population, adaptation physique et 
comportementale, évolution, taxonomie). 

• Maintien de la vie (caractéristiques du vivant, 
cellules végétales et animales, photosynthèse, 
constituants cellulaires visibles au microscope). 

• Changements chimiques (respiration cellulaire et 
photosynthèse) 

• Laboratoires 
• SAE 
• Projets 

technologiques 
• Examens synthèse 

théorique et pratique 

                                                                                                                                 …suite science et technologie… 
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Suite… 

Étape 3 

Univers terre et espace et retour sur l’univers 
technologique 
• Caractéristiques générales de la Terre (structure 

interne de la Terre, lithosphère, hydrosphère, 
atmosphère, eau (répartition, air (composition, 
types de sols). 

• Phénomènes géologiques et géophysiques (plaques 
tectoniques, volcans, tremblements de terre, 
orogenèse, érosion, vents, cycle de l’eau). 

 

 

Confirmation de l’acquisition de l’ensemble des apprentissages par un examen synthèse 

* Pour les groupes d’Everest, certaines modifications pourraient être apportées quant au temps prévu pour chacune des 
notions vues durant l'année. 

 

❖ MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 
 

✓ Le cahier d’activité Satellites (La Chenelière) est utilisé en classe comme cahier principal. 
 

✓ De plus, les exercices, rapports de laboratoires, SAÉ et SÉ peuvent avoir été préparés par 
les enseignants. 

 
❖ DEVOIRS 

 
✓ Travail : les élèves peuvent parfois avoir un travail à compléter à la maison (exercices 

quotidiens et révision, rapport de laboratoire, projets d’équipe ou exposés oraux) 
 

✓ Étude : étude régulière des notes de cours (cahier d’exercice et cahier Canada) 
 
 
❖ ÉQUIPE ENSEIGNANTE 

 
Nom Courriel 

Lisa Deschênes-Hébert lisa.hebert@cstrois-lacs.qc.ca  

Laurent Deslauriers Goulet laurent.deslauriersgoulet@cstrois-lacs.qc.ca 

Sophie Desrochers sophie.desrochers@cstrois-lacs.qc.ca 

Vincent Fournier vincent.fournier@cstrois-lacs.qc.ca 

Youri Mathieu youri.mathieu@cstrois-lacs.qc.ca  

Marika Patoto mpatoto@cstrois-lacs.qc.ca 

 

mailto:Lisa.hebert@cstrois-lacs.qc.ca
mailto:Laurent.deslauriersgoulet@cs
mailto:sophie.desrochers@cstrois-lacs.qc.ca
mailto:youri.mathieu@cstrois-lacs.qc.ca
mailto:mpatoto@cstrois-lacs.qc.ca
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Univers social 
❖ COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES ET PONDÉRATIONS ASSOCIÉES 

GÉOGRAPHIE 
➢ Lire l’organisation d’un territoire. 
➢ Interpréter un enjeu territorial. 
➢ Construire sa conscience citoyenne à l'échelle planétaire. 

100% 

HISTOIRE 

➢ Interroger les réalités sociales dans une perspective 
historique 

➢ Interpréter les réalités sociales à l'aide de la méthode 
historique. 

➢ Construire sa conscience citoyenne à l'aide de l'histoire. 

100% 

 
❖ PLANIFICATION DES APPRENTISSAGES ET DE L’ÉVALUATION  

 
Compétences 

évaluées 
Contenu des apprentissages 

Nature des principales 

évaluations 

Étape 1 

• Introduction à la géographie. 
• Territoire agricole. 
• Territoire urbain : Tourisme 

• Évaluation de 
connaissances. 

• Évaluation des 
compétences par projet 
en histoire et en 
géographie. 

Étape 2 

• Introduction à l’histoire 
• Réalité sociale: la sédentarisation 
• Réalité sociale : Émergence d’une civilisation. 
• Réalité sociale : Une première expérience démocratique. 

• Évaluation de 
connaissances. 

• Évaluation des 
compétences par projet 
en histoire et en 
géographie. 
 

Étape 3 

• Territoire protégé : Parc naturel 
• Territoire urbain: Risque naturel. 
• Territoire urbain: Métropole. 
• Réalité sociale: La romanisation 

• Réalité sociale: La christianisation de l'Occident. 
• Réalité sociale: L'essor urbain et commercial.  

• Évaluation de 
connaissances. 

• Évaluation des 
compétences par projet 
en histoire et en 
géographie. 

Confirmation de l’acquisition de l’ensemble des apprentissages par un bilan de connaissances et 

compétences en géographie et en histoire. 

…suite Univers social… 
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❖ MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 
 
✓ Géographie: Trois fascicules Géo à la carte (appartenant à l'élève) 
✓ Géographie: Fascicule Cartes et croquis (appartenant à l'élève, à conserver jusqu'en sec. 5) 
✓ Histoire : Cahier d’apprentissage Complètement chrono. (appartenant à l'élève) 

 

❖ ÉTUDE, TRAVAUX, DEVOIRS ET PROJETS À LA MAISON 
 

✓ Étude régulière : cartes (Atlas maison, fascicule Cartes et croquis et cartes historiques), 
vocabulaire, cahier de notes, fascicules et Chrono. 

✓ Courts travaux/devoirs à faire ou à terminer à la maison. 
✓ Projets à faire ou à terminer à la maison. 

 
❖ ÉQUIPE DES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS 

 

Nom Courriel 

Karine Bailly karine.bailly@cstrois-lacs.qc.ca 

Xavier Brunette xavier.brunette@cstrois-lacs.qc.ca 

Mélanie Chicoine-Cotnoir mchicoine@cstrois-lacs.qc.ca 

Dominique D’Astous dominique.dastous@cstrois-lacs.qc.ca 

Philippe Decloître philippe.decloitre@cstrois-lacs.qc.ca 

Delphine Delattre ddelattre@cstrois-lacs.qc.ca 

Pierre-Etienne Lallier pelallier@cstrois-lacs.qc.ca 

Mariebelle Leclerc-Hallé mariebelle.leclerc-hallé@cstrois-lacs.qc.ca 

 

 

 

mailto:karine.bailly@cstrois-lacs.qc.ca
mailto:mylene.bertrand@cstrois-lacs.qc.ca
mailto:paulandre.chasse@cstrois-lacs.qc.ca
mailto:dominique.dastous@cstrois-lacs.qc.ca
mailto:philippe.decloitre@cstrois-lacs.qc.ca
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L’agenda : outil de travail 

 

Univers  Maths    

  Travail à la maison #1 

  Sections A-B-C-D 

 

 

 

 

Français  Éduc    

  Courir 1 km 

 

 

 

 Anglais  Français    

 

 

 

 

 

 

Harmonie  Sciences SÉ suite  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Français  Français  Éthique   

  Lire p. 24 du cahier  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Sciences  Anglais Verb test Français   

Apporter article Study verb to be   Faire un résumé de 

Scientifique    10 lignes sur le roman 

 

 

 

 

Maths  Harmonie  Sciences SÉ
    Étudier les propriétés 

    des minéraux 

 

 

 

 

 

 

Univers  Univers  Maths  

  Colorier la carte 

  du Québec 

 

 

 

- Français  - Maths section B-C - Maths section D 

- Anglais (étude)- Sciences (étude) - Français 

- Univers    - Éduc !!! 

 

 

 

 

Récup maths 

Local F-218 
(pour TAM)    

 

 

 

 

 

 

3- J’encadre 

avec mon 

surligneur les 

périodes 

d’évaluation. 

1- J’inscris les matières dans chaque 

case  

AU MOINS UN MOIS D’AVANCE. 

5- Chaque fois que j’ai 

terminé un travail, je le 

surligne. 

2- J’inscris les 

récupérations de mes 

enseignants pour ne 

pas les oublier. 

6- En fin de journée,  

je regarde ce qui n’est pas surligné  

le lendemain ET dans les jours qui suivent.  

C’est ce que je dois apporter à la maison. 

4- J’inscris TOUS les travaux à faire À LA 

DATE DE REMISE. 

7- Le matin, je m’assure 

d’avoir dans mon sac tout ce 

que je dois remettre dans la 

journée. 

 

Toute la méthode réside dans la 

mise en ordre et la disposition des 

objets vers lesquels il faut tourner  

le regard de l'esprit. 
(René Descartes) 

2010-2011 
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Le soir à la maison, je peux étudier en… 

Français 

 

 Lire un des cinq romans obligatoires 

 Relire les notions vues (notes de cours ou cahier d’activités) 

 Revoir les exercices effectués dans le cahier d’activités 

 Réviser les tableaux de verbes modèles dans l’agenda (page XXV) 

 Étudier les mots des listes de vocabulaire  

 

Mathématique 

 
 En tout temps, 

- Relire les notes de cours prises dans les cours précédents. 
- Étudier les mots de vocabulaire des notes de cours pour les connaître par cœur 
- Refaire les numéros non réussis des travaux à la maison (TAM) précédents  
- Réorganiser les notes de cours sur une page pour faire des liens entre les différents 

sujets 
 
 À faire pour solidifier les connaissances de base 

- Pratiquer ses tables de multiplication (de 1 à 12) 
- Pratiquer le calcul mental (addition, soustraction, multiplication et division) 
- Pratiquer les opérations sur les nombres entiers 

ATTENTION : Les opérations sur les nombres entiers doivent préalablement avoir été vues en 
classe. 

- Pratiquer les opérations sur les fractions 
ATTENTION : Les opérations sur les fractions doivent préalablement avoir été vues en classe. 

 
 Consulter les sites internet suivants pour faire différents exercices mathématiques :  

- www.netmaths.net 
- www.automaths.com (surtout pour le calcul mental) 
- zonemath.csmv.qc.ca 
- www.vitamath.ca 

 

Anglais 

 

 Lire des articles cours (en anglais) sur Internet ou dans des revues 

 Écouter une émission de 30 minutes par semaine en anglais 

 Écouter un film en anglais avec les sous-titres en anglais 

 Réviser les verbes d’action 

 Réviser les verbes irréguliers 

 Relire les notions de grammaire 

 Réviser le vocabulaire d’usage 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.netmaths.net/
http://www.automaths.com/
http://www.vitamath.ca/


1re année du secondaire 

35 - 

 

Le soir à la maison, je peux étudier en… 

Sciences et 

technologie 

 

 Relire les notes de cours dans le cahier Canada de l'Univers vu à ce moment 

 Revoir le cahier d'activités pour l'Univers vu à ce moment 

 Chercher sur internet des informations en lien avec ce que nous sommes en train de voir 

 Faire des résumés écrits de ce qui a été vu en classe durant la semaine 

 Expliquer aux parents les notions vues en classe durant la semaine 

 Lire des livres concernant les sciences 

 Écouter une émission à caractère scientifique (Doc sciences, Canal D, Le Code Chastenay, 

Découvertes, ...) 

 Trouver une question scientifique que peut poser l'élève en classe 

 Visites familiales diverses (Centre des sciences, Biodôme, etc.) 

 Aller sur www.brainpop.fr 

 

Univers social 

 

  Étudier les différentes cartes de l’atlas maison 

  Relire mes notes de cours du chapitre à l’étude  

   Étudier les mots de vocabulaire et leur définition  

   Faire des résumés, un schéma de la matière vue à ce moment-là  

   Questionner l'enfant  à propos de la matière et de leur compréhension de celle-ci  

  Assurer un suivi lors des projets (déroulement, contenu, gestion des tâches et de 

l’échéance)  

  Préparer une banque de questions à poser en classe (sur la matière du moment) 

 

Art dramatique 

 

 Surligner et apprendre son texte (mémorisation) et apporter le matériel (costumes, 

accessoires) 

 Écrire ou lire un canevas ou une pièce de théâtre 

 Faire un résumé de la pièce et des personnages (fiche du personnage) 

 Faire une fiche technique (éclairage, son) 

 Répéter (attitude et gestuelle du personnage, projection, mise en scène) 

 Pour chaque cours, écrire ses commentaires dans son journal de bord (être à jour) 

 Faire des exercices d’articulation 

 Étudier les mots de vocabulaire 

 

Musique 

 Revoir les exercices effectués dans le cahier d’activité (Mélomanie ou Tutti) 

 Pratiquer (15 à 30 minutes par jour) les exercices techniques à l’instrument (gammes, 

arpèges, études, pièces) 

 Réviser les notes dans la portée 

 Réviser les notions théoriques 

 

 

 

http://www.brainpop.fr/
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Comment aider son enfant à réussir ? 
 

Pour aider son enfant à réussir en classe, un parent peut utiliser quatre moyens : 
 

1. L’encouragement 
2. L’engagement 
3. L’encadrement 
4. L’extension 

 
Ce que nous appelons les quatre E 

 

 
ENCOURAGEMENT 

 
• S’intéresser à ce qu’il fait 
• Le soutenir par un bon mot 
• Prendre le temps de l’aider 
• Regarder à l’occasion les travaux et les 

cahiers de l’enfant 
• Le féliciter pour des travaux pour lesquels 

il ou elle s’est engagé(e) 
• Afficher les travaux dignes de mention 
• Écrire des messages 
• Parler avec elle ou lui de l’école, de ses 

activités, de ses problèmes, de ses ami(e)s 

 
ENGAGEMENT 

 
• Être présent(e) 
• Être à l’écoute 
• Rester en contact avec l’enseignant 
• Lire ses évaluations, en discutant avec 

l’enfant et prendre le temps de noter une 
remarque, un commentaire 

• Le soutenir dans ses démarches d’aide 
• Assister aux réunions 
• S’informer de ce que l’enfant vit dans la 

classe 
• Aller chercher le bulletin 

 
ENCADREMENT 

 
• Respecter le rythme de l’enfant 
• Avoir des exigences positives, claires et 

précises 
• Contrôler les heures de sommeil 
• Surveiller la valeur nutritive des repas 
• Convenir avec l’enfant d’un horaire de 

travail à moments fixes 
• Établir des règles disciplinaires claires 
• Maintenir un juste équilibre entre les 

heures consacrées au travail, aux activités 
physiques et à la télévision ou à 
l’ordinateur 

• Prévoir un endroit tranquille, sans 
télévision, pour faire les travaux 

 
EXTENSION 

 
• Donner des responsabilités 
• Donner de l’information à l’enfant sur des 

sujets exploités par eux-mêmes dans leurs 
projets 

• Élargir ses connaissances par : 
o La lecture 
o La discussion 

 
 

 
 
Source : Projet de Marie Champagne. S.E. de la Chaudière, et Chantal Bourque, cégep Beauce-Appalaches. Ce document, 
publié par la CEQ, a été adapté par Michel Chassé, de la commission scolaire des Belles-Rives. 
Feuille reproductible. © 1994 Les Éditions de la Chenelière inc. 
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Liste des titulaires 
2022-2023 

 

 
Groupes Titulaire 

101 Pamela Laberge 

102 Marie-Anne Elie 

103 Philippe Caouette 

104 Karine Vanasse 

105 Louise Talbot 

106 Dominique Bergeron 

107 Mélanie Chicoine-Cotnoir 

108 Pierre-Etienne Lallier 

109 Frédérick Latulippe-Laflamme 

110 Philippe Decloitre 

111 Laurent Deslauriers Goulet 

112 Sarra Ben Chedly 

113 Vincent Fournier 

114 Sébastien Jean 

115 Fatma Yahiaoui 

123 Dominique D’Astous 

124 Lisa Deschênes-Hébert 

125 Sophie Desrochers 

126 Audrey-Anne Kane 

127 Nathalie Pruneau 

130 Delphine Delattre 

131 Carolyn Tufenkjian 

140 Stéphane Bergeron 

141 Johany Daigle 

142 Karine Bailly 


