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Mot du directeur adjoint 
 

 

 

Chers parents, 

 

Depuis quelques semaines, les murs de l’École secondaire de la Cité-des-Jeunes ont 

retrouvé leur énergie. À travers la rencontre de nouveaux enseignants, les 

retrouvailles avec les amis, ou bien le retour à la routine scolaire, votre enfant 

apprivoise un nouveau pavillon et a amorcé sa route sur le chemin de l’année scolaire 

2022-2023. 

 

La 3e année du secondaire est une année très importante et afin de vous aider à bien 

accompagner votre enfant, il me fait plaisir de vous transmettre un document 

présentant la planification globale prévue pour chaque matière. Elle vous permettra 

de guider votre enfant tout au long de l’année.  

 

La 3e année du secondaire constitue une année charnière dans la vie scolaire de votre 

enfant. Il aura, par le fait même, l’occasion de démontrer son autonomie, son sens 

des responsabilités et son éthique de travail. 

 

Dans ce contexte, votre soutien et votre implication sont, plus que jamais, essentiels. 

En étant à leur côté, vous contribuerez à l’atteinte de leurs objectifs et à 

l’actualisation de leur réussite. Je vous encourage fortement à continuer à les 

encourager et à vous engager avec nous afin de favoriser leur développement 

académique et social. 

 

Je souhaite à l’équipe que nous formons, une année de constante collaboration, de 

réussite et de défis que nous saurons surmontés ensemble. 
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Anglais Régulier 
3e année du secondaire 

Renseignements sur la nature et la période des principales évaluations  

2022-2023 

❖ COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES ET PONDÉRATIONS ASSOCIÉES 

Compétence 1 Communiquer oralement en anglais 40 % 

Compétence 2 Comprendre des textes lus et entendus 30 % 

Compétence 3 Écrire des textes 30 % 

❖ PLANIFICATION DES APPRENTISSAGES ET DE L’ÉVALUATION  

Compétences 

évaluées 
Contenu des apprentissages 

Nature des principales 

évaluations 

Étape 1 
 

 C1 

 C2 

 C3 

Unit 1: Music and Your Mind 
 

Nous allons aborder le sujet de la musique et l'influence 

de celle-ci sur la vie de tous les jours des adolescents.  
 

Grammaire : Simple present, impératif, ponctuation, les 

majuscules et 'question words'  
 

 

 

C1 : Discussion orale en équipe  

 

C3 : Écriture de textes variés 

 

 

Étape 2 
 

 C1 

C2 

 C3 

Unit 2 : The Art of Connecting & Unit 6 

Exploring Science Fiction/Fanfiction 
 

Nous allons découvrir les différentes manières par 

lesquelles les gens peuvent interagir entre eux et 

travailler la communication orale. 

 

Grammaire: Adverbes, déterminants, plural, future, 

'opinion structure' et conjonctions. 

 

 

 

C1: Discussions orales 

 

 

C2 : Compréhension des textes 

visionnés et lus. 

 

C3 : Écriture de textes variés 

 

Étape 3 
 

 C1 

 C2 

 C3 

Unit 5: Tough as Nails, Unit 3: What a Waste 

& Unit 4: Unbelievable! 
 

Nous allons voir l'ampleur des déchets sur notre monde 

et comment survivre à des situations extrêmes.  

 

Grammaire : les auxiliaires (modals), 'simple past',  

prépositions, conditional & pronoms. 

 

 

 

C1: Discussions orales 

 

C2 : Compréhension des textes 

visionnés et lus. 

 

C3 : Écriture de textes variés 
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❖ MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 

 

Cahier d’exercices ‘Upshot’ 

       

❖ DEVOIRS 

 

- Terminer les travaux non complétés en classe. 

- Réviser le vocabulaire et les éléments grammaticaux vus en classe. 

- Préparer les projets à faire en classe. 

 

 

❖ ÉQUIPE DES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS 

 

Nom Courriel Récupération Local 

Vincent Knerr  vencent.knerr@cstrois-lacs.qc.ca  Jours 4 et 9 RLG-04 

Sophie Giroux sophie.giroux@cstrois-lacs.qc.ca  Jours 3 et 8 RLG-04 

Mary Kathleen Leigh 

Jackson 

marykathleenleigh.jackson@cstrois-

lacs.qc.ca  
Jour 2 RLG-04 

  

mailto:vencent.knerr@cstrois-lacs.qc.ca
mailto:sophie.giroux@cstrois-lacs.qc.ca
mailto:marykathleenleigh.jackson@cstrois-lacs.qc.ca
mailto:marykathleenleigh.jackson@cstrois-lacs.qc.ca
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 Anglais langue seconde (programme enrichi) 
3e année du secondaire 

Renseignements sur la nature et la période des principales évaluations  

2022-2023 

❖ COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES ET PONDÉRATIONS ASSOCIÉES 

Compétence 1 - Communiquer oralement en anglais 40% 

Compétence 2 - Comprendre des textes lus et entendus 30% 

Compétence 3 - Écrire des textes 30% 

❖ PLANIFICATION DES APPRENTISSAGES ET DE L’ÉVALUATION 

Compétences évaluées 

 
Contenu des apprentissages 

Nature des principales 

évaluations 

Étape 1 
 

 

C1 

C2 

  C3 

Multiple Intelligences, Reader’s Theatre Workshop 

and Writing Workshop  

Being Smart:  

Au début de l’année, les élèves doivent faire 

découvrir un de leurs talents/intérêts à leurs pairs 

(C1). Pendant l’étape, les élèves font plusieurs 

activités afin de découvrir les différents types 

d’intelligences de Gardner, leurs caractéristiques et 

les comportements qui leur sont associés. Ils 

découvrent et présentent leurs intelligences 

dominantes (C1/C3). 

 

Reader’s Theatre Workshop : Creepy Classics 

Les élèves sont initiés à quatre romans classiques, 

sous la forme de pièces de théâtre. Ils lisent la 

biographie d’un des quatre auteurs et partagent les 

informations avec les membres de leur équipe. Ils 

font l’analyse d’une des quatre pièces et la 

présentent à leurs pairs. Pour conclure, les élèves 

doivent réinvestir les informations recueillies et les 

connaissances acquises afin de faire l’analyse d’une 

autre pièce de théâtre du même type (C1/C2). 

  

Writing Workshop : Création d’une histoire 

Les élèves expérimentent les différentes étapes  

de la démarche d’écriture et développent leur 

connaissance des conventions linguistiques 

(éléments grammaticaux, vocabulaire) (C3). 

 

 

 

C1 :  Discussions et 

présentations 

individuelles, en équipe et 

en grand groupe 

 

C3 :  Écriture de textes variés 

 

 

Étape 2 
 

 C1 

 C2 

 C3 

       Author Study and Reading Workshop:  

       Saki and Jack London 

Les élèves découvrent deux auteurs bien connus, 

Jack London et Saki, et certaines de leurs œuvres. Ils 

lisent une variété de nouvelles et utilisent la 

démarche de lecture pour comprendre et analyser 

les textes. Les élèves participent à des discussions 

d’équipe portant sur les histoires lues en classe. Ils 

doivent également accomplir une série de tâches 

en lien avec chacune des histoires (C1 et C2). 

 

 

C2 :  Tâches de 

compréhension en lien 

avec les histoires lues en 

classe, journal de bord 

 

 

C3 :  Écriture de textes variés 
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Human Rights Project:  

Il y aura aussi un projet de groupe en lien avec  

certaines problématiques liées aux droits humains. 

Les élèves feront, en groupe, une recherche et une 

présentation axées sur l’impact de certains individus 

envers certaines causes sociales. (C1/C3). 

 

Novel Study: The Pigman  

Les élèves lisent le roman The Pigman et la          

biographie de l’auteur Paul Zindel. Ils portent une 

attention particulière à son style d’écriture pendant 

la lecture du roman. Les élèves participent à des 

discussions d’équipe et travaillent dans un journal de 

bord afin de démontrer leur compréhension des 

différents éléments du roman (C1/C2). 

Étape 3 
 

 C1 

 C2 

 C3 

       Novel Study: The Pigman  

En équipe, les élèves font une présentation orale en 

lien avec les sujets traités dans le roman. Pour 

conclure, les élèves écrire la suite du roman.  Ils 

doivent écrire les prochains chapitres de l’histoire 

tout en imitant le style de l’auteur (C1/C2/C3). 

 

Environmental Project: 

Il y aura aussi un projet de groupe en lien avec  

certaines problématiques liées à l’environnement. 

Les élèves vont découvrir certaines problématiques 

liées à l’environnement. Ensuite, les élèves feront en 

groupe une recherche et présentation axées sur 

l’impact (C1, C2, C3). 

 

 

C1 :  Discussions et 

présentations en équipe 

et en grand groupe 

 

C2 :  Tâches de 

compréhension en lien 

avec les histoires lues en 

classe, journal de bord 

 

C3 :  Écriture de textes variés 

 

 

Situation d’évaluation 
 

Getting Involved  

 

 

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 
- Situations d’apprentissage et d’évaluation 

- Histoires tirées de Scope Anthology of English, Level 3 

- Roman The Pigman 

- Biographies des auteurs des œuvres lues en classe 

- Reader’s Theatre plays (Creepy Classics) 

- Connecting Through English (grammar book- cahier de l’élève) 

 

❖ DEVOIRS 
- Terminer les travaux non complétés en classe (grammaire) 

- Réviser le vocabulaire et les éléments grammaticaux vus en classe  

- Préparer les discussions d’équipe et les projets 

- Accomplir les tâches en lien avec les nouvelles lues en classe 

- Lire le roman et compléter le journal de bord 

 

 

❖ ÉQUIPE DES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS 
Nom Courriel Récupération Local 

Beaumont, Kevin  kbeaumont@cstrois-lacs.qc.ca  Jour 2 et 7  RLG-02 

Volis, Eleni elenivolis@cstrois-lacs.qc.ca  Jour 6 RLG-03 

 

mailto:kbeaumont@cstrois-lacs.qc.ca
mailto:elenivolis@cstrois-lacs.qc.ca
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                                                                            Art dramatique (2 périodes) 
3e année du secondaire 

Renseignements sur la nature et la période des principales évaluations  

2022-2023 
 

❖ 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 
Nature des principales 

évaluations 

 

Étape 1 
 

 C1 

 C2 

 

 

Jeux et exercices de base 

Expression corporelle et émotive  

Textes vides 

Exploration de mise en scène et interprétation de courts 

textes n’ayant aucune indication sur les personnages, le 

temps et le lieu. 

Projet : Le conflit 

Construction de personnages élaborés, mise en scène 

dramatique dont le conflit est le moteur d’une histoire. 

- 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 

(Interprétations 

filmées+visionnement+ 

grilles d’évaluation+  

co-évaluation+ 

autoévaluation) 

- Évaluation de la 

performance de 

l’équipe lors de la 

présentation des 

créations 

- Réflexions et travaux 

d’écriture (journal de 

bord + canevas + fiches 

+ texte) 

- L’appréciation de 

chacun lors du travail en 

progrès et de la 

présentation des 

créations 

Étape 2 
 

 

 C1 

 C2 

Lecture à vue, contes pour enfants 

Présentation publique dans une école primaire 

 

Projet Meurtres et Mystères 

Interprétation et écriture d’un court monologue 

  

Construction d’un personnage, écriture individuelle, 

interprétation et mise en place. 

 

Étape 3 
 

 

 C1 

 C2 

 

 

Chœur contemporain 

Exercices et mise en scène sur l’œuvre de Michel Tremblay 

 

Jeux et exercices de création : 

Création collective, exercices d’improvisation 

Confirmation de l’acquisition de l’ensemble des 

apprentissages par un bilan 
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❖ MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 
 

• Comme 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 

recommandé. 

• Une tenue vestimentaire neutre et confortable.  

• Des vêtements noirs ou foncés (neutre) pour les évaluations (présentations). 

• Un petit cartable avec feuilles mobiles (1pouce et demi, 100 feuilles mobiles). 

• Un coffre à crayons (incluant ciseaux, crayons de couleur, colle, en tout temps). 

• Cahier Canada : outil d’évaluation qui marque les pistes de travail et de réflexion de 

l’élève, pendant tout son processus artistique + prise de notes lors de l’apprentissage 

des techniques. 

 

❖ DEVOIRS 
 

• Apprentissage de textes, selon le projet en cours.  

• L’élève est fortement invité à répéter le soir après l’école. Ainsi, il intègre tous les 

éléments, révise sa présentation et est prêt pour l’évaluation (présentation publique). 

• Il existe un service de raccompagnement : le lundi, mardi et mercredi soir, à 18h00. 

• Travaux de recherche et d’écriture. 

• L’élève est appelé à confectionner ou trouver ses costumes, ses décors et ses 

accessoires pour les répétitions en classe et l’évaluation des divers projets.  

 

 

❖ ÉQUIPE DES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS 

 

Nom Courriel Récupération Local 

Ferretti, Mélissa melissa.ferretti@cstrois-lacs.qc.ca  Jours 5 et 9 A-108 

 
Parascolaires possibles en lien avec la discipline : 

Improvisation (style LNI), Troupe Multi-Niveaux (production théâtrale), Ose la scène 

  

mailto:melissa.ferretti@cstrois-lacs.qc.ca
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Art dramatique (4 périodes) 
3e année du secondaire 

Renseignements sur la nature et la période des principales évaluations  

2022-2023 
 

❖ 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 
Nature des principales 

évaluations 

 

Étape 1 
 

 C1 

 C2 

 

Jeux et exercices de base 

Expression corporelle et émotive  

Textes vides et théâtre absurde 

Exploration de mise en scène et interprétation de courts 

textes n’ayant aucune indication sur les personnages, le 

temps et le lieu. 

Projet : Le conflit 

Construction de personnages élaborés, mise en scène 

dramatique dont le conflit est le moteur d’une histoire. 

Histoire du théâtre / lecture publique 

Notions théoriques, explications sur les différents types de 

langage, exercices, lecture à vue. 

- 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 

(Interprétations 

filmées+visionnement+ 

grilles d’évaluation+  

co-évaluation+ 

autoévaluation) 

- Évaluation de la 

performance de 

l’équipe lors de la 

présentation des 

créations 

- Réflexions et travaux 

d’écriture (journal de 

bord + canevas + fiches 

+ texte) 

- L’appréciation de 

chacun lors du travail en 

progrès et de la 

présentation des 

créations 

 

Étape 2 
 

 

 C1 

 C2 

 

Théâtre d’ombres 

Exploration du théâtre d’ombres et théorie en lien avec 

cette technique théâtrale.  

Interprétation et écriture d’un court monologue  

Interprétation, construction d’un personnage et écriture 

individuelle et collective 

Chœur contemporain 

Exercice de mise en scène et interprétation de l’œuvre de 

Tremblay. 

 

 

Étape 3 
 

 

 C1 

 C2 

 

Interprétation de textes du répertoire classique 

Compréhension de texte, recherche sur l’auteur et 

l’œuvre. Histoire du théâtre sur les œuvres sélectionnées et 

leur auteur. (Niveau de langue : international) 

Création collective sur le thème d’un parcours théâtral 

Écriture en groupe, lien entre les scènes par un lieu 

commun, répétitions, présentation devant les parents en 

soirée. 

 

Confirmation de l’acquisition de l’ensemble des 

apprentissages par un bilan 
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MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 

 
• Comme 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 

recommandé. 

• Une tenue vestimentaire neutre et confortable.  

• Des vêtements noirs ou foncés (neutre) pour les évaluations (présentations). 

• Un petit cartable avec feuilles mobiles (1pouce et demi, 200 feuilles mobiles). 

• Un coffre à crayons (incluant ciseaux, crayons de couleur, colle, en tout temps) 

• Cahier Canada : outil d’évaluation qui marque les pistes de travail et de réflexion de 

l’élève, pendant tout son processus artistique + Prise de notes lors de l’apprentissage 

des techniques. 

 

❖ DEVOIRS 
 

• Apprentissage de textes selon le projet en cours.  

• L’élève est fortement invité à répéter le soir après l’école. Ainsi, il intègre tous les 

éléments, révise sa présentation et est prêt pour l’évaluation (présentation publique). 

• Il existe un service de raccompagnement : le lundi, mardi et mercredi soir, à 18h00. 

• Travaux de recherche et d’écriture. 

• L’élève est appelé à concevoir ou trouver ses costumes, ses décors et ses accessoires 

pour les répétitions en classe et l’évaluation des divers projets.  

 

 

❖ ÉQUIPE DES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS 

 

Nom Courriel Récupération Local 

Ferretti, Mélissa melissa.ferretti@cstrois-lacs.qc.ca  Jours 2 et 3 A-108 

 
  

mailto:melissa.ferretti@cstrois-lacs.qc.ca
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Art dramatique (6 périodes) 
3e année du secondaire 

Renseignements sur la nature et la période des principales évaluations  

2022-2023 
 

❖ 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 
Nature des principales 

évaluations 

 

Étape 1 
 

 C1 

 C2 

 

Jeux et exercices de base 

Expression corporelle et émotive, mise en scène et notions 

sur la créativité. 

Textes vides et survol de l’absurde 

Exploration de mise en scène et interprétation de courts 

textes n’ayant aucune indication sur les personnages, le 

temps et le lieu. 

 

Début du processus de la production théâtrale. 

 

Projet : Le conflit 

Construction de personnages élaborés, mise en scène 

dramatique dont le conflit est le moteur d’une histoire. 

Histoire du théâtre 

Notions théoriques, explications sur les différents types de 

langage, exercices, lecture à vue. 

Chœur contemporain 

Exercice de mise en scène et interprétation de l’œuvre de 

Tremblay. 

- 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 

(Interprétations 

filmées+visionnement+ 

grilles d’évaluation+  

co-évaluation+ 

autoévaluation) 

- Évaluation de la 

performance de 

l’équipe lors de la 

présentation des 

créations 

- Réflexions et travaux 

d’écriture (journal de 

bord + canevas + fiches 

+ texte) 

- L’appréciation de 

chacun lors du travail en 

progrès et de la 

présentation des 

créations 

 

Étape 2 
 

 

 C1 

 C2 

 

Interprétation et écriture d’un court monologue  

Interprétation, construction d’un personnage et écriture 

individuelle et collective 

Production théâtrale 
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Étape 3 
 

 

 C1 

 C2 

 

 

Interprétation de textes du répertoire classique 

Compréhension de texte, recherche sur l’auteur et 

l’œuvre. Histoire du théâtre sur les œuvres sélectionnées et 

leur auteur. (Niveau de langue : international) 

 

Présentation devant les parents en soirée. 

Confirmation de l’acquisition de l’ensemble des 

apprentissages par un bilan 

 

 

 

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 

 
• Comme 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 

recommandé. 

• Une tenue vestimentaire neutre et confortable.  

• Des vêtements noirs ou foncés (neutre) pour les évaluations (présentations). 

• Un petit cartable avec feuilles mobiles (1pouce et demi, 200 feuilles mobiles). 

• Un coffre à crayons (incluant ciseaux, crayons de couleur, colle, en tout temps) 

• Cahier Canada : outil d’évaluation qui marque les pistes de travail et de réflexion de 

l’élève, pendant tout son processus artistique + Prise de notes lors de l’apprentissage 

des techniques. 

 

❖ DEVOIRS 
 

• Apprentissage de textes selon le projet en cours.  

• L’élève est fortement invité à répéter le soir après l’école. Ainsi, il intègre tous les 

éléments, révise sa présentation et est prêt pour l’évaluation (présentation publique). 

• Il existe un service de raccompagnement : le lundi, mardi et mercredi soir, à 18h00. 

• Travaux de recherche et d’écriture. 

• L’élève est appelé à concevoir ou trouver ses costumes, ses décors et ses accessoires 

pour les répétitions en classe et l’évaluation des divers projets.  

 

 

❖ ÉQUIPE DES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS 

 

Nom Courriel Récupération Local 

Ferretti, Mélissa melissa.ferretti@cstrois-lacs.qc.ca  Jours 2 et 3 A-108 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:melissa.ferretti@cstrois-lacs.qc.ca
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Arts plastiques (2 – 4 – 6 périodes) 
3e année du secondaire 

Renseignements sur la nature et la période des principales évaluations  
2022-2023 

 

❖ 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 

• 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.        

 

Étape 2 
 

 C1 

 C2 

 

 

• Créer des images personnelles et médiatiques 

• Langages plastiques 

• Exercices 

 

 

 

• Exploiter ses idées en vue 

d’une création personnelle  

• Exploiter les gestes 

transformateurs du langage 

visuel        

 

Étape 3 
 

 C1 

 C2 

 

 

• Apprécier des œuvres 

• Créer des images personnelles et médiatiques en 

lien avec différentes thématiques 

• Langages plastiques 

• Exercices 

 

 

• 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.        
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❖ MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 
 

 

• Sites Web 

• Tablettes  

• Variété de matériaux 

 

❖ DEVOIRS 
 

• Trouver de la documentation visuelle pour les projets en classe  

• Compléter certains exercices et croquis à la maison 

 
 

❖ ÉQUIPE DES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS 

 

Nom Courriel Récupération Local  

Johanne Lavigne johanne.lavigne@cstrois-lacs.qc.ca  
Jour 6 

Jour 1 

RLG-06 

F-114 

Marie-Ève Grenier megrenier@cstrois-lacs.qc.ca  Jours 3 et 8 RLG-06 

  

mailto:johanne.lavigne@cstrois-lacs.qc.ca
mailto:megrenier@cstrois-lacs.qc.ca
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Arts plastiques et Multimédia (4 périodes) 
3e année du secondaire 

Renseignements sur la nature et la période des principales évaluations  

2022-2023 
 

❖ COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES ET PONDÉRATIONS ASSOCIÉES 

Compétence 1 - Créer des images personnelles et médiatiques 70% 

Compétence 2 - Apprécier des œuvres d’art 30% 

❖ Planification des apprentissages et de l’évaluation  

Compétences évaluées Contenu des apprentissages 
Nature des principales 

évaluations 

 

Étape 1 
 

 C1 

 C2 

 

 

Compétence : Apprécier des images                        

 - Analyser une image                                                      

-  Construire son interprétation de l’image               

-  Porter un jugement d’ordre critique et esthétique 

 

Situation d’apprentissage et 

d’évaluation 

 

 

Étape 2 
 

 

 C1 

 C2 

 

 

Compétence : Créer des images personnelles             

- Exploiter ses idées en vue d’une création 

personnelle                                                                      

 - Exploiter des gestes transformateurs et des éléments 

du langage plastique                                    

- Structurer sa réalisation plastique 

 

 

Situation d’apprentissage et 

d’évaluation 

 

 

 

Étape 3 
 

 

 C1 

 C2 

 

 

Compétence : Créer une réalisation personnelle            - 

- Exploiter ses idées en vue d’une création 

personnelle                                                                      

 - Exploiter des gestes transformateurs et des éléments 

du langage plastique                                    

- Structurer sa réalisation plastique 

 

Compétence : Apprécier  

 - Analyser une vidéo                                                      

-  Construire son interprétation               

-  Porter un jugement d’ordre critique et esthétique 

 

 

Situation d’évaluation 

 

 

 

 

 

 

 

 

Confirmation de l’acquisition de l’ensemble des 

apprentissages par un bilan 
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❖ MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 
 

Logiciels et documents d’accompagnement :  

o Photoshop 

o iMovie, iStopMotion 

 

Exercices et SAÉ préparés par les enseignants  

Notes de cours 

Exercices de base et explorations en classe 

Ressources documentaires : Livres, internet, etc. 

 

❖ DEVOIRS 
 

Travail de recherche, cartes à idées, croquis, retour réflexif sur les travaux proposés. 

 

❖ ÉQUIPE DES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS 

 

Nom Courriel Récupération Local 

Marie-Ève Grenier megrenier@cstrois-lacs.qc.ca  Jour 3 et 8  RLG-06  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

mailto:megrenier@cstrois-lacs.qc.ca
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 Concentration sport et Everest 
3e année du secondaire 

Renseignements sur la nature et la période des principales évaluations  

2022-2023 
 

❖ COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES ET PONDÉRATIONS ASSOCIÉES 
 

Compétence 1 Agir dans divers contextes de pratique d’activités physique. 33% 

Compétence 2 
Interagir dans divers contextes de pratique d’activités 

physique. 
33% 

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

 

Compétences évaluées 

 
Contenu des apprentissages 

Nature des principales 

évaluations 

 

Étape 1 
 

 C1 

 C2 

 C3 

• Élaboration, exécution et évaluation d'enchaînements 

de pyramides en acro-gym. 

• Confection, réalisation et évaluation d'un plan 

d'entraînement en musculation. 

• Élaboration, exécution et évaluation de stratégies 

défensives en ballon-sur-glace. (Aréna de la Cité-des-

Jeunes). 

Situations d’apprentissage 

et d’évaluation 

Étape 2 

 

 C1 

 C2 

 C3 

• Élaboration, exécution et évaluations de stratégies 

offensives en handball.  

• Élaboration, exécution et évaluations de stratégies 

offensives et défensives en volley-ball.  

• Planifie et exécute des actions motrices et des 

enchaînements efficients en hockey cosom. (Centre 

Multisports). 

Situations d’apprentissage 

et d’évaluation 

Étape 3 

 

 C1 

 C2 

 C3 

• Élaboration, exécution et évaluation de stratégies 

offensives en basket-ball. (Centre Multisports). 

• Planifie et exécute des actions motrices et des 

enchaînements efficients en badminton. (Centre 

Multisports). 

• Élaboration, exécution et évaluation des stratégies 

offensives et défensives en spikeball.  

• Réalisation d’un plan d’entraînement en endurance 

musculaire ¨Défi des 30 jours¨. Création d’un 

enchaînement en endurance musculaire. 

Situations d’apprentissage 

et d’évaluation 

Confirmation de l’acquisition de l’ensemble des 

apprentissages par un bilan 
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❖ DEVOIRS 

 
• Élabore ses choix de pratique d'activités physiques, d'habitudes de vie 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  

 

Nom Courriel Récupération Local 

Mélanie Gibeault Melanie.gibeault@cstrois-lacs.qc.ca Sur demande Centre sportif 
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Éducation physique et à la santé 
3e année du secondaire 

Renseignements sur la nature et la période des principales évaluations  

2022-2023 
 

❖ COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES ET PONDÉRATIONS ASSOCIÉES 
 

Compétence 1 Agir  33% 

Compétence 2 Interagir 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 

• Acquérir les aptitudes nécessaires pour jouer 

au handball et bien connaître les rôles de 

chacun des joueurs.  

• Acquérir les connaissances de base de la 

réanimation cardio-respiratoire (RCR)  

Construction d’une attaque 

en handball en respectant 

les forces et les faiblesses de 

chacun des joueurs de son 

équipe  

Étape 2 
 

 C1 

 C2 

 C3 

• Connaître la position des joueurs, ainsi que les 

techniques appropriées au ballon sur glace. 

En ballon sur glace, 

déterminer les rôles de 

chacun des joueurs de 

son équipe ainsi que bien 

jouer son rôle.  

Étape 3 
 

 

 C1 

 C2 

 C3 

• En Acrosport, concevoir et communiquer 

avec ces co-équipiers pour créer une routine.  

 

• Apprendre à se fixer un objectif S.M.A.R.T et 

comprendre les différentes variables et 

composantes d’un plan d’entrainement en 

musculation.  

Exécuter une routine en 

acrosport en utilisant 5 

pyramides différentes et 

en intégrant tous les 

membres de l’équipe 

Construction d’un plan 

d’entrainement musculaire 

en considérant les 

différentes variables et en 

observant un objectif 

S.M.A.R.T  

Confirmation de l’acquisition de l’ensemble des 

apprentissages par un bilan 
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❖ ÉQUIPE DES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS 

 

Nom Courriel Récupération Local 

Tavares-Dagenais, Anik 

anik.tavares-dagenais@cstrois-

lacs.qc.ca 

 

Sur demande Centre sportif 

Barker,Jesse 

 

jesse.barker@cstrois-lacs.qc.ca 
 
  

Sur demande Centre sportif 

Dandurand, Cédric 
cedric.dandurand@cstrois-lacs.qc.ca 
 

Sur demande Centre sportif 

 

 

 
  

mailto:anik.tavares-dagenais@cstrois-lacs.qc.ca
mailto:anik.tavares-dagenais@cstrois-lacs.qc.ca
mailto:jesse.barker@cstrois-lacs.qc.ca
mailto:cedric.dandurand@cstrois-lacs.qc.ca
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Espagnol 
3e année du secondaire 

Renseignements sur la nature et la période des principales évaluations 

2022-2023 
 

❖ COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES 
 

Compétence 1 Interagir en espagnol 34% 

Compétence 2 Comprendre des textes variés en espagnol 33% 

Compétence 3 Produire des textes variés en espagnol 33% 

❖ PLANIFICATION DES APPRENTISSAGES ET DE L’ÉVALUATION 

Compétences évaluées Contenu des apprentissages 
Nature des principales 

évaluations 

 

Étape 1 
 

 C1 

 C2 

 C3 

 

• Vocabulaire des salutations 

• Vocabulaire de la classe 

• Les pays hispanophones 

• L’alphabet et les chiffres de 0 à 39 

• Les articles, le genre et le nombre 

• Les 3 groupes de verbes 

• Culture mexicaine (Día de los muertos) 

• Film « Frida ».  

• Chansons variées (Mexicaines ou autres) 

• Petits vidéos de culture populaire 

 Mini-tests et examens 

de connaissances. 

 Jeux d’interaction en 

équipes. 

 Activité de discussion 

sur le Mexique. 

 Écriture de phrases 

décrivant le film 

« Frida ». 

 

Étape 2 
 

 C1 

 C2 

 C3  

 

 

• Vocabulaire sur la famille, descriptions physiques 

• Chiffres de 40 à 1 000 000 

• Verbes ser et estar, autres verbes irréguliers principaux 

• Vocabulaire sur la nourriture 

• Parler de ses goûts 

• Dire l’heure 

• Culture cubaine et dominicaine 

• Film « Diarios de Motocicleta » 

• Chansons variées 

 Minis-tests et examens 

de connaissances. 

 Examen de 

compréhension orale 

et écrite. 

 Évaluation orale en 

équipes sur le film. 

 Présentation orale en 

équipe (sketch au 

restaurant). 

 Jeux en équipes 

(interaction orale) 

 

Étape 3 
 

 C1  

 C2 

 C3 

 

• Vocabulaire sur les parties du corps, la santé, les maladies 

• Culture espagnole 

• Culture péruvienne 

• Film «El Laberinto del Fauno» ou “Coco” 

• Verbes irréguliers 

• Vocabulaire de la maison 

• Prépositions 

• Vocabulaire sur les achats, le marché 

• Donner des directives dans une ville 

• Chansons variées 

 Minis-tests et examens 

de connaissances. 

 Examens de 

compréhension orale 

et écrite. 

 Discussions en équipes. 

 Texte sur leur maison. 

 

Confirmation de l’acquisition de l’ensemble des 

apprentissages par un bilan. 

 Situation d’évaluation 

au marché 

 Examen final des 

connaissances. 
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❖ MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 
 

Cahier d’activité Encuentros 

 

 

 

❖ DEVOIRS 
 

Pages dans le cahier d’activités à compléter. 

Étude régulière de mots de vocabulaire et de verbes. 

 

 

 

❖ SORTIES CULTURELLES 
 

L’enseignante se réserve la possibilité de faire une activité culturelle dans l’année 

scolaire en cours. Les détails vous seront acheminés en temps et lieu. 

 

 

 

 

❖ ÉQUIPE DES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS 

 
 

Nom Courriel Récupération 

Benoît, Mireille mbenoit@cstrois-lacs.qc.ca  Sur demande 

 

  

mailto:mbenoit@cstrois-lacs.qc.ca
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Français 
3e année du secondaire 

Renseignements sur la nature et la période des principales évaluations  

2022-2023 
 

❖ COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES ET PONDÉRATIONS ASSOCIÉES 
 

Compétence 1   Écrire des textes variés 40 % 

Compétence 2   Lire et apprécier des textes variés 40 % 

Compétence 3   Communiquer oralement selon des modalités variées 20 % 

❖ PLANIFICATION DES APPRENTISSAGES ET DE L’ÉVALUATION  

Compétences 

évaluées 
Contenu des apprentissages 

Nature des principales 

évaluations 

 

Étape 1 
 

 C1 

 

Conte et légende (Le merveilleux, le héros ou l’héroïne et les autres 

personnages, la mise à l’épreuve) 

 

Le discours rapporté 

Les classes de mots et groupes 

La ponctuation dans le discours direct et indirect 

La conjugaison aux principaux temps simples 

Harmonisation des temps de verbes au passé 

• Participation en classe 

• Travaux (en classe et à 

la maison, travail 

individuel et en 

équipe) 

• Bilan des 

connaissances 

(examens) 

• Situations 

d’apprentissage et 

d’évaluation 

• Présentations orales 

• L’utilisation du français 

en tout temps 

• L’Élève doit lire 5 

romans parmi les 

genres suivant :  

- Chevalerie 

- Amour 

- policier 

- Historique 

- Biographie 

 

 

Étape 2 
 

 

 C2 

 C3 

    

Fin du compte  

Les formes de la phrase 

Les phrases à construction particulière 

La coordination et la juxtaposition de groupes et de phrases 

 

La poésie ou la chanson (Structure, chanson au je, le rythme) 

Les constituants de la phrase 

 

Étape 3 
 

 

 C1 

 C2 

 C3 

L’article explicatif (Une séquence en Pourquoi...? Parce que ..., deux 

concepts clés : la cause et la conséquence). 

Le discours rapporté 

Le groupe adverbial et son rôle d’organisateur textuel 

Les phrases subordonnées complément de phrases de cause et de 

conséquence 

L’expression de la cause et de la conséquence 

Les phrases subordonnées 

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

bilan 

      

  



 

3e année du secondaire 
 

- 25 - 

D’autres exercices grammaticaux pourraient être associés à l’un ou l’autre des modules des étapes 

1 à 3 : 

 

Les classes de mots : Nom, déterminant, adjectif, pronom, verbe, préposition, adverbe 

Les groupes de mots : Groupe nominal, adjectival, verbal, prépositionnel et adverbial 

Les fonctions dans la phrase : Sujet de phrase, prédicat de phrase et complément de phrase 

Les fonctions dans les groupes de mots : Complément du nom, complément de l’adjectif, complément 

direct et indirect du verbe, l’attribut du sujet et le modificateur 

Les phrases : Phrase de base, phrase transformée, phrase à construction particulière, types et formes 

de phrases, la subordonnée circonstancielle, subordonnée complétive et subordonnée relative 

La jonction des groupes et des phrases : La coordination, la juxtaposition et la subordination 

Les accords : Les accords dans le Gn, accord régi par le complément direct du verbe, accord régi par 

le sujet, accord de l’adjectif attribut du sujet et du participe passé employé avec être, accord du 

participe passé employé avec avoir  

La conjugaison : Présent, passé composé, imparfait, plus-que-parfait, futurs et conditionnels, passé 

simple et passé antérieur de l’indicatif, le subjonctif et l’impératif 

L’orthographe : Le féminin des noms et des adjectifs, le pluriel des noms et des adjectifs, le trait d’union 

La grammaire du texte : L’organisateur textuel et les systèmes verbaux 

Les signes graphiques : La majuscule et la ponctuation 

Le lexique : Le sens des mots : Synonymes, antonymes, polysémie, sens propre et figuré, paronymes 

La construction des mots : Formation des mots, emprunts, famille de mots 

 

❖ MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 
 
La collection Forum, manuel et recueil de textes, de la maison Graficor Chenelière Éducation et 

le cahier d’activités Accolades (REG) – Mag (Everest et PP1), grammaire et lexique. 

 

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

 

❖ DEVOIRS 
 
À la discrétion de chaque enseignant. Consultez le Mozaik.  

 

❖ ÉQUIPE DES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS 

 

Nom Courriel Récupération Local 

Bouchard, Joanne jbouchard@cstrois-lacs.qc.ca  Jour 5 et 3  B-112 

Thomas, Nancy nancy.thomas@cstrois-lacs.qc.ca   Jours 2 et 7 A-211 

Lacoursière, Martine  martine.lacoursiere@cstrois-lacs.qc.ca  Jour 4  B-216 

Grenier, David  david.grenier@cstrois-lacs.qc.ca  Jours 3 et 8 B-212 

St-Yves, Linda linda.st-yves@cstrois-lacs.qc.ca Jours 1 et 6 B-211 

Gaiqui Aldo, Louis-Didier 
louisdidieraldo.gaiqui@cstrois-lacs.qc.ca 

 
Jours 2 et 7 A-211 

Breton, Gérémy geremy.breton@cstrois-lacs.qc.ca   

Bedard, Louis-Marlin 
louismartin.bedard@cstrois-lacs.qc.ca 

 
Jours 1 et 6  B-217 

 

  

mailto:jbouchard@cstrois-lacs.qc.ca
mailto:nancy.thomas@cstrois-lacs.qc.ca
mailto:martine.lacoursiere@cstrois-lacs.qc.ca
mailto:david.grenier@cstrois-lacs.qc.ca
mailto:linda.st-yves@cstrois-lacs.qc.ca
mailto:louisdidieraldo.gaiqui@cstrois-lacs.qc.ca
mailto:louismartin.bedard@cstrois-lacs.qc.ca


 

3e année du secondaire 
 

- 26 - 

 Histoire du Québec et du Canada 
3e année du secondaire 

Renseignements sur la nature et la période des principales évaluations  

2022-2023 
 

❖ COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES ET PONDÉRATIONS ASSOCIÉES 
 

Compétence 1 
Caractériser une période de l’histoire du Québec et du 

Canada 100% 

Compétence 2 Compétence 2 Interpréter une réalité sociale 

❖ PLANIFICATION DES APPRENTISSAGES ET DE L’ÉVALUATION  

Compétences évaluées 

 
Contenu des apprentissages 

Nature des principales 

évaluations 

Étape 1 
 

 C1 

 C2 

 

• Des origines à 1608 L’expérience des Premiers 

Peuples et le projet de colonie 

• Évaluations 

 

Étape 2 
 

 

 C1 

 C2 

 

• 1608-1760 L’évolution de la société coloniale sous 

l’autorité de la métropole française 

• Évaluations 

• Bilan mi-année 

 

Étape 3 
 

 

 C1 

 C2 

 

• 1760-1791 La Conquête et le changement 

d’empire 

• 1791-1840 Les revendications et les luttes nationales 

• Évaluations 

 

Confirmation de l’acquisition de l’ensemble des 

apprentissages par un bilan 

Bilan de fin d’année 
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❖ MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 
 

Cahier de savoirs et d’activités « Chroniques »  

 

❖ DEVOIRS 
 

Cahier de savoirs et d’activités « Chroniques », cartes et lignes du temps. 

 

❖ ÉQUIPE DES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS 

 

Nom Courriel Récupération Local 

Couture, Stéphane stephane.couture@cstrois-lacs.qc.ca À venir A-203 

Leclerc-Hallé, Mariebelle 
Mariebelle.leclerc-halle@cstrois-

lacs.qc.ca  
  

Pratte, Michaël mpratte@cstrois-lacs.qc.ca  Jours 4 et 8 A-202 

Rouleau-Jolicoeur, 

Claude 

Claude.rouleaujolicoeur@cstrois-

lacs.qc.ca 
  

Rousselle, Élodie Elodie.rousselle@cstrois-lacs.qc.ca  Jour 3 A-209 

Vigeant, Alexandre alexandre.vigeant@cstrois-lacs.qc.ca  À venir A-203 

  

mailto:stephane.couture@cstrois-lacs.qc.ca
mailto:Mariebelle.leclerc-halle@cstrois-lacs.qc.ca
mailto:Mariebelle.leclerc-halle@cstrois-lacs.qc.ca
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Mathématique 
3e année du secondaire 

Renseignements sur la nature et la période des principales évaluations  

2022-2023 
 

❖ 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 

 

• Algèbre : - opérations sur les polynômes 

                 - lois des exposants  

• Notation scientifique  

Bilans de connaissances 

 

 

 

 

Étape 2 
 

 

 C1 

 C2 

 

• Les relations : 

- Leurs modes de représentations 

- Les fonctions et leurs réciproques 

- Les fonctions linéaires et les fonctions 

inverses 

- Les fonctions affines 

 

• Les systèmes d’équations 

• Pythagore 

Bilans de connaissances 

 

 

Situations d’évaluations 

 

 

Étape 3 
 

 

 C1 

 C2 

 

 

• Géométrie : - Aire et volume des solides 

                      - Similitudes 

• Les inéquations 

• Statistiques et probabilités 

• Retour sur toute la matière (révision) 

Bilans de connaissances 

 

 

Situations d’évaluations 

 

Confirmation de l’acquisition de l’ensemble des 

apprentissages par un bilan 

Bilan final 
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❖ MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 

 
-  Exercices/SAEM/SEM (préparés par les enseignants et /ou tirés de diverses sources) 

- Cahier d’exercice Puissance 3 

 

❖ DEVOIRS 
 

La fréquence et la quantité dépendent de : 

 

▪ chaque enseignant 

▪ l’organisation du contenu mathématique 

 

❖ ÉQUIPE DES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS 

 

Nom Courriel Récupération Local 

Bédard, Sonia soniabedard@cstrois-lacs.qc.ca  Jours 2 et 5 A-208 

Bernier, Samuel samuel.bernier@cstrois-lacs.qc.ca  Jours 1 et 7 A-209 

Dominic, Desrochers Dominic.desrochers@cstrois-lacs.qc.ca 
Jour 3 

Jour 8 

A-207 

A-209 

Haouchine, Mohamed mhaouchine@cstrois-lacs.qc.ca  Jours 2 et 7 A-210 

Addourahim, Loula Addourahim.loula@cstrois-lacs.qc.ca Jours 1 et 6  A-212 

Paku, Edem edempaku@cstrois-lacs.qc.ca  Jours 3 et 9 A-208 

Ammar, Nourredine 
nammar@cstrois-lacs.qc.ca 

 
Jours 1 et 6 B-207 

St-Denis, Josée josee.st-denis@cstrois-lacs.qc.ca  Jours 4 et 9 B-207 

  

mailto:soniabedard@cstrois-lacs.qc.ca
mailto:samuel.bernier@cstrois-lacs.qc.ca
mailto:Dominic.desrochers@cstrois-lacs.qc.ca
mailto:mhaouchine@cstrois-lacs.qc.ca
mailto:Addourahim.loula@cstrois-lacs.qc.ca
mailto:edempaku@cstrois-lacs.qc.ca
mailto:josee.st-denis@cstrois-lacs.qc.ca
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Option : Multisport 
3e année du secondaire 

Renseignements sur la nature et la période des principales évaluations  

2022-2023 
 

❖ COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES ET PONDÉRATIONS ASSOCIÉES 
 

Compétence 1 Agir dans divers contextes de pratique d’activités physique. 33% 

Compétence 2 
Interagir dans divers contextes de pratique d’activités 

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 

• Handball (C2 Éducation physique) 

• Boxe (C1 Multisport) 

Situations d’apprentissage 

et d’évaluation 

Étape 2 

 

 C1 

 C2 

 C3 

 

• Volleyball (C2 Multisport) 

• Musculation (C3 éducation physique) 

• Manifeste un comportement éthique (C3) 

 

 

Situations d’apprentissage 

et d’évaluation 

Étape 3 

 

 C1 

 C2 

 C3 

• Ballon-sur-glace (C1 et C2 éducation 

physique) 

• Badminton (C1 Multisport) 

• Spikeball (C2 Multisports) 

• Manifeste un comportement éthique (C3) 

Situations d’apprentissage 

et d’évaluation 

 

❖ ENSEIGNANTE 

 

Nom Courriel 

Marie-Ève Simard  me.simard@cstrois-lacs.qc.ca  

mailto:me.simard@cstrois-lacs.qc.ca
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Musique 
3e année du secondaire 

Renseignements sur la nature et la période des principales évaluations  
2022-2023 

 

❖ COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES  
 

 

Compétence 1 
➢ Créer des œuvres musicales 

 

Compétence 2 
➢ Interpréter des œuvres musicales 

 

Compétence 3 
➢ Apprécier des œuvres musicales 

 

 

 

 

Étape 1 
Compétences évaluées 

 

 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 
Compétences évaluées 

 

 C1 

 C2 

 C3 

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

• Exercices dans la méthode « Essentiel element » 

• Théorie musicale 

• Littérature : apprécier des œuvres musicales 

• Pièces 

• Concert de Noël (participation obligatoire) 

 

Étape 3 
Compétences évaluées 

 

 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 obligatoire) 
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❖ MOYENS PRIVILÉGIÉS POUR ÉVALUER LES COMPÉTENCES 
 

- Concerts de Noël et de 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 and beyond Timothy Loest et Timothy Wimer 

 

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

 

❖ DEVOIRS 
  

- Pratique de l’instrument de 15 minutes par jour. 

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

 

❖ ÉQUIPE DES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS 

 
 

Nom Courriel 

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

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

Thibault, Marc-André marc-andre.thibault@cstrois-lacs.qc.ca  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:gabiel.el-masri@cstrois-lacs.qc.ca
mailto:christian.scraire@cstrois-lacs.qc.ca
mailto:marc-andre.thibault@cstrois-lacs.qc.ca
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Concentration musique 
3e année du secondaire 

Renseignements sur la nature et la période des principales évaluations  
2022-2023 

 

❖ 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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❖ 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 

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

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

Thibault, Marc-André marc-andre.thibault@cstrois-lacs.qc.ca  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

mailto:gabiel.el-masri@cstrois-lacs.qc.ca
mailto:christian.scraire@cstrois-lacs.qc.ca
mailto:marc-andre.thibault@cstrois-lacs.qc.ca
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Projet personnel d’orientation (PPO) 
3e année secondaire 

Renseignements sur la nature et la période des principales évaluations  

2022-2023 
 

❖ COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES ET PONDÉRATIONS ASSOCIÉES 
 

Compétence 1 Réaliser une démarche exploratoire d’orientation 

100 % 
Compétence 2 

Se situer au regard de son orientation scolaire et 

professionnelle 

❖ PLANIFICATION DES APPRENTISSAGES ET DE L’ÉVALUATION  

Compétences évaluées 

 
Contenu des apprentissages 

Nature des principales 

évaluations 

 

Étape 1 
 

 C1 

 C2 

 

• Mettre à jour son profil personnel 

• Découvrir le manuel Cursus 

• Découvrir les ordres d’enseignement 

 

• Explorer le système scolaire québécois 

• Explorer différentes ressources disponibles en 

orientation scolaire 

   

   

 Exercices en classe 

 Devoirs de maison 

 Démarches 

exploratoires et 

d’orientation 

 

 Bilan de connaissances 

 

 

 

 

Étape 2 
 

 

 C1 

 C2 

 

• Découvrir les aspects de la connaissance de 

soi (aptitudes, traits de personnalité, intérêts) 

• Réaliser deux (2) démarches exploratoires 

d’orientation sur sa liste des professions 

choisies  

• Explorer différentes ressources disponibles en 

orientation scolaire 

 

 

 Exercices en classe 

 Bilan de connaissances 

 

 Exploration des 

ressources web sur le 

portail éducatif 

 

 

 

Étape 3 
 

 

 C1 

 C2 

 

• Découvrir la typologie professionnelle de 

Holland 

• Réaliser deux (2) démarches exploratoires 

d’orientation sur une profession choisie 

• Comprendre la monographie professionnelle 

• Déterminer son profil typologique ainsi que ses 

intentions d’études 

• Faire le bilan de ses démarches exploratoires 

 Bilan de connaissances 

 

 Démarche exploratoire 

d’orientation  

 

 

Confirmation de l’acquisition de l’ensemble des 

apprentissages par un bilan 

Bilan de connaissances 

sur l’ensemble de la 

matière 
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❖ MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 
 

Manuel Cursus, cartable ½, cahier de notes, feuilles mobiles, diverses ressources en classe 

(guides des études, répertoire des professions, portail éducatif, etc.) 

 

❖ DEVOIRS 
 

Les projets sont réalisés en grande partie en classe; il est cependant possible que l’élève ait 

à effectuer certaines tâches à la maison 

 

❖ ÉQUIPE DES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS 

 

Nom Courriel Récupération Local 

Tessier, Caroline caroline.tessier@cstrois-lacs.qc.ca  Jours 2 et 7  207-CC 

Gbadoe, Raphaël kinvimihom.gbadoe@cstrois-lacs.qc.ca  Jours 2 et 8 F-132 

Gambino, Shawn shawn.gambino@cstrois-lacs.qc.ca  

Jour 2  

Jour 4  

Jour 9  

G-111 

F-120 

F-132 

  

mailto:caroline.tessier@cstrois-lacs.qc.ca
mailto:kinvimihom.gbadoe@cstrois-lacs.qc.ca
mailto:shawn.gambino@cstrois-lacs.qc.ca
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Sciences ATS  
3e année du secondaire 

Renseignements sur la nature et la période des principales évaluations  

2022-2023 
 

❖ COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES ET PONDÉRATIONS ASSOCIÉES 

Compétence 1 
Chercher des réponses ou des solutions à des problèmes d’ordre 

scientifique et technologique. (Laboratoires) 
40 % 

Compétence 2 
Mettre à profit ses connaissances scientifiques et technologiques. 

(Connaissances) 
60 % 

❖ PLANIFICATION DES APPRENTISSAGES ET DE L’ÉVALUATION  

Compétences évaluées 

 
Contenu des apprentissages 

Nature des principales 

évaluations 

 

Étape 1 
 

 C1 

 C2 

Univers technologique  
- dessin technique  

- langage des lignes 

- schéma de principe 

- schéma de construction 

- vues multiples 

- vues orthogonales 

- fonctions mécaniques de base 

- fonction de liaison  

Fabrication d’un Dé porte crayon 
- familiarisation avec les machines-outils 

L’ingénierie mécanique 

- systèmes de transmission du mouvement 

- systèmes de transformation du mouvement 

Fabrication d’une machine à gomme 

Les matériaux 

- contraintes 

- les propriétés 

Organisation de la matière 
- atomes et molécules (rappel) 

- le modèle particulaire 

- substances pures (éléments, composés) 

- mélanges (homogènes & hétérogènes) 

Propriétés de la matière 
- propriétés physiques (caract. & non-caractéristiques) 

- Point de fusion 

- Point d’ébullition 

- Masse volumique 

- Solubilité 

- propriétés chimiques (caract. & non-caractéristiques) 

- réactions aux indicateurs 

- tests pour les gaz (laboratoire) 

Les transformations de la matière 

- changements physiques et chimiques 

- les changements de formes d’énergie 

- Tests de connaissances 

- Ateliers 

- Conceptions 

technologiques 

- Minitests 

- Examens théoriques 

- Projet individuel 

- Travaux quotidiens 

(devoirs) 

- Participation (propreté 

pendant un laboratoire et 

en classe, utilisation 

adéquate du matériel et 

participation générale) 
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Étape 2 
 

 C1 

 C2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Étape 3 
 

 C1 

 C2 

 

Organisation de la vie 
- ADN (structure, gènes, hérédité) 

 - mitose & méiose 

 - diversité génétique 

 - culture cellulaire (biotechnologie) 

 - types de cellules  

 - cellules, tissus, organes, systèmes 

0BLes aliments  

1B- nutriments (types et rôles) 

- valeur énergétique (calculs) 

- fiches nutritionnelles. 

 

Le système digestif 

- anatomie, physiologie 

Le système respiratoire 

- anatomie, physiologie 

Les fluides 

- fluides compressibles et non compressibles 

La pression et circulation des fluides 

- la pression (force/surface, pression/volume) 

Le système circulatoire 

- le sang 

- groupes sanguins (immunologie) 

- transfusion sanguine 

- anatomie du cœur (laboratoire) 

- organisation des vaisseaux sanguins 

- circulation cœur/poumons et circulation systémique 

Le système lymphatique 

- lymphe et vaisseaux 

- immunologie 

- vaccination 

Le système excréteur 

- anatomie, physiologie (le néphron) 

- notion d’homéostasie 

Propriétés de la matière 

- propriétés des solutions 

- effet de la nature des constituants 

- la concentration 

- la dissolution (labo) 

- la dilution (labo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tests de connaissances 

- Ateliers 

- Expériences de laboratoire 

- Conceptions 

technologiques 

- Rapports de laboratoire 

- Minitests 

- Examens théoriques 

- Projets d’équipes  

- Projet individuel 

- Travaux quotidiens 

(devoirs) 

- Participation (propreté 

pendant un laboratoire et 

en classe, utilisation 

adéquate du matériel et 

participation générale) 
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Étape 3 
 

 C1 

 C2 

Le système nerveux 

- neurone, synapse 

- système nerveux central 

- système nerveux périphérique 

- l’influx nerveux 

- acte volontaire, perception sensitive, arc réflexe 

Les récepteurs sensoriels 

- œil (anatomie) 

- formation de l'image 

- troubles de la vision 

- dissection œil de bœuf (labo) 

Les ondes 

- types d’ondes 

- caractéristiques des ondes 

- mesures d'onde 

- les ondes sonores 

- le spectre électromagnétique 

- la lumière visible 

- les ondes lumineuses 

- réflexion – réfraction 

- les lentilles 

- correction des troubles de la vue 

 

Réalisation d’un microscope 

Les matériaux 

- contraintes 

- les propriétés 

 

Les récepteurs sensoriels 

- l’oreille (anatomie, physiologie)  

- le nez et la langue (anatomie, physiologie) 

- la peau (anatomie, physiologie, récepteurs cutanés) 

Le système musculo-squelettique 

- le squelette (parties, fonction,) 

- type d'os 

- les articulations 

- les mouvements 

- le muscle (anatomie, physiologie) 

- types de muscles 

- muscles antagonistes 

- muscles et mouvement 

 

- Tests de connaissances 

- Ateliers 

- Expériences de laboratoire 

- Conceptions 

technologiques 

- Rapports de laboratoire 

- Minitests 

- Examens théoriques 

- Projets d’équipes  

- Projet individuel 

- Travaux quotidiens (devoirs) 

- Participation (propreté 

pendant un laboratoire et 

en classe, utilisation 

adéquate du matériel et 

participation générale) 

 

  

L'ordre du contenu des cours peut légèrement varier de même que les évaluations. 
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❖ MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 

 
- Cahier d'apprentissage ADN ST/ATS (Chenelière) 

- Moodle et Teams 

- Volume Synergie (référence) 

- Volume Science-Tech (référence) 

- Modèles anatomiques (statiques et spécimens frais) 

- Films, planches, etc. 

 

 

❖ DEVOIRS 
 

- Étude de 15 minutes pour chaque période de cours. (Excluant les devoirs) 

- La fréquence des devoirs dépend de la matière vue 
- Ils seront généralement sous forme d'activités à compléter dans le cahier d'apprentissage. 
- Ils pourront aussi être sous forme d'exercices complémentaires (Moodle). 
- Généralement terminés, remis et corrigés le cours suivant 

 

 

❖ ÉQUIPE DES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS 

 

Nom Courriel Récupération Local 

Abdelilah, Reda rabdelilah@cstrois-lacs.qc.ca     Jours 9 et 5  127-CC 

Stea, Dino dino.stea@cstrois-lacs.qc.ca   Jours 3 et 7 127-CC 

 

 
  

mailto:rabdelilah@cstrois-lacs.qc.ca
mailto:dino.stea@cstrois-lacs.qc.ca
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Sciences ST 
3e année du secondaire 

Renseignements sur la nature et la période des principales évaluations  

2022-2023 

❖ COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES ET PONDÉRATIONS ASSOCIÉES 

Compétence 1 
Chercher des réponses ou des solutions à des problèmes d’ordre scientifique et 

technologique. (Labo) 
40 % 

Compétence 2 
Mettre à profit ses connaissances scientifiques et technologiques. 

(connaissances) 
60 % 

❖ PLANIFICATION DES APPRENTISSAGES ET DE L’ÉVALUATION  

Compétences évaluées 

 
Contenu des apprentissages 

Nature des principales 

évaluations 

 

Étape 1 
 

 C1 

 C2 

Univers technologique  
- dessin technique  

- langage des lignes 

- schéma de principe 

- schéma de construction 

- atelier le support à la feuille (conception partielle et montage 

de l’objet-Everest) 

- vues multiples 

- atelier et examens « les blocs » (pratique dessin technique) 

- vues orthogonales 

- fonctions mécaniques de base 

(fonction de liaison) 

L’ingénierie mécanique 

- systèmes de transmission du mouvement avec 

démonstration à partir du vélo 

- systèmes de transformation du mouvement 

- atelier sur 9 stations (pratique transmission et 

transformation du mouvement) 

Les matériaux 

- contraintes 

- les propriétés 

- les types de matériaux 

- la main mécanique 

Organisation de la vie 
- la cellule (rappel) 

- observation microscopique des cellules animales et 

végétales 

- absorption, phagocytose 

- démo de l’osmose et la diffusion 

- ADN (structure, gènes, hérédité) 

         - extraction de l’ADN (labo) 

 - mitose & méiose  

         - la mitose en action (labo) 

 - cycle ovarien/cycle menstruel 

 - diversité génétique 

 - culture cellulaire (biotechnologie) 

         - la levure à la chaine (labo) 

 - types de cellules  

 - cellules, tissus, organes, systèmes 

         - comparaison microscopique de différents tissus        

- la procréation médicalement assistée 

- Tests de connaissances 

- Ateliers 

- Expériences de laboratoire 

- Conceptions 

technologiques 

- Rapports de laboratoire 

- Mini-tests 

- Examens théoriques 

- Projets d’équipes  

- Projet individuel 

- Travaux quotidiens 

(devoirs)10 % CD1 

- Participation (propreté 

pendant un laboratoire et 

en classe, utilisation 

adéquate du matériel et 

participation générale) 
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Organisation de la matière 
- atomes et molécules (rappel) 

- le modèle particulaire 

- substances pures (éléments, composés) 

- mélanges (homogènes & hétérogènes) 

Propriétés de la matière 
- propriétés physiques (caract. & non-caractéristiques) 

- Point de fusion 

- Point d’ébullition 

- Masse volumique 

- Solubilité 

- propriétés chimiques (caract. & non-caractéristiques) 

- réactions aux indicateurs 

- démonstration sur la réaction des indicateurs 

- propriétés caractéristiques des gaz 

 

SUITE DE L’ÉTAPE 1 
 

2BFonction de Nutrition 
3BLes aliments  

4B- nutriments (types et rôles) 

- les aliments sous la loupe 

- valeur énergétique (calculs) 

- fiches nutritionnelles. 

- Pasteurisation (biotechnologie) 

 

Étape 2 
 

 C1 

 C2 

Le système digestif 

- anatomie, physiologie 

Les transformations de la matière 

- changements physiques et chimiques 

- les changements de formes d’énergie 

- démo l’action de la salive sur le pain 

Le système respiratoire 

- anatomie, physiologie 

- poumons-cœurs-trachée (démo) 

Les fluides 

- fluides compressibles et non compressibles 

La pression et circulation des fluides 

- la pression (force/surface, pression/volume) 

- la pression et le volume d’un gaz dans un système 

fermé (labo) 

Le système circulatoire 

- le sang 

- observation microscopique : constituants du sang 

- groupes sanguins (immunologie) 

- transfusion sanguine 

- groupes sanguins (labo) 

- anatomie du cœur (laboratoire) 

- organisation des vaisseaux sanguins 

- circulation cœur/poumons et circulation systémique 

- Analyse d’un objet technologique : Pompe cardiaque 

- la circulation du sang dans la queue du poisson (labo) 

 

Examen de laboratoire « l’enquête criminelle » 

 

- Tests de connaissances 

- Ateliers 

- Expériences de laboratoire 

- Conceptions 

technologiques 

- Rapports de laboratoire 

- Mini-tests 

- Examens théoriques 

- Projets d’équipes  

- Projet individuel 

- Travaux quotidiens 

(devoirs) 10 % CD1 

- Participation (propreté 

pendant un laboratoire et 

en classe, utilisation 

adéquate du matériel et 

participation générale) 
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Étape 3 
 

 C1 

 C2 

5B Le système lymphatique 

- lymphe et vaisseaux 

- immunologie 

- vaccination 

Le système excréteur 

- anatomie, physiologie (le néphron) 

- dissection du rein (labo) 

- notion d’homéostasie 

- l’urine et ses indices  

Propriétés de la matière 

- propriétés des solutions 

- effet de la nature des constituants 

- la concentration 

- la dissolution (labo) 

- la dilution (labo) 

 

Examen « Le vaccin » 

Examen mi-année 

 

Fonction de Relation 

Le système nerveux 

- neurone, synapse 

- système nerveux central 

- système nerveux périphérique 

- l’influx nerveux 

- acte volontaire, perception sensitive, arc réflexe 

- observation du cerveau 

- observations des nerfs et neurones (labo) 

Les récepteurs sensoriels 

- œil (anatomie) 

- formation de l'image 

- troubles de la vision 

- dissection œil de bœuf (labo) 

Les ondes 

- types d’ondes 

- caractéristiques des ondes 

- mesures d'onde 

- les ondes sonores 

- le spectre électromagnétique 

- la lumière visible 

- les ondes lumineuses 

- réflexion – réfraction 

- les lentilles 

- correction des troubles de la vue 

- démonstration sur les ondes mécaniques et 

électromagnétiques 

Les récepteurs sensoriels 

- l’oreille (anatomie, physiologie)  

- le nez et la langue (anatomie, physiologie) 

- la peau (anatomie, physiologie, récepteurs cutanés) 

 

 

 

- Tests de connaissances 

- Ateliers 

- Expériences de laboratoire 

- Conceptions 

technologiques 

- Rapports de laboratoire 

- Mini-tests 

- Examens théoriques 

- Projets d’équipes  

- Projet individuel 

- Travaux quotidiens 

(devoirs)10 % CD1 

- Participation (propreté 

pendant un laboratoire et 

en classe, utilisation 

adéquate du matériel et 

participation générale) 
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Analyse d’un objet technologique 

- le stéthoscope (atelier) 

Le système musculo-squelettique 

- le squelette (parties, fonction,) 

- type d'os 

- les articulations 

- les mouvements 

- le muscle (anatomie, physiologie) 

- types de muscles 

- muscles antagonistes 

- muscles et mouvement 

- observation et comparaison microscopique de 

différents types de tissus 

- observation d’un os de veau (démo ou labo) 

- laboratoire de fin d’année : dissection du rat 

 

Terre et espace 
- échelle de l'univers 

- conditions favorables à la vie 

- secrets de l'écorce terrestre 

- grands épisodes de l'histoire du vivant 

 

  

 

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 

 
- Cahier d'apprentissage Systèmes ST (CEC) 

- Volume Synergie (référence) 

- Volume Science-Tech (référence) 

- Modèles anatomiques (statiques et spécimens frais) 

- Films, planches anatomiques, etc. 

 

 
       

❖ DEVOIRS 
 

- Étude de 15 minutes pour chaque période de cours. (excluant les devoirs) 

- La fréquence des devoirs dépend de la matière vue 
- Ils seront généralement sous forme d'activités à compléter dans le cahier d'apprentissage. 
- Ils pourront aussi être sous forme d'exercices complémentaires. 
- Généralement terminés, remis et corrigés le cours suivant 
- Activités interactives en ligne (Chenelière.ca) 

 

 

❖ CONSIGNES DE LABORATOIRE 

 
- L'élève doit porter, en tout temps, son sarrau, ses lunettes de sécurité, des souliers fermés et 

des cheveux attachés durant les séances de laboratoire et d'atelier.  En conséquence, 

l'élève ne pourra pas faire son laboratoire et un travail ou une sanction lui sera attribuée. 
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❖ ÉQUIPE DES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS 

 

Nom Courriel Récupération Local 

Ait Ameur, Hassina hassina.aitameur@cstrois-lacs.qc.ca  Jours 3 et 7 B-202 

Normil, Jean Milor jeanmilo.normil@cstrois-lacs.qc.ca  Jour  2 B-201 

Drolet, Mélodie melodie.drolet@cstrois-lacs.qc.ca  Jours 2 et 7 RLG-05 

Lemaire, Maryse Maryse.lemaire@cstrois-lacs.qc.ca  Jours 1 et 7 
B-202 / 

B-201 

Ndassah, Oumarou oumarou.ndassah@cstrois-lacs.qc.ca  Jours 3 et 9 B-201 

 

 
 

 

mailto:hassina.aitameur@cstrois-lacs.qc.ca
mailto:jeanmilo.normil@cstrois-lacs.qc.ca
mailto:melodie.drolet@cstrois-lacs.qc.ca
mailto:Maryse.lemaire@cstrois-lacs.qc.ca
mailto:oumarou.ndassah@cstrois-lacs.qc.ca
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Titulaires* 
3e année du secondaire 

Nom du titulaire Groupe Courriel 

Tessier, Caroline PP3 caroline.tessier@cstrois-lacs.qc.ca 

Grenier, Marie-Ève 301 megrenier@cstrois-lacs.qc.ca  

Desrochers, Dominic  302 Dominic.desrochers@cstrois-lacs.qc.ca 

Abdelilah, Reda 303 rabdelilah@cstrois-lacs.qc.ca     

Giroux, Sophie 304 sophie.giroux@cstrois-lacs.qc.ca 

Bédard, Louis-Martin 305 louismartin.bedard@cstrois-lacs.qc.ca 

Ammar, Nourrédine 306 nammar@cstrois-lacs.qc.ca 

Thomas, Nancy 307 nancy.thomas@cstrois-lacs.qc.ca 

Bouchard, Joanne 308 joanne.bouchard@cstrois-lacs.qc.ca 

Lemaire, Maryse 309 Maryse.lemaire@cstrois-lacs.qc.ca  

Couture, Stéphane 310 stephane.couture@cstrois-lacs.qc.ca 

Gbadoe, Raphaël 311 kinvimihom.gbadoe@cstrois-lacs.qc.ca 

Beaumont, Kevin  312 kbeaumont@cstrois-lacs.qc.ca  

Gaiqui, Aldo 313 louisdidieraldo.gaiqui@cstrois-lacs.qc.ca 

Paku, Edem 314 edempaku@cstrois-lacs.qc.ca 

St-Denis, Josée  315 jst-denis@cstrois-lacs.qc.ca 

Ndassah, Oumarou  316 oumarou.ndassah@cstrois-lacs.qc.ca 

Rousselle, Elodie 317 Elodie.rousselle@cstrois-lacs.qc.ca  

St-Yves, Linda 323 linda.st-yves@cstrois-lacs.qc.ca 

Breton, Gérémy 326 geremy.breton@cstrois-lacs.qc.ca 

Haouchine, Mohamed 330 mhaouchine@cstrois-lacs.qc.ca 

Ait Ameur, Hassina 331 hassina.aitameur@cstrois-lacs.qc.ca 

Drolet, Mélodie   340 melodie.drolet@cstrois-lacs.qc.ca 

Abdourahim, Loula 341 Addourahim.loula@cstrois-lacs.qc.ca 

Tessier, Caroline xxx caroline.tessier@cstrois-lacs.qc.ca 

 

* Veuillez consulter l’horaire de votre enfant pour savoir qui lui enseigne le jour 2, à la 2e période 

(J2-P2). Cet(te) enseignant(e) sera le titulaire de votre enfant pour l’année 2022-2023. 
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