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SOIRÉE DES PLANS D’APPRENTISSAGE 
2e SECONDAIRE 

Le mercredi 11 septembre 2019 - 18 h 30 
 

DÉROULEMENT DE LA RENCONTRE 
 
 

 
 
 

L’équipe de direction 
 

• Mme Stéphanie Plante, directrice adjointe en 1re et 2e secondaires 
 

• Mme Annie Moreau, directrice générale 
 

• M. Étienne Pellerin, directeur des services éducatifs 
 

Association de parents d’élèves du Collège de l’Assomption (APÉCLA) 
 

Mot de la directrice adjointe 
 

• Présentation des enseignants 
 
 

 

 
 

 

Échange avec les enseignants 
 

• Créer un contact avec les éducateurs de votre enfant. 
• Obtenir une réponse à un questionnement. 
• Convenir d’un rendez-vous téléphonique ou d’un échange par courriel, au besoin. 

 
 
 

Merci de votre présence! 
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Deuxième partie 
Complexe sportif 

Première partie 
Salle de récréation 
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ENSEIGNANT(E)S SERVICES 
 
Anglais enrichi  
Marie-Ève Vincent  
 
Anglais régulier  
Beth Nacey 
 
Art dramatique 
Alexandrine Piché-Cyr 
 
Arts plastiques 
Martine Lamarche 
 
Éducation physique et à la santé 
Sylvain Martineau 
Frédérick Messier 
Pierre-Étienne Thériault 
Étienne Villeneuve 
 
Espagnol 
Florence Coderre (23-24-25) 
Francisco Quintanar Salvador (21-22) 
 
Éthique et culture religieuse 
Michel Péloquin (26-27)  
Maxime Renaud (21-22-23-24-25) 
 
Français 
Cindy Boucher (25-26) 
Marie-Christine Chevrette (21-22-23) 
Mélanie Couture (24-27) 
 
Géographie 
Jérôme Bhérer 
 
Histoire et éducation à la citoyenneté 
Julie Montambeault 
 
Mathématique 
Christine Deblois (25-26-27) 
Roxane Piché (21-22-23-24) 
 
Science et technologie 
Steve Gallagher (22-23-25-26-27) 
Dominique Gaudreau (21-24) 
 
Musique 
Mathieu Carpentier 
 

Techniciennes en éducation spécialisée 
(Carrefour de la réussite) 
Marie-Ève Pitt (1er cycle) 
Geneviève Tremblay (2e cycle) 
 

Conseillère en information scolaire et professionnelle 
Marie Isabelle Fafard 
 

Animatrices de pastorale 
Marie-Christine Gélinas 
Mitsi Leduc 
 

Responsable de l’audiovisuel et du multimédia 
Diane Joly 
 

Technicienne en documentation  
(Bibliothèque) 
Chantale Simard 
 

Technicienne en loisirs 
Maryse Dionne 
 

DIRECTION 
Directrice générale 
Annie Moreau 
 

Directeur des services éducatifs 
Étienne Pellerin 
 

Directrice adjointe - 1re et 2e secondaires 
Stéphanie Plante 
 

Directrice adjointe - 3 et 4e secondaires 
Stéphanie Payette 
 

Directrice adjointe - 5e secondaire et coordonnatrice PEI 
Hélène Pelland 
 
 

SECRÉTARIAT 
Secrétaire de la direction générale 
Ginette Cormier 

Secrétaire - 1re et 2e secondaires 
Valérie Bélanger 
 

Secrétaire - 3e, 4e et 5e secondaires 
Marie-Claude Chayer 
 

Technicienne en administration - service aux élèves 
Isabelle Grégoire 
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ANGLAIS ENRICHI – 136204 
 
Enseignant(e)s : MARIE-ÈVE VINCENT 
  
Période(s)/cycle : 5 
  
Cahier(s) d’activités : 
 

Kick-Off in English B 

Autre matériel : 
 

• A Monster Calls, Patrick Ness (roman) 
• The Crossover, Kwame Alexander (roman) 
• Choices, Scholastic (magazine) 

 
Présentation : 
 

À travers ce cours d’anglais, les élèves continueront de développer 
les 3 compétences disciplinaires, soit interagir oralement en anglais, 
réinvestir leur compréhension de textes et écrire et produire des 
textes variés. Les élèves doivent être actifs, être capables de 
réflexion et être des participants responsables dans leur 
communauté d’apprenants de l’anglais. 
 

Contenu étape 1 (20 %) : 
 

• Notions grammaticales (travail dans cahier d’exercices) 
• Discussions 
• Projet(s)  
• Lecture de textes informatifs variés et début de lecture « The 

Crossover » 
 

Contenu étape 2 (20 %) : 
 
 
 

• Notions grammaticales (travail dans cahier d’exercices) 
• Discussions 
• Projet(s)  

 
Contenu étape 3 (60 %) :  • Notions grammaticales (travail dans cahier d’exercices + mini 

tests) 
• Discussions 
• Projet(s)  
• Lecture du roman « A Monster Calls » 

 
 
Critères d’évaluation (Ministère et IB) : 
 
 
Compétences disciplinaires 
 
Ministère Critères d’évaluation du Cadre d’évaluation des apprentissages 

C1  Speak & interact orally in 
 English (40%) 
Cette compétence sera évaluée aux 3 
étapes. 
 

• Participation in oral interaction 
• Pertinence of the message 
• Articulation of the message 
• Use of communication and learning strategies 
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C2  Reinvest understanding of 
 texts (30 %) 
Cette competence sera évaluée aux 
étapes 1 et 3. 
 

• Evidence of comprehension of texts 
• Use of knowledge from texts appropriate to the task 
• Use of communication and learning strategies 
• Use of resources 

 
C3  Write & produce texts 
 (30%) 
Cette compétence sera évaluée aux 
étapes 2 et 3. 

 

• Pertinence of the text 
• Formulation of the message 
• Use of communication an learning strategies 
• Use of resources 

 
 
IB • Criterion A: Comprehending spoken and visual text 

• Criterion B: Comprehending written and visual text 
• Criterion C: Communicating in response to spoken, written and 

visual text 
• Criterion D: Using language in spoken and written form 

 
 
Activités d'accompagnement : 
 

Récupérations, au besoin ou à la demande de l’enseignant (jours et 
périodes à confirmer). 
 

Devoirs et leçons :  Des devoirs seront assignés régulièrement et seront, la plupart du 
temps, débutés en classe. 
Utilisation de la plate-forme ‘Flipgrid’ 
 

Activités suggérées à la maison : 
 

• Écouter la radio et la télévision en anglais régulièrement 
• Lire des romans ou magazines en anglais 
• Visionner des films en anglais 
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ANGLAIS RÉGULIER – 134204 
 

Enseignant(e)s BETH NACEY 
  

Période(s)/cycle : 
 

5 

Cahier(s) d’activités : 
 

Jump In 2 

Autre matériel : 
 

• Brave par Svetlana Chmakova (roman) 
• Freak the Mighty par Rodman Philbrick (roman) 
 

Contenu étape 1 (20 %) : • Notions grammaticales (travail dans cahier d’exercices + mini-
tests) 

• Vocabulaire (activités diverses sur iPad) 
• Discussions 
• Projet(s)  
• Lecture du roman « Brave» + textes variés 
• Travail dans le cahier ‘Jump In 2’ 
 

Contenu étape 2 (20 %) : 
 
 
 

• Notions grammaticales (travail dans cahier d’exercices + mini-
tests) 

• Vocabulaire (activités diverses sur iPad) 
• Discussions 
• Projet(s)  
• Travail dans le cahier ‘Jump In 2’ 

 
 

Contenu étape 3 (60 %) :  • Notions grammaticales (travail dans cahier d’exercices + mini-
tests) 

• Vocabulaire (activités diverses sur iPad) 
• Discussions 
• Projet(s)  
• Travail dans le cahier ‘Jump In 2’ 
• Lecture du roman « Freak the Mighty » + textes variés 
 

 
Critères d’évaluation (Ministère et IB) : 
 
Compétences disciplinaires 
 

Ministère Critères d’évaluation du Cadre d’évaluation des apprentissages 

C1  Speak & interact orally in 
 English 
 (40%) 

• Participation in oral interaction 
• Pertinence of the message 
• Articulation of the message 
• Use of communication and learning strategies 
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C2  Reinvest understanding of 
 texts (30%) 

• Evidence of comprehension of texts 
• Use of knowledge from texts appropriate to the task 
• Use of communication and learning strategies 
• Use of resources 
 
 
 

C3  Write & produce texts 
 (30%) 
 

• Pertinence of the text 
• Formulation of the message 
• Use of communication and learning strategies 
• Use of resources 
 

 
IB • Criterion A: Comprehending spoken and visual text 

• Criterion B: Comprehending written and visual text 
• Criterion C: Communicating in response to spoken, written and 

visual text 
• Criterion D: Using language in spoken and written form 

 
 

Activités d'accompagnement : 
 

Récupérations, au besoin ou à la demande de l’enseignant (jours et 
périodes à confirmer). 
 

Devoirs et leçons :  Des devoirs seront assignés régulièrement et seront, la plupart du 
temps, débutés en classe. 
 

Activités suggérées à la maison : 
 

• Écouter la radio et la télévision en anglais régulièrement 
• Lire des romans ou magazines en anglais 
• Visionner des films en anglais 
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ART DRAMATIQUE (OPTION) - 170204 
 
Enseignant(e)s :  ALEXANDRINE PICHÉ-CYR   
  
Période(s)/cycle : 
 

5 

Volume(s) utilisé(s) : 
 

Aucun 

Cahier(s) d’activités : 
 

Aucun 

Autre matériel : 
 

Un cartable, un cahier Canada et des feuilles mobiles 

Présentation : 
 

L’art dramatique, c’est la création, puis la représentation d’une 
action à l’aide de personnages et de moyens scéniques, suivant les 
conventions théâtrales. Il y a quatre axes principaux dans cette 
discipline, soit la dramaturgie, l’interprétation, la mise en scène et la 
réception. Le programme d’art dramatique vise à accroître les 
aptitudes à communiquer par le biais du jeu dramatique et de la 
création. L’élève apprend à mieux s’exprimer tout en respectant les 
autres et à développer l’écoute et l’imagination.  
 

Contenu étape 1 (20 %) : • Techniques vocales corporelles                      
• Vocabulaire relié au théâtre 
• Les émotions 
• La construction du personnage   
• Apprécier en art dramatique                                                                                                                                                                        
 

Contenu étape 2 (20 %) : 
 

• Techniques d’improvisation     
• La comédie italienne (personnages, canevas)                                                                                         
 

Contenu étape 3 (60 %) :  • Le théâtre de l’objet 
• Création d’une séquence en équipe, présentation 

 
 
Critères d’évaluation (Ministère et IB) :  
 
Compétences disciplinaires 
 
Ministère Critères d’évaluation du Cadre d’évaluation des apprentissages 

 
C1 Créer et interpréter des 
 séquences dramatiques 

 (70 %) 

• Efficacité de l’utilisation des éléments du langage dramatique 
et technique 

• Cohérence de l’organisation des éléments 
• Originalité dans le traitement des éléments du langage  
         dramatique 
• Efficacité de la mobilisation des ressources d’interprétation en 

relation avec le contenu dramatique de l’œuvre 
• Pertinence des choix théâtraux 
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C2  Apprécier des séquences    
 dramatiques (30%) 
  

• Pertinence des éléments disciplinaires repérés pour appuyer 
son appréciation 

• Efficacité de l’utilisation du vocabulaire disciplinaire pour 
communiquer son appréciation 

 
IB • Critère A : Utilisation des connaissances 

• Critère B : Développement des compétences 
• Critère C : Pensée créative 
• Critère D : Réaction 

 
Compétence transversale  
 
Ministère 

 
 
Exercer son jugement critique 

 
 
Activités d'accompagnement : 
 

Périodes de récupération 

Devoirs et leçons : Apprentissage de textes, terminer les travaux amorcés en classe, 
travaux écrits portant sur différents aspects du théâtre. 
 

Activités suggérées à la maison : 
 

Réviser les notes vues en classe, lecture de pièces de théâtre. 
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ARTS PLASTIQUES (OPTION) - 168204 
 
Enseignant(e)s  MARTINE LAMARCHE 
 
Période(s)/cycle : 
 

5 

Volume(s) utilisé(s) : 
 

Aucun 

Cahier(s) d’activités : 
 

Aucun 

Autre matériel : 
 

Voir la liste de matériaux périssables envoyée à la maison 

Présentation : 
 

Le cours d’arts plastiques de deuxième secondaire amène les élèves 
à se familiariser avec les éléments de base propres à la discipline et 
à développer diverses habiletés leur permettant de vivre des 
expériences de création en abordant différentes thématiques et en 
expérimentant plusieurs techniques. 
 

Contenu étape 1 (20 %) : • Peinture à vitrail 
 Portrait inspiré de Picasso 

• Encre et dessin 
 La tache créative 

• Gravure 
 Les animaux 

 
Contenu étape 2 (20 %) : 
 

• Sculpture 
 Masques africains géants 

• Papier découpé 
 Notan 

• Pochoirs 
 Les microbes 

 
Contenu étape 3 (60 %) :  • Papier mâché 

 Les alebrijes 
• Aquarelle 

 Les illustrations scandinaves 
• Dessin d’observation 

 Les panaches 
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Critères d’évaluation (Ministère et IB) : 
 
Compétences disciplinaires  Critères d’évaluation du Cadre d’évaluation des apprentissages 

Ministère 
 

C1  Créer des images 
 personnelles 
 (70 %) 

 
 

• Efficacité de l’utilisation des connaissances liées au langage 
plastique 

• Efficacité de l’utilisation des connaissances liées aux gestes, aux 
matériaux et aux outils 

• Cohérence de l’organisation des éléments 
• Authenticité de la production 
• Justesse du retour réflexif 

 
C2  Apprécier des images 
 (30 %) 
 

• Pertinence de l’appréciation 

IB 
Critères : • A : Connaissances et compréhension 

• B : Développement des compétences 
• C : Pensée créative 
• D : Réaction 
 

Activités d'accompagnement : 
 

Récupérations 
 

Devoirs et leçons : Recherche d’images ou de matériaux spécifiques  
 

Faits saillants : • Galerie d’art virtuelle : artsplastiques.classomption.qc.ca 
• Exposition de fin d’année 
 

 

https://artsplastiques.classomption.qc.ca/
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ÉDUCATION PHYSIQUE ET À LA SANTÉ - 043202 
 
Enseignant(e)s : SYLVAIN MARTINEAU 

FRÉDÉRICK MESSIER 
PIERRE-ÉTIENNE THÉRIAULT 
ÉTIENNE VILLENEUVE 

  
Période(s)/cycle : 
 

4 

Volume(s) utilisé(s) : 
 

Aucun 

Cahier(s) d’activités : 
 

Aucun 

Autre matériel : 
 

Tenue d’exercice du Collège (bas de sport, chandail, short, coton 
ouaté, pantalon, souliers de course, sac de sport, cadenas pour le 
vestiaire et matériel pour la douche). 
 
Tenue d’exercice pour l’aréna (souliers à semelles molles, casque 
avec grille complète ou visière complète, gants de hockey ou de 
ballon sur glace). 
 

Présentation : 
 

• Développer une attitude positive face à l’activité physique 
• Développer de saines habitudes de vie 
• Influencer le développement personnel, physique et social des 

élèves 
 

Contenu : 
 

L’enseignant amènera les élèves à maîtriser les savoirs (7), les 
savoir-faire (16) et les savoir-être (8) à l’intérieur des sept modules 
suivants : touch-football, badminton ou volleyball, ballon sur glace, 
basket-ball, opposition, gymnastique, athlétisme. 
 
 

 
Critères d’évaluation (Ministère et IB) :  
 
Compétences disciplinaires 
 
Ministère Critères d’évaluation du Cadre d’évaluation des apprentissages 

C1  Agir dans divers contextes de 
l’activité physique (33%) 

 

• Analyser la situation selon les exigences du contexte 
• Exécuter des actions motrices selon diverses contraintes de 

l’environnement physique 
• Évaluer son efficience motrice et sa démarche en fonction du 

but poursuivi 
 

C2  Interagir dans divers contextes 
 de l’activité physique (33%) 

• Coopérer à l’élaboration d’un plan d’action 
• Participer à l’exécution du plan d’action 
• Coopérer à l’évaluation d’un plan d’action 
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C3  Adopter un mode de vie sain 
et actif (34%) 

• Analyser les effets de certaines habitudes de vie sur sa santé et  
son bien-être 

• Élaborer un plan visant  à modifier  certaines de ses habitudes 
de vie. 

• Mettre en œuvre son plan 
• Évaluer sa démarche et l’état de ses habitudes de vie 

 
IB Critère A : Connaissances et compréhension 

Critère B : Planification de la performance 
Critère C : Application et exécution 
Critère D : Réflexion et amélioration de la performance 

 
 
Activités d'accompagnement : 
 

Équipes sportives (sports inter) 
Activités sportives (Passions et concentrations sportives) 
 

Activités suggérées à la maison : 
 

Développer de saines habitudes de vie à la maison (alimentation, 
sommeil et vie active) 
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ESPAGNOL, LANGUE TIERCE – 141201  
 
Enseignant (e)s FLORENCE CODERRE 

FRANCISCO QUINTANAR SALVADOR 
 
Période(s)/cycle : 
 

4 

Volume(s) utilisé(s) : 
 

Encuentros ¡El español para ti! (Norma Emma López Alvarado) 

Cahier(s) d’activités : 
 

Aucun 

Autre  matériel : 
 

IPad 

Présentation : 
 

Le cours d’espagnol en deuxième secondaire est une 
introduction à la langue espagnole et aux différentes cultures du 
monde hispanophone. L’objectif premier est d’amener les élèves 
à aimer cette belle langue et d’avoir envie de poursuivre son 
apprentissage durant de nombreuses années. L’élève sera amené 
à parler graduellement en espagnol par le développement des 
compétences suivantes :  
 
• Interagir efficacement en espagnol dans diverses situations 

de la vie courante 
• Enrichir sa culture générale grâce à une meilleure 

connaissance et compréhension des réalités des pays 
hispanophones 

• Développer également ses compétences à comprendre des 
textes variés en espagnol 

• Produire des textes variés en espagnol 
  

Contenu étape 1 (20 %) : Entrada al mundo hispano – Tu presentación  
(Introduction au monde hispanique et unité de la présentation;  
unité 0-1) 
Les élèves développent leur compétence à comprendre et 
interagir en espagnol par le biais de l’apprentissage de la 
grammaire et de la présentation; étape importante lors de 
rencontres avec des personnes provenant d’un pays 
hispanophone. 
 

Contenu étape 2 (20 %) : 
 
 
 

En familia y entre amigos - ¡A comer!  
(Thème de la description; unités 2-3) 
Les élèves développent leur compétence à comprendre, écrire et 
interagir en espagnol en prenant conscience de la façon dont ils 
se définissent et perçoivent les autres qui les entourent. De plus, 
les élèves apprennent des connaissances grammaticales et 
culturelles liées au thème de l’alimentation. Ils doivent pouvoir 
comprendre et interagir en espagnol afin de vivre une 
expérience positive avec la nourriture. Également, ils seront 
appelés à exprimer leurs goûts et leurs préférences. 
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Contenu étape 3  (60 %) :  La ciudad – Tu país hispano 
(Thème de la ville; unité 5) 
Les élèves apprennent des connaissances et ils développent leurs 
compétences en lien avec le thème de la ville. Ils se familiarisent 
avec l’utilisation du plan d’une ville afin de se situer 
correctement et pouvoir expliquer où ils désirent se rendre. 
Finalement, les élèves choisissent leur pays ou ville « coup de 
cœur » sur lequel ou laquelle ils vont travailler jusqu’à la fin de 
leur parcours en espagnol au Collège de L’Assomption. 
 

 Étape 1 Étape 2 Étape 3 
CD1 
Interagir en 
espagnol 

• Interaction orale (100%) • Interaction orale 
(100%) • Interaction orale (100%) 

CD2 
Comprendre des 
textes variés 

• Examen de 
connaissances (30%) 

• Compréhension de texte 
oral ou écrit (70%) 

• ø • Compréhension de 
texte (100%) 

CD3 
Produire des 
textes variés 

• Ø 
• Examen de 

connaissances (30%) 
• Production écrite (70%) 

• Examen de 
connaissances (30%) 

• Production écrite (70%) 
 
Critères d’évaluation (Ministère et IB) : 
  

Compétences disciplinaires  
Ministère Critères d’évaluation du Cadre d’évaluation des apprentissages 

 
C1  Interagir en espagnol (45%) • Efficacité de la communication d’idées liées aux propos de 

l’interlocuteur 
• Efficacité de l’application des conventions linguistiques et de 

la communication 
 

C2  Comprendre des textes variés en 
espagnol (35%) 

 

• Démonstration de la compréhension du texte 

C3  Produire des textes variés en 
espagnol (20 %) 

• Cohérence du texte 
• Efficacité de l’application des conventions linguistiques et de 

la communication 
 

IB Critère A : Compréhension de texte oral et visuel  
Critère B : Compréhension de texte écrit et visuel 
Critère C : Communication en réponse à du texte oral, écrit et 
visuel  
Critère D : Utilisation de la langue sous forme orale et écrite 
 

Activités d'accompagnement : 
 

Utiliser des applications iPad gratuites de langue (Ma zone CEC - 
Duolingo) 
 

Devoirs et leçons :  Deux fois par semaine 
 

Activités suggérées à la maison : Écouter des films et de la musique en espagnol 
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ÉTHIQUE ET CULTURE RELIGIEUSE - 069202 
  
Enseignant(e)s :    MAXIME RENAUD 

MICHEL PÉLOQUIN 
 
Période(s)/cycle : 
 

2 

Volume(s) utilisé(s) : 
 

Aucun 

Cahier(s) d’activités : 
 

Aucun 

Autre matériel : 
 

Notes de cours et documents de travail sur Google Classroom 

Présentation : 
 

Le cours d’éthique et culture religieuse poursuit deux objectifs 
fondamentaux : soit la reconnaissance de l’autre et la poursuite du 
bien commun. Il accorde une grande importance aux questions 
religieuses et éthiques et invite les élèves à prendre conscience des 
valeurs et des normes qui régissent l’agir humain dans une société 
pluraliste. Il ne va pas sans dire que le cours offrira aux élèves 
maints outils leur permettant de comprendre le phénomène 
religieux et d’exercer leur jugement critique dans le but de devenir 
des citoyens autonomes, enclins au dialogue. 
 

Contenu étape 1 (20 %) : • Les valeurs  
• Le dialogue (formes, entraves et types de jugement) 

 Projet bande dessinée 
 Test sur les valeurs et le dialogue 

 
Contenu étape 2 (20 %) : 
 
 
 

• La représentation du divin  
 Analyse de publicité 
 Test 

• La question éthique 
 Document à compléter 
 Test 

 
Contenu étape 3 (60 %) :  • Autonomie et ordre social 

 Affiche de sensibilisation 
• Le patrimoine religieux québécois 

 Recherche et présentation 
 
Critères d’évaluation (Ministère et IB) :  
Compétences disciplinaires 
Ministère Critères d’évaluation du Cadre d’évaluation des apprentissages 

C1  Réfléchir sur des questions 
éthiques et pratiquer le 
dialogue (50 %) 

• Analyse détaillée d’une situation d’un point de vue éthique 
• Examen de repères présents dans des points de vue 
• Évaluation d’options ou d’actions possibles pour reconnaître 

celles qui favorisent le vivre-ensemble 
• Présentation d’un point de vue élaboré à partir d’éléments 

pertinents, cohérents et en quantité suffisante 
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C2   Manifester une 

compréhension du 
phénomène religieux et 
pratiquer le dialogue (50 %) 

 

• Analyse détaillée d’une expression du religieux 
• Explications des liens entre des expressions du religieux et des 

éléments de l’environnement social et culturel 
• Analyse de diverses façons de penser, d’être et d’agir 
• Pertinence et quantité suffisante des traces écrites de 

l’organisation de sa pensée 
• Utilisation adéquate des éléments de contenu relatifs à 

l’interaction avec les autres 
 

 
Devoirs et leçons :                        
 

• De manière globale, aucun travail régulier à la maison n’est 
prévu. Néanmoins, du temps peut être requis pour un projet ou 
de l’étude pour un test.  
 

Activités suggérées à la maison : 
 

• Discuter de l’actualité en mettant en perspective les multiples 
côtés de la médaille 

 
Projets particuliers : Discussions sur la découverte de la sexualité à l’adolescence. 
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FRANÇAIS - 132208 
 

Enseignant(e)s :  CINDY BOUCHER (205-206) 
MARIE-CHRISTINE CHEVRETTE (201-202-203) 
MÉLANIE COUTURE (204-207) 

 

Période(s)/cycle : 
 

10 

Cahier(s) d’activités : 
 

Matière première des Éditions CEC 

Autre matériel : 
 

Cinq œuvres littéraires obligatoires : Oscar et la dame rose,  
Bonbons assortis, Les Fables de La Fontaine, Dix petits nègres et 
Chante, Luna.  
Documents de grammaire et de conjugaison. Matériel didactique 
Google Drive et Classroom. 
 

Présentation : 
 

Par la lecture et l’appréciation des textes variés, par le 
développement d’une communication orale adéquate et par 
l’écriture de textes divers, l’élève sera appelé à se questionner et à 
maîtriser des connaissances grâce à l’application des diverses 
stratégies d’apprentissage, à la constance des défis à relever et à la 
critique de ses prescriptions grammaticales dans le but de 
construire et maintenir son savoir. 
 

Contenu étape 1 (20 %) : CD1 : Oscar et la dame rose  
CD2 : Grammaire : Phrase de base, Manipulations syntaxiques, 
Classes de mots, Groupes de mots, Accord du verbe, Ponctuation. 
Écriture d’une critique littéraire. 
CD3 : Présentation orale 
 

Contenu étape 2 (20 %) : 
 
 
 

CD1 : Bonbons assortis, Les Fables de La Fontaine.  
CD2 : Grammaire : Participes passés, Groupe prépositionnel, 
Fonctions des groupes, Types et formes de phrases, Fonctions de la 
phrase. Écriture d’un texte narratif. 
CD3 : Exposé oral : slam 
 

Contenu étape 3 (60 %) :  CD1 : Dix petits nègres et Chante, Luna 
CD2 : Grammaire : Subordonnée relative, complétive et 
complément de phrase, Formation des mots, Terminaisons, Reprise 
de l’information. 
Production écrite d’un texte courant et évaluation ministérielle. 
CD3 : Exposé oral argumentatif et compréhension de l’oral de type 
narratif. 
 

Critères d’évaluation (Ministère et IB) :  
 

Compétences disciplinaires 
 

Ministère Critères d’évaluation du Cadre d’évaluation des apprentissages 

C1  Lire et apprécier des textes 
variés (40 %) 

• Compréhension juste de plusieurs textes 
• Interprétation fondée de plusieurs textes 
• Réaction fondée de plusieurs textes 
• Jugement critique et fondé sur plusieurs textes 
• Recours à une démarche et des stratégies appropriées 
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C2  Écrire des textes variés (40 %) 
 

 
 

• Adaptation à la situation de communication 
• Cohérence du texte 
• Utilisation d’un vocabulaire approprié 
• Construction des phrases et ponctuation appropriées 
• Respect des normes relatives à l’orthographe grammaticale 

 
C3  Communiquer oralement 

selon des modalités variées 
 (20  %) 

• Compréhension juste et interprétation fondée d’une production 
orale 

• Réaction à une production orale 
• Jugement critique et fondé sur une production orale 
• Adaptation à la situation de communication 
• Cohérence des propos 
• Utilisation d’éléments verbaux appropriés 
• Recours à une démarche et à des stratégies appropriées 

 
IB • Critère A : Analyse                                 

• Critère B : Organisation 
• Critère C : Production de textes 
• Critère D : Utilisation de la langue 

 
Compétence transversale 
(Ministère) 

Savoir communiquer 

 
Devoirs et leçons :  Deux fois par semaine au minimum.  Lecture et annotation des 

romans à l’étude. 
 
Comme les cahiers d'exercices, les romans ne sont pas seulement 
lus en classe mais travaillés et annotés.  Au même titre qu'un cahier 
d'exercices complété qu'on ne donnerait pas à un élève en début 
d'année, on ne doit pas non plus lui remettre un roman déjà utilisé 
et analysé.  Ainsi, il va sans dire que chaque élève doit avoir un 
roman neuf et non déjà annoté et travaillé.  Un élève pour qui le 
travail est déjà tout fait ne réalisera pas toutes les étapes 
importantes de son apprentissage. 
 

Activités suggérées à la maison : 
 

Supervision de la lecture annotée des romans, révision de la 
grammaire vue en classe, écriture et révision de textes. 
 
Tout au long de l’année, des évaluations formatives vous seront 
transmises.  Nous vous suggérons fortement de signer ces 
évaluations formatives afin de réagir rapidement au succès ou aux 
difficultés de votre enfant. 
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GÉOGRAPHIE - 095206  
  
Enseignant(e)s :   JÉRÔME BHÉRER 
 
Période(s)/cycle : 
 

3 

Volume(s) utilisé(s) : 
 

Aucun 

Cahier(s) de savoirs et d’activités : 
 

Aucun 

Autre matériel : 
 

Notes de cours, exercices supplémentaires 

Présentation : 
 

Le cours de géographie vise, par l’étude de territoires, à 
comprendre l’interaction entre les humains et l’espace qu’ils 
occupent notamment par l’organisation et les activités qui s’y 
trouvent. 
 

Contenu étape 1 (20 %) : 
 

• Territoire protégé 

Contenu étape 2 (20 %) : 
 
 

• Territoire urbain patrimonial  

Contenu étape 3 (60 %) :  
 

• Territoire industriel 
• Territoire énergétique 

 
 
Critères d’évaluation (Ministère et IB) : 
 
Compétences disciplinaires 
 

Ministère Critères d’évaluation du Cadre d’évaluation des apprentissages 

C1  Lire l’organisation du territoire 
 (% variable)  

• Utilisation appropriée de connaissances. 
• Représentation cohérente d’une organisation territoriale 

 

C2  Interpréter un enjeu territorial 
 (% variable) 

• Représentation cohérente d’une organisation territoriale 
• Établissement de la dynamique d’un enjeu territorial 

 
C3  Développer sa conscience 

citoyenne (% variable) • Établissement de la dynamique d’un enjeu territorial 
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IB • Critère A : Connaissances et compréhension. 

• Critère B : Recherche 
• Critère C : Communication 
• Critère D : Pensée critique 
 

 
Activités d'accompagnement : 
 

Lecture de textes, travaux de longue échéance (seul ou en équipe), 
travail débuté en classe à compléter à la maison. 
 
Prises de notes à la maison à l’aide de la présentation Power Point 
de l’enseignant (classe inversée). 
 
Inciter votre enfant à suivre l’actualité (ex : oléoducs, catastrophes 
naturelles, etc.). 
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HISTOIRE ET ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ - 087206 
 
Enseignant(e)s : JULIE MONTAMBEAULT 
  
Période(s)/cycle : 
 

4 

Volume(s) utilisé(s) : 
 

Aucun 
 

Cahier(s) d’activités : 
 

Aucun 

Autre matériel : 
 

Dossier pour chaque réalité sociale (version papier) – à conserver 
Cours en ligne sur iTunes U (sur iPad)  
Documents supplémentaires – Classroom (sur iPad)  
 

Présentation : 
 

Le cours d’histoire et d’éducation à la citoyenneté a pour visée de 
préparer l’élève à participer de façon éclairée à la vie sociale, dans 
une société démocratique, pluraliste et ouverte sur un monde 
complexe. Il est aussi l’occasion d’enrichir graduellement le réseau 
de concepts qu’il déploie pour comprendre l’univers social. Enfin, il 
amène à découvrir les racines historiques de son identité sociale et 
à reconnaître sa place parmi les autres.   
 

Contenu étape 1 (20 %) : Le renouvellement de la vision de l’homme (la Renaissance) (RS7)  
L’expansion européenne dans le monde (RS8). 
 

Contenu étape 2 (20 %) : 
 
 

La révolution américaine (RS9)  
L’industrialisation en Grande- Bretagne (RS10). 

Contenu étape 3 (60 %) :  L’expansion du monde industriel (RS11) 
La reconnaissance des libertés et des droits civils (RS12). 
 

 
Critères d’évaluation (Ministère et IB) :  
 
Compétences disciplinaires 
 
Ministère Critères d’évaluation du Cadre d’évaluation des apprentissages 

C1  S’interroger dans une 
perspective historique  

 (% variable) 
 

• Utilisation appropriée de connaissances 
 

C2  Interpréter les réalités sociales 
à l’aide de la méthode 
historique (% variable) 

 

• Utilisation appropriée de connaissances 
• Rigueur du raisonnement 

 

C3  Construire sa conscience 
citoyenne à l’aide de l’histoire 

 (% variable) 
 

• Utilisation appropriée de connaissances 
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IB Individu et société 
 
• Critère A : Connaissances et compréhension 
• Critère B : Recherche 
• Critère C : Communication 
• Critère D : Pensée critique 

 
Projet Interdisciplinaire (HIS-FRA) 

 
 
Compétence transversale  
(Ministère) 

 
• Travailler en équipe 

 
 
Devoirs et leçons :  
 

Lecture de textes, travaux de longue échéance, travail commencé en 
classe à compléter à la maison, questionnaires en ligne, étude. 
 

Activités suggérées à la maison : 
 
 

Suivre l’actualité 
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MATHÉMATIQUE - 063226 
 
Enseignant(e)s : CHRISTINE DEBLOIS 

ROXANE PICHÉ  
  
Période(s)/cycle : 
 

8 

Cahier(s) d’activités : 
 

• Cahiers de notes de cours maison (papier)  
• Cahiers de devoirs maison (papier) 

 
 

Autre matériel : 
  

• Calculatrice scientifique et  instruments de géométrie 
• Exercices de récupération disponibles sur Classroom (iPad) 

 
 

Présentation : 
 

• Utiliser l’algèbre pour résoudre des problèmes 
• Développer le raisonnement proportionnel 
• Utiliser ses connaissances relatives aux figures géométriques 
• S’initier aux phénomènes où intervient le hasard (les 

probabilités) 
 
 

Contenu étape 1 (20 %) : • Différentes formes de représentation 
• Les proportions 
• La similitude de figures 

 
 

Contenu étape 2 (20 %) : 
 
 
 

• Le calcul algébrique 
• Les équations algébriques 
• Le cercle 
 

Contenu étape 3 (60 %):  • Les polygones 
• Les solides 
• Les pourcentages 
• Les probabilités 

 

 
Critères d’évaluation (Ministère et IB) : 
 
Compétences disciplinaires 
 
Ministère Critères d’évaluation du Cadre d’évaluation des apprentissages 

C1  Résoudre une situation-
problème (30 %) 

 

• Manifestation, oralement ou par écrit, d’une compréhension 
adéquate de la situation-problème 

• Mobilisation de savoirs mathématiques appropriés à la 
situation-problème 

• Élaboration d’une solution appropriée à la situation-problème 
• Validation appropriée des étapes de la solution élaborée 
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C2  Utiliser un raisonnement 

mathématique (70 %) 

 
 

• Formulation d’une conjecture appropriée à la situation 
• Application correcte des concepts et des processus appropriés à 

la situation 
• Mise en œuvre organisée d’un raisonnement mathématique 

adapté à la situation 
• Structuration adéquate des étapes lors d’une preuve ou d’une 

démonstration 
• Justification congruente des étapes d’une preuve ou d’une 

démonstration 
 
IB • Critère A : Connaissances et compréhension 

• Critère B : Recherche 
• Critère C : Communication 
• Critère D : Application 

 
Compétence transversale 
(Ministère) • Savoir communiquer 

 
Activités d'accompagnement : Récupérations et TP Maths 

 
Devoirs et leçons :  À tous les cours 

 
Activités suggérées à la maison : 
 
Informations complémentaires : 

Relire les notes de cours et les corrections des devoirs précédents 
 
Se référer au contenu du cours présenté dans Classroom. 
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MÉTHOTIC – MET204 
 
Enseignant(e)s : 
 

MICHEL PÉLOQUIN 

Périodes/cycle : 
 

4 

Volumes utilisés : 
 

Aucun 

Cahiers d’activités : 
 

Aucun 
 

Autre matériel : 
 

Notes de cours et activités distribuées en classe 

Présentation : 
 

Le cours de méthotic, comme son titre l’indique, est un cours 
mettant de l’avant une approche méthodologique des différents 
outils technologiques d’informations et de communication. Ici, il 
sera question de faire découvrir à l’élève divers outils présents dans 
l’univers numérique actuel et d’apprendre à les utiliser à leur plein 
potentiel en contexte scolaire et éventuellement professionnel.  
 
D’autre part, l’occasion de réfléchir sur cette technologie sera mise 
de l‘avant. L’élève sera invité à faire preuve d’esprit critique face à 
l’utilisation de la technologie, d’être compétant avec celle-ci et de 
l’approcher de manière créative dans le quotidien.  
 
 
 
 

Contenu étape 1 (20 %) : • Apprendre à apprendre à l’ère numérique  
 Les moteurs de recherche et la crédibilité des sources 
 Les outils de travail et de planification 

 
 

Contenu étape 2 (20 %) : • Apprendre à communiquer  
 L’identité numérique et les médias sociaux 
 L’enjeu du traitement des données personnelles 

 
• Les technologies : L’économie et l’environnement 

 L’obsolescence et la consommation d’énergie  
 L’économie à l’ère de la numérisation 

 
 

Contenu étape 3 (60 %) :  • Le multimédia, l’art et le divertissement 
 Les enjeux des services de divertissement  
 De nouvelles façons de se divertir  
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Critères d’évaluation (Ministère) : 
 
Compétences disciplinaires  Critères d’évaluation du Cadre d’évaluation des apprentissages 

 
C1  Utiliser efficacement les 
technologies 

 

 

 

 
• Planifier une tâche à l’aide d’un outil technologique 
• Utiliser adéquatement un outil technologique 
 

C2  Réfléchir et agir en citoyen 
numérique responsable 

• Réfléchir à l’impact de l’utilisation d’un ou de plusieurs outils 
technologiques 

 
 
 
 
 
 

Activités d’accompagnement : Aucune 
 

Devoirs et leçons : Étude, travail individuel et en équipe. 
 

Activités suggérées à la maison :  Discuter d’enjeux technologiques se déroulant dans l’actualité 
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MUSIQUE (OPTION) - 169204 
 
Enseignant(e)s  MATHIEU CARPENTIER 

Période(s)/cycle : 
 

5 

Volume(s) utilisé(s) : 
 

Essentiels Elements (fourni en classe) 

Cahier(s) d’activités : 
 

Tutti! 
 

Autre matériel : 
 

• Documents sur la plateforme Google Classroom 
• Partitions remises en classe 
• Applications iPad : Mémo musical (accordeur), Garage Band 
 

Présentation : 
 

Ce cours vise à développer l’autonomie musicale de l’élève. À 
travers un tronc commun, l’élève apprendra à jouer d’un instrument 
en lisant des partitions orchestrales. L’élève s’investira également 
au fil de l’années dans divers projets artistiques, en travaillant le 
même instrument ou un autre, à partir de partitions traditionnelles 
ou non-traditionnelles (par exemple des tablatures), pour se 
découvrir en tant qu’interprète, créateur et auditeur d’œuvres 
musicales. 

 

Contenu étape 1 (20 %) :  Révision – Gammes majeures 
 Interprétation de partitions orchestrales 

• Enregistrements en classe  
• Initiation au duo 

 Lecture rythmique 
 Théorie musicale (moyens sonores et bases théoriques) 
 Appréciation d’œuvres (reprises musicales) 

 
 

Contenu étape 2 (20 %) : 
 
 
 

 Interprétation de partitions orchestrales 
• Enregistrements en classe 

 Lecture rythmique 
 Création et modification d’un thème connu 
 Théorie musicale (hauteurs, accords, intervalles et arpège) 
 Appréciation d’œuvres (groupes de reprises)  

 
Contenu étape 3 (60 %) :   Interprétation de partitions orchestrales 

• Enregistrements en classe (petit ensemble) 
• CV instrumental (partition au choix de l’élève) 

 Théorie musicale (intensité, timbre et esthétique)  
 Création : Adaptation/arrangement d’un thème connu 
 Appréciation d’œuvres : le collage et le plagiat 
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Critères d’évaluation (Ministère et IB) :  

Compétences disciplinaires  
 

Critères d’évaluation du Cadre d’évaluation 
 

Ministère 

C1  Créer et interpréter une œuvre 
 musicale (70 %) 

 
• Efficacité de l’utilisation des connaissances liées au 

langage musical et aux éléments de technique 
• Cohérence de l’organisation des éléments 
• Authenticité de la production 
• Respect des caractéristiques de l’œuvre 

 
C2  Apprécier une œuvre musicale (30 %) • Pertinence de l’appréciation 

IB Critère A : Utilisation des connaissances 
Critère B : Développement des compétences 
Critère C : Pensée créative 
Critère D : Réaction 

 
Activités d'accompagnement : 
 

• Écoute d’œuvres à la maison 
• Récupérations/pratique libre 

 
Devoirs et leçons :  
 

• Enregistrements vidéo (par Youtube et GoogleClassroom) 
• Solfège des pièces jouées à l’instrument 
• Pratique instrumentale régulière à la maison  
• Travaux de création et d’appréciation s’ajoutent 

également à l’occasion 
 

Activités suggérées à la maison : 
 

• Jouer à l’oreille tout genre d’extraits et improviser. 
• Effectuer de l’écoute active et de la critique d’œuvres 

entendues en classe. 
• Rechercher des informations sur les compositeurs de 

toutes les époques. 
 

Projets  particuliers : 
 

Élèves en concentration :  
• Deux soirées de coaching orchestral (octobre, mars) 
• Camp musical d’Asbestos du 26 au 29 novembre 2019 
• Prestations : janvier, mars et mai 2020 
• 5 cours privés répartis entre octobre 2019 et avril 2020 
• Compétition musicale en février 2020 

Tous les élèves sont évidemment fortement invités à 
participer aux concerts du département de musique. 
 

Enrichissement : • Jazz band 
• Drumline 
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 SCIENCE ET TECHNOLOGIE - 055204 
 
Enseignant(e)s DOMINIQUE GAUDREAU 

STEVE GALLAGHER 
 
Période(s)/cycle : 
 

5 

Volume(s) utilisé(s) : 
 

En référence seulement sur place : 
• Univers 
• Galileo 
• Le coffre à outils 

 
Cahier(s) d’activités : 
 

Conquêtes sous format papier et accès à la plateforme numérique 
Notes de cours accessible sur Google Drive à l’aide de Notability 
et/ou iTunes U 
 

Autre matériel : 
 

Matériel de laboratoire (disponible sur place) 
Sarrau à se procurer (différent de celui d’arts plastiques) 
Lunette de sécurité (disponible sur place) 
 

Présentation : 
 

• Étudier la place de la science et de la technologie dans la 
société 

• Appliquer la méthode scientifique 
• Initiation au cycle de conception 
• Développer les compétences requises en science telles que 

l’observation, l’analyse, la déduction et l’élaboration 
d’hypothèses reliées à une problématique ou à la 
compréhension d’un phénomène 

 
Contenu étape 1 (20 %) : Volets théorique et pratique de l’Univers Matériel : 

• Organisation de la matière 
• Transformation de la matière 
• Mélanges et séparation des mélanges 

 
Contenu étape 2 (20 %) : 
 
 
 

Volets théorique et pratique de l’Univers Terre et Espace : 
• Structure interne de la Terre 
• Hydrosphère 
• Lithosphère 
• Atmosphère 

 
Contenu étape 3 (60 %) :  Volets théorique et pratique des Univers Technologie et Vivant : 

• Machines simples, liaisons, transformation et transmission des 
mouvements 

• Visite du site d’enfouissement de BFI (à confirmer) 
• Diversité et maintien de la vie, perpétuation des espèces 
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Critères d’évaluation (Ministère et IB) : 
 
Compétences disciplinaires 
 
Ministère Critères d’évaluation du Cadre d’évaluation des apprentissages 

C1  Pratique 
 (40 %) 

• Représentation adéquate de la situation 
• Élaboration d’une démarche pertinente 
• Mise en œuvre adéquate de la démarche 
• Élaboration d’explications, de solutions ou de conclusions 

pertinentes 
 

C2  Théorie 
 (60%) 

• Interprétation appropriée de la problématique 
• Utilisation pertinente des connaissances scientifiques et 

technologiques 
• Production adéquate d’explications ou de solutions 

 

Compétences transversales 

Ministère À communiquer 

 
IB Critère A : Connaissance et compréhension 

Critère B : Recherche et élaboration 
Critère C : Traitement et évaluation 
Critère D : Réflexion sur les répercussions de la science 

 
Activités d'accompagnement :  Récupérations : (3 périodes de récupération / cycle de 10 jours) 

Critères : 
• Difficulté à comprendre certaines notions 
• Retard causé par des difficultés antérieures 
• Mise à jour des connaissances 

Expériences de laboratoire 
Projets en équipe et individuels 
Présentation orales individuelles et en équipe 
Capsules vidéo 
 

Activités suggérées à la maison : 
 

• Relecture des notes de cours 
• Devoirs dans Notability 
• Participation à la dynamique du cours (prise de photos avec 

iPad sur différents concepts proposés en classe dans le but de 
se faire une banque de photos, recherches occasionnelles) 

• Réalisation de réseau de concepts pour favoriser la 
mémorisation et la compréhension des concepts 

 
Projets particuliers : 
 

• Projet techno (création d’une éolienne) 
• Possibilité d’une conférence en astronomie 
• Visite du site d’enfouissement de Lachenaie (à confirmer) 
• Progression à son rythme pour les élèves plus doués 
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