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SOIRÉE DES PLANS D’APPRENTISSAGE 
1RE SECONDAIRE 

Le mercredi 18 septembre 2019 - 18 h 30 
 

DÉROULEMENT DE LA RENCONTRE 
 
 

 
 
 

L’équipe de direction 
 

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

• M. Étienne Pellerin, directeur des services éducatifs 
 

Association des parents des 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! 
 
 

 

Première partie 
Salle de récréation 

Deuxième partie 
Complexe sportif 
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ENSEIGNANT(E)S  SERVICES 
 

Anglais enrichi 

 

Florence Coderre (02) 
Meghan MacKenzie Robertson (01-11-14) 
 
Anglais régulier 

 

Beth Nacey (01-02-16-17) 
 
Art dramatique 

 

Célane Dodier-Côté (02-14) 
Alexandrine Piché-Cyr (01) 
 
Arts plastiques 

 

Julie Ducharme (01-11-12) 
Alexandrine Piché-Cyr (16) 
 
Éducation physique  

 

Cindy Beaulieu 
Sylvain Martineau 
Pierre-Etienne Thériault 
Étienne Villeneuve 
 
Éthique et culture religieuse 

 

Michel Péloquin (17-18) 
Catherine Savage (11 à 16) 
 
Français 

 

Johanie Bérard (13-14-15) 
Cindy Boucher (12) 
Mélanie Couture (11) 
Joanne Gauthier (16-17-18) 
 
Géographie 

 

Marilyne Charland (18) 
Mélanie Vachon-Perrotte (11 à 17) 
 
Histoire et éducation à la citoyenneté 

 

Marilyne Charland (tous les groupes) 
 
Mathématique 

 

Christine Deblois (15) 
Mélissa Laforest (14-16-17-18) 
Geneviève Pépin (11-12-13) 
 
Musique 

 

Serges Pilon (tous les groupes selon l’option) 
 
Science et technologie 

 

Audréanne Brunet (15-16-17-18) 
Steve Gallagher (12) 
Isabelle Marion (11-13-14) 

Techniciennes en éducation spécialisée 
(Carrefour de la réussite) 
Marie-Eve 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 des services éducatifs - 1re et 2e secondaires 
Valérie Bélanger 
 
Secrétaire des services éducatifs - 3e, 4e et 5e secondaires 
Marie-Claude Chayer 
 
Technicienne en administration - Service aux élèves 
Isabelle Grégoire 
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ANGLAIS ENRICHI - 136100 
 
Enseignant(e)s :  FLORENCE CODERRE 

MEGHAN MACKENZIE ROBERTSON  
 
Périodes/cycle : 
 

5 

Volumes utilisés : 
 

Aucun 

Cahiers d’activités : 
 

• Zipline 

Autre matériel : 
 

• Roman illustré : The City of Ember et le roman Treasure Hunters 
de James Patterson 

  
Présentation : 
 

À travers ce cours d’anglais enrichi, les élèves seront amenés à 
développer trois compétences disciplinaires : interagir oralement en 
anglais, réinvestir sa compréhension des textes et écrire et produire 
des textes variés. 

 
• Enseignement par projets 
• Travaux coopératifs écrits et oraux  
• Débats et discussions 
• Le but final  Communiquer dans un nombre illimité de 

situations en s’exprimant adéquatement. 
 

Contenu étape 1 (20 %) : • Révision et nouveaux éléments de grammaire  
• Discussions 
• Différents projets 
• Évaluations de compréhension orale 

 
 

Contenu étape 2 (20 %) : 
 

• Grammaire  
• Lecture du roman (The city of Ember) 
• Différents projets en lien avec le roman 
 productions écrites 
 discussions 
 

Contenu étape 3 (60 %):  • Grammaire  
• Lecture du roman : Treasure Hunters 
• Différents projets : 
 productions écrites 
 discussions 

• Évaluations de compréhension orale 
• Discussions 
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Critères d’évaluation (Ministère et IB) :  
 

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

 
Ministère 
 
C1  Interacts orally in English 
 (40 %)  

 
 

• Participation in oral interaction 
• Pertinence of the message 
• Articulation of the message 
• Use of communication and learning strategies 

 
C2  Reinvests understanding of 

texts  
 (30 %) 

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

 
C3  Writes and produces texts 
 (30 %)  

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

 
• 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 atelier à la demande de l’enseignante 
(jours et périodes à confirmer) 
 

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

Activités suggérées à la maison : 
 

• Écouter la radio et la télévision en anglais régulièrement 
• Faire de la lecture à haute voix 
• S’intéresser à la lecture de leurs romans 
• Lire des petits romans ou magazines en anglais 
• Visionner des séries télévisées en anglais (débuter par des 

séries déjà connues) 
 
 

IB 
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ANGLAIS RÉGULIER – 134104 
 

Enseignant(e)s :   BETH NACEY 
  

Périodes/cycle : 
 

5 

Volumes utilisés : 
 

Aucun 

Cahiers d’activités : 
 

Jump In 1 

Autre matériel : 
 

Roman illustré : Amulet, The Stonekeeper 
Click Magazine: (5 copies par années) 

 
Présentation : 
 

À travers ce cours d’anglais, les élèves seront amenés à développer 
trois compétences disciplinaires; interagir oralement en anglais, 
réinvestir sa compréhension des textes et écrire et produire des 
textes variés. 
 
• Enseignement par projets 
• Travaux coopératifs écrits et oraux  
• Débats et discussions 
• Le but final  Communiquer dans un nombre illimité de 

situations en s’exprimant adéquatement 
 

Contenu étape 1 (20 %) : • Révision et nouveaux éléments de grammaire  
• Discussions 
• Différents projets 
• Click Magazine : textes, questions et sujets à discuter 
 

Contenu étape 2 (20 %) : 
 
 
 

• Grammaire  
• Click Magazine : textes, questions et sujets à discuter 
• Lecture du roman 
• Différents projets en lien avec le roman 
 productions écrites 
 discussions 

 
Contenu étape 3 (60 %):  • Grammaire  

• Différents projets : 
 productions écrites 
 discussions 

• Évaluations de compréhension orale 
• Click Magazine : textes, questions et sujets à discuter 
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Critères d’évaluation (Ministère et IB) :  
 
Compétences disciplinaires 
  
Ministère 
 

Critères d’évaluation du Cadre d’évaluation des 
apprentissages 

C1  Interacts orally in English 
 (40 %) 

• Participation in oral interaction 
• Pertinence of the message 
• Articulation of the message 
• Use of communication and learning strategies 

 
C2  Reinvests understanding of texts  
 (40 %) 

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

 
C3  Writes and produces texts 
 (40%) 

• 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 atelier à la demande de 
l’enseignante (jours et périodes à confirmer) 

• Mesures d’aide sous forme d’activités 
 
 

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

Activités suggérées à la maison : 
 

• Écouter la radio et la télévision en anglais régulièrement 
• Faire de la lecture à haute voix 
• S’intéresser à la lecture de leurs romans 
• Lire des petits romans ou magazines en anglais 
• Visionner des séries télévisées en anglais (débuter par 

des séries déjà connues) 
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ART DRAMATIQUE (option) – 170104 
 
Enseignant(e)s :  CÉLANE DODIER CÔTE 

ALEXANDRINE PICHÉ CYR  
  
Périodes/cycle : 
 

5 

Volumes utilisés : 
 

Aucun 

Cahiers d’activités : 
 

Aucun 

Autre matériel : 
 

Duo-tang, cahier Canada, feuilles mobiles 

Présentation : 
 

L’art dramatique amène l’élève à la création, l’imagination et 
l’originalité via la représentation de personnages et de situations 
qui suivent 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.  L’élève apprend à mieux s’exprimer et à développer 
l’écoute tout en respectant les autres. 
 

Contenu étape 1 (20 %) : • L’initiation aux diverses techniques vocales et corporelles 
• La construction des personnages 
• Le vocabulaire relié au théâtre 
• L’interprétation des émotions 

 
Contenu étape 2 (20 %) : 
 
 
 

• La structure dramatique 
• Le clown et l’exagération 
• La création d’une séquence 

 
Contenu étape 3 (60 %) :  • La technique du mime 

• Projet : Charlie Chaplin 
 

 

Critères d’évaluation (Ministère et IB) : 
 

Compétences disciplinaires 
 

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

C1  Créer et interpréter des 
œuvres dramatiques  
(70 %) 

 
        

• Efficacité de l’utilisation des connaissances liées au langage 
dramatique et aux techniques 

• 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 œuvres 

dramatiques 
          (30 %) 
 

 
• Pertinence des éléments disciplinaires repérés pour appuyer son 

appréciation 
• Efficacité de l’utilisation du vocabulaire disciplinaire pour 

communiquer son appréciation 
 

Compétences transversales  
 
 Ministère • Exercer son jugement critique 

 
 IB • Critère A : Utilisation des connaissances 

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

 
Activités d'accompagnement : 
 

Périodes de récupération 

Devoirs et leçons : 
 

Compléter les activités amorcées en classe 
Apprendre les textes à présenter 
 

Activités suggérées à la maison : 
 

Lire différentes pièces de théâtre 
Réviser les notions vues en classe 
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ARTS PLASTIQUES (OPTION) - 168104 
 
 
Enseignant(e)s :  JULIE DUCHARME  

ALEXANDRINE PICHÉ-CYR 
 
Périodes/cycle : 
 

5 

Volumes utilisés : 
 

Aucun 

Cahiers d’activités : 
 

Aucun 

Autre matériel : 
 

Voir liste de matériaux périssables envoyée à la maison. 

Présentation : 
 

Le cours d’arts plastiques de première secondaire a pour objectif 
d’approfondir les connaissances en lien avec les éléments propres à 
la discipline, à développer plus en profondeur les habiletés 
permettant de vivre des expériences de création et à prendre 
conscience du processus qui s’enclenche lors de la réalisation d’un 
image personnelle. Abordant plusieurs thématiques et 
expérimentant différentes techniques, les élèves seront appelés à 
s’ouvrir davantage au monde des arts, à développer leur sensibilité 
face aux différents courants artistiques, à actualiser leur potentiel et 
à exercer leur jugement critique par rapport à leur travail et aux 
œuvres qui leur seront présentées. 
 

Contenu étape 1 (20 %) : • Dessin aquarelle 
 Les clichés, la composition et le langage plastique 

• Appréciation 
 Œuvres d’Alfred Pellan et langage plastique 

• Assemblage et peinture 
 Cercle chromatique 
 Technique d’assemblage 

 
Contenu étape 2 (20 %) : • Modelage 

 Création d’une maison en argile 
• Dessin 

 Dessin d’observation 
• Recherche et analyse d’oeuvre 

 Oraux en équipe 
• Dessin 

 Personnage monstrueux à la manière de Buff 
Monster 
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Contenu étape 3 (60 %) :  

 
• Assemblage 

 Montage de déchets à la manière de Bordalo II 
• Appréciation 

 Analyse du projet de Bordalo II 
• Modelage 

 Masque de super héros 
• Matériaux mixtes 

 Création d’une friandise 
 

 
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 - 043102 
 
Enseignant(e)s : CINDY BEAULIEU 

SYLVAIN MARTINEAU 
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 ou multisport, sac de sport, 
cadenas et matériel pour la douche) 
 
Tenue d’exercice pour l’aréna (souliers à semelles molles, casque 
avec grille complète ou visière complète, gant) 
 

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, ballon sur glace, basket-ball, volleyball, 
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 
pratique 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 pratique 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 du plan d’action 

 
C3  Adopter un mode de vie sain 
 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 
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IB 

 
• Critère A : Connaissance 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 (inter) 
Activités sportives (intra) 

 
Activités suggérées à la maison : 
 

 
Développer de saines habitudes de vie à la maison (alimentation, 
sommeil et vie active) 
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ÉTHIQUE, CULTURE RELIGIEUSE ET ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ - 069102  
  
Enseignant(e)s :   MICHEL PÉLOQUIN 

CATHERINE SAVAGE 
  
Période(s)/cycle : 
 

4 

Volume(s) utilisé(s) : 
 

Aucun 

Cahier(s) d’activités : 
 

Aucun 

Autre matériel : 
 

Notes de cours et activités distribuées en classe 

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 %) : • L’ordre social et la poursuite du bien commun (l’intimidation et 
les valeurs) 
 Test 

• Les formes du dialogue et les procédés susceptibles de 
l’entraver 
 SAÉ 
 Test 

• La pyramide de Maslow (les besoins de l’être humain) 
 SAÉ 
 Test 

Éducation à la sexualité 
• Entrée dans l’adolescence 

 Hygiène et puberté 
 

Contenu étape 2 (20 %) : 
 
 

• Des éléments fondamentaux des traditions religieuses (récits, 
rites et règles et les symboles/objets religieux) 
 Examen synthèse 
 SAÉ 

Éducation à la sexualité 
• Vie affective et amoureuse 
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Contenu étape 3 (60 %) :  • Des représentations du divin et des êtres mythiques et 

surnaturels 
 SAÉ 

• Questions et enjeux éthiques  
 SAÉ (projet interdisciplinaire avec Français) 

• Des éléments fondamentaux des traditions religieuses (les 
grandes religions monothéistes.)  
 SAÉ 

• La liberté l’amitié et l’autonomie 
 SAÉ 

Éducation à la sexualité 
Connaissance sexuelle humaine et image corporelle  

 L’hypersexualisation 
 

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 
• Analyse de diverses façons de penser, d’être et d’agir 
• Pertinence et quantité suffisante des traces écrites de 

l’organisation de sa pensée 
 

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 
• Présentation d’un point de vue élaboré à partir d’éléments 

pertinents, cohérents et en quantité suffisante 
• Utilisation adéquate des éléments de contenu relatifs à 

l’interaction avec les autres 
  

 
Devoirs et leçons :                        • Aucun travail régulier à la maison n’est prévu. Par contre, du 

temps peut être nécessaire pour de l’étude ou un projet. 
                     

Activités suggérées à la maison : 
 

• Discuter de l’actualité. 
 
 

Projet particulier : 
 

Projet interdisciplinaire ECR-FRANÇAIS  
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FRANÇAIS – 132108 
 

Enseignant(e)s : JOHANIE BÉRARD (103, 104, 105)  
CINDY BOUCHER (102) 
MÉLANIE COUTURE (101) 
JOANNE GAUTHIER (103, 107, 108) 
 

Période(s)/cycle : 10 
 

Cahier d’activités : 
 

Cahier d’apprentissage Matière première, Les Éditions CEC, version 
papier. 
 

Autre matériel : 
 

Cinq (5) romans obligatoires. 
Documents et exercices préparés par les enseignantes. 
Antidote Mobile-Français. 

Présentation : 
 

La mission de l’école québécoise étant d’instruire, de socialiser et de 
qualifier, son programme de formation favorisera alors trois visées 
bien distinctes : la construction de la vision du monde de l’élève, la 
structuration de son identité et le développement de son pouvoir 
d’action. 
En tenant compte des visées mentionnées précédemment, le 
domaine d’apprentissage des langues (langue maternelle, 1er cycle) 
amènera l’élève à développer davantage les trois compétences 
disciplinaires essentielles à la maîtrise de la langue française : lire et 
apprécier des textes variés, écrire des textes variés et communiquer 
oralement. 
Le slogan Écrire pour mieux lire servira ainsi de point d’ancrage aux 
différentes tâches d’intégration que vivront les jeunes en situation 
d’apprentissage réelle. Or, les défis seront posés, leur utilité 
questionnée, l’ouverture sur le monde analysée et le sens humain 
interpellé. 
 

Contenu étape 1 (20 %) : Écriture: le texte descriptif (descriptions physique, psychologique et 
sociale  d’un personnage). 
Lecture: Zaq et Moi-Tome 1-Mauvais Duo, de Marie-Josée Soucy. 
Grammaire et lexique: la phrase de base, les manipulations 
syntaxiques, les classes de mots, les donneurs et les receveurs 
d’accord, la méthode d’autocorrection, les marqueurs 
d’organisation du texte, le champ lexical, la conjugaison. 
Conjugaison et communication orale 
 
 

Contenu étape 2 (20 %) : 
 
 
 

Écriture: le texte descriptif (description de lieux). 
Lecture:  Le Passage, de Louis Sachar ; GAMER, Tome 1 : Nouveau 
Port, de Pierre-Yves Villeneuve.  
Grammaire et lexique: les fonctions syntaxiques, les groupes de 
mots et leurs expansions, les procédés de formation des mots et 
l’étymologie, la reprise de l’information. 
Conjugaison et communication orale  
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Contenu étape 3 (60 %) :  

 
Écriture: le texte narratif (le récit d’aventures). 
Lecture: Jeanne, fille du Roy, de Suzanne Martel ; Les Fleurs du 
Nord, de Valérie Harvey. 
Grammaire : la subordonnée relative, la subordonnée complément 
de phrase, les participes passés, la ponctuation (les règles d’emploi 
de la virgule), la coordination et la juxtaposition, les types et les 
formes de phrases, les phrases à construction particulière. 
Conjugaison et communication orale 

 
 
Compétences disciplinaires 
 

Critères d’évaluation du Cadre d’évaluation des apprentissages 

C1  Lire et apprécier des textes 
 variés (40%) 

• Compréhension des éléments significatifs d’un ou de  plusieurs 
textes 

• Interprétation fondée d’un ou de plusieurs textes 
• Justification pertinente des réactions à un ou plusieurs textes 
• Recours à des stratégies de lecture appropriées 

 
C2  Écrire des textes variés (40%) • Adaptation à la situation d’écriture 

• Cohérence du texte 
• Fonctionnement de la langue (syntaxe, ponctuation, vocabulaire, 

orthographe lexicale et grammaticale) 
• Recours à des stratégies d’écriture appropriées 

 
C3   Communiquer oralement 
 selon des modalités variées 
 (20%) 

 

• Adaptation des propos à la situation 
• Cohérence et clarté des propos 
• Utilisation d’éléments prosodiques appropriés et respect de la 

norme standard 
• Recours à des stratégies de prise de parole appropriées 

 
IB • Critère A : Analyse 

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

 
Compétence transversale 
(Ministère) 

• Savoir communiquer 

 

Activités d'accompagnement : 
 

Récupérations et ateliers d’écriture (jours et périodes à déterminer) 

Devoirs et leçons :  • Exercices à terminer à la maison  
• Lecture et annotation des romans à l’étude 
• Étude et préparation aux examens 

 
Activités suggérées à la maison : 
 

• Réviser les notions vues durant la période de cours 
• Lire régulièrement : journaux, revues, romans, etc. 
• Faire, à l'occasion, de petites dictées 
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GÉOGRAPHIE - 095103 
  
Enseignant(e)s :  MÉLANIE VACHON-PERROTTE (101 À 107) 

MARILYNE CHARLAND (GROUPE 108) 
  
Période(s)/cycle : 4 

 
Volume(s) utilisé(s) : 
 

Aucun (Documents distribués en classe) 

 
Cahier(s) d’activités : Aucun (Documents distribués en classe) 

 
Autre matériel : • Classeur à anneaux 

• 12 crayons de couleur en bois 
• iPad (La tablette électronique est utilisée comme un outil de 

référence : LaPresse+, cartes géographiques) 
 

Présentation : 
 

Orientée vers l’étude des problématiques associées à l’utilisation de 
l’espace, la géographie est structurée autour du concept de 
territoire qui est considéré en lien avec la société qui l’occupe. 
L’élève apprendra à comprendre des enjeux territoriaux en 
observant l’organisation du territoire et en les analysant dans une 
perspective mondiale. 
 

Contenu étape 1 (20 %)  
 

• Introduction (cartes du monde, du Canada et du Québec, cartes 
géographiques, points cardinaux, territoire, enjeux territoriaux, 
cause/conséquence) 
 

Contenu étape 2 (20 %)  
 

• Territoire métropole 
• Territoire urbain à risque 

 
Contenu étape 3 (60 %)  • Territoire touristique 

• Territoire agricole (espace agricole national et milieu à risque) 
• Territoire forestier 

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

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

C1  Comprendre l’organisation 
d’un territoire 

 (30 %) 

• Établissement d’éléments constitutifs pertinents de 
l’organisation territoriale 

• Représentation cohérente de l’organisation territoriale 
• Préoccupation d’une vue d’ensemble de l’organisation 

territoriale 
 

C2  Expliquer un problème lié à un 
territoire 

 (40 %) 

• Mobilisation d’éléments constitutifs pertinents de l’enjeu 
territorial 

• Établissement de la dynamique de l’enjeu territorial 
• Expression d’une opinion fondée 
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C3  Prendre conscience des 
problèmes géographiques 

 (30 %) 

• Expression du caractère planétaire d’une réalité géographique 
• Établissement des impacts des actions humaines sur l’avenir de 

la planète 
• Justification de son opinion 

 
IB 
 

• Critère A : Connaissances et compréhension 
• Critère B : Recherche 
• Critère C : Communication 
• Critère D : Pensée critique 
 
 

Activités d'accompagnement : Récupération 
 

Devoirs et leçons : 
 

Compléter des documents distribués en classe 

Activités suggérées à la maison : 
 

Superviser l’étude en consultant les plans d’étude (couleur  
jaune) donnés par l’enseignante avant un examen. 
 
Suivre l’actualité. 
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HISTOIRE ET ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ - 087103  
  
Enseignant(e)s :  MARILYNE CHARLAND 

 
Période(s)/cycle : 
 

4 

Volume(s) utilisé(s) : 
 

Aucun (nombreuses ressources web utilisées) 

Cahier(s) d’activités : 
 

Aucun (nombreuses applications iPad utilisées) 

Autre matériel : 
 

• Cahier de notes et exercices de cours  
 

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 amène à découvrir les racines historiques de son 
identité sociale et à reconnaître sa place parmi les autres. Il est à 
souligner que nous développerons l’utilisation des TIC (usage de la 
tablette) 
 

Contenu étape 1 (20 %) : • Introduction à l’histoire : méthodologie; 
• Réalité sociale 1 : sédentarisation. 

 
Contenu étape 2 (20 %) : 
 
 

• Réalité sociale 2 : l’émergence d’une première civilisation (la 
Mésopotamie); 

• Réalité sociale 3 : la naissance d’une première expérience de 
démocratie (Athènes). 
 

Contenu étape 3 (60 %) :  • Réalité sociale 4 : romanisation (l’Empire romain); 
• Réalité sociale 5 : la christianisation de l’Occident ; 
• Réalité sociale 6 : l’essor urbain et commercial en Europe au 

Moyen-Âge. 
 

Critères d’évaluation (Ministère et IB) : 
 

Compétences disciplinaires 
 

Ministère 
 

Critères d’évaluation du Cadre d’évaluation des apprentissages 

C1  Interroger les réalités sociales 
dans une perspective 
historique 

 (% variable) 
 

• Utilisation appropriée des connaissances 
• Rigueur du raisonnement 

C2  Interpréter les réalités sociales 
à l’aide de la méthode 
historique 

 (% variable) 
 

• Utilisation appropriée des connaissances 
• Rigueur du raisonnement 

 

C3  Construire sa citoyenneté à 
l’aide de l’histoire  

 (% variable) 

• Utilisation appropriée des connaissances 
• Rigueur du raisonnement 

 



21 
 

 

 
IB  INDIVIDUS ET SOCITÉTÉ 
 
 
 
IB DESIGN  

 
• Critère A : Connaissances et compréhension 
• Critère B : Recherche 
• Critère C : Communication 
• Critère D : Pensée critique 

 
• Critère A : Recherche et analyse 
• Critère B : Développement des idées 
• Critère C : Création de la solution 
• Critère D :Évaluation 

 
Activités d'accompagnement :  
 

Récupérations (à l’horaire et au besoin) 

Devoirs et leçons :  Étude, lecture de textes, devoirs, travaux et projets commencés en 
classe et à compléter à la maison. 
 

Activités suggérées à la maison : 
 

Suivre l’actualité 
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MATHÉMATIQUE - 063126 
  
Enseignant(e)s  CHRISTINE DEBLOIS 

MÉLISSA LAFOREST 
GENEVIÈVE PÉPIN    
 

Période(s)/cycle : 
 

9 

Volume(s) utilisé(s) : Panoramath : Volumes 1 et 2 (en classe seulement, au besoin)  
 

Cahier(s) d’activités : Aucun 
 

Autre matériel : 
 

• Cahiers Notes de cours (version papier) et devoirs (version 
papier) 

• Exercices supplémentaires disponibles sur iTunesU (iPad) 
• Capsules vidéo (codes QR dans les cahiers et iTunes U) 
• Application Netmaths (iPad) 
 

Présentation : 
 

Développer les habiletés mathématiques à l’aide de situations 
d’apprentissage :  
• Favoriser le processus de résolution de problèmes 
• Favoriser chez l‘élève le développement du raisonnement 

mathématique et l’habileté à faire des transferts de 
connaissances. 

• Favoriser l’acquisition du langage mathématique 
 

Contenu étape 1 (20 %) : • Effectuer les quatre opérations sur les nombres entiers, les 
fractions, les nombres décimaux et les pourcentages. 

• Faire une démarche complète de résolution de problème. 
 

Contenu étape 2 (20 %) : 
 
 
 

• Passer d’une forme à une autre (pourcentage, fraction, nombre 
décimal). 

• Résoudre des chaînes d’opérations en tenant compte de 
l’ordre de priorité. 

• Les statistiques. 
 

Contenu étape 3 (60 %) :  • Résoudre des problèmes. 
• Utiliser les suites de nombres. 
• La géométrie (vocabulaire, triangles, quadrilatères, périmètre, 

aire, transformations et constructions). 
• Les probabilités. 
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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 
• Élaboration d’une solution appropriée à la situation-problème 
• Validation appropriée des étapes de la solution élaborée 
• Formulation d’une conjecture appropriée à la situation 
•  

C2  Déployer un raisonnement 
mathématique  

 (70 %) 
 

• 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 de modèles 
• Critère C : Communication 
• Critère D : Application des mathématiques dans des contextes 

de la vie réelle 
 

  
Activités d'accompagnement : 
 

Récupérations et travail personnel en mathématique (TP) 
 

Devoirs et leçons : 
 

• Temps suggéré hors-classe pour chacun des cours : 30 minutes. 
Activités suggérées : 
 Étude des notions théoriques vues en classe dans le cahier 

de Notes de cours 
 Devoir à compléter 
 Révision des devoirs précédents 

 
Activités suggérées à la maison : 
 

• Réviser les tables de multiplication. 
• Renforcer avec l’enfant ses habilités en calcul mental. 
• Refaire les exercices non réussis des devoirs. 
• S’assurer de la qualité de la présentation des devoirs et des 

notes de cours. 
 

Informations complémentaires : • Se référer au contenu du cours présenté dans Classroom 
(banques d’exercices supplémentaires et devoirs disponibles, 
capsules vidéo, informations sur les futures évaluations, etc.) 

• Nous utiliserons la calculatrice et les instruments de géométrie 
plus tard dans l’année. 
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MUSIQUE (OPTION) - 169104 
 

Enseignant : SERGES PILON  
 

Période(s)/cycle : 
 

5 

Volume(s) utilisé(s) : 
 

Essential Elements (fourni en classe) 

Cahier(s) d’activités : 
 

Tutti! 

Autre matériel : 
 

Documents et guides CLAssik sur le réseau 
Partitions remises en classe 
Applications iPad : Tap Metronome,Readrythm, Garage Band, 
MuseScore 
 

Présentation : 
 

Éveiller le sens musical de l’élève en utilisant un instrument de 
l’orchestre à vents typique. Développer les bases théoriques 
nécessaires à l’interprétation d’œuvres musicales. Découvrir les 
différentes possibilités musicales (styles musicaux, 
instrumentations). Avec ce nouveau langage, effectuer de 
premières ébauches de création musicale. L’instrument devient le 
principal outil de communication afin de développer les 
compétences de l’élève. 
 

Contenu étape 1 (20 %) : • Théorie musicale (moyens sonores et bases théoriques) 
• Test de lecture rythmique 
• Appréciation d’œuvres musicales – musique populaire 

 
Contenu étape 2 (20 %) : 
 
 
 

• Mélodies instrumentales à une voix 
• Création et appréciations d’ambiances sonores 
• Test de lecture rythmique 
• Technique instrumentale (gammes, phrasés…) 
• Théorie musicale (hauteur) 
• Appréciation d’œuvres musicales – musique populaire 

 
Contenu étape 3 (60 %) :  • Mélodies à deux voix (duo) 

• Création et appréciations d’ambiances sonores 
• Test de lecture rythmique 
• Théorie musicale (autres moyens sonores, lecture de partition) 
• Technique instrumentale (gammes, phrasés, etc.) 
• Travail d’appréciation « Musique et culture » 
• Appréciation d’œuvres musicales – 20e siècle, la musique 

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

C1  Créer et interpréter une 
œuvre musicale 

 (70 %) 

• Technique de l’instrument 
• Règles relatives à la musique d’ensemble 
• Variété et originalité dans l’utilisation des éléments du langage 

musical 
 

C2  Apprécier une œuvre musicale 
 (30 %) 

• Justification de son appréciation avec un vocabulaire 
disciplinaire 
 

 

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 : Écoute d’œuvres 
Récupérations/pratique libre 
 

Devoirs et leçons :  Enregistrements vidéo à remettre à l’enseignant sur le réseau par 
l’entremise de Youtube et GoogleDrive 
Pratique instrumentale régulière à la maison (application ClearTune 
et partitions) 
Des travaux de créations et d’appréciations s’ajoutent également à 
l’occasion 
 

Activités suggérées à la maison : 
 

Porter une attention particulière à la musique dans les émissions ou 
films 
Travail rythmique avec l’application Readrythm 
Suggestion d’installer deux logiciels gratuits sur l’ordinateur à la 
maison : MuseScore et Finale Notepad 
 

Projets particuliers :  
 

Élèves en concentration : soirées de Coaching instrumental et 
orchestral avec L’Orch’Est 

• Deux soirées de coaching orchestral (octobre, mars) 
• Camp musical d’Asbestos du 26 au 29 novembre 2019 
• Prestations : Janvier 2020, mars et mai 2020 
• 5 cours privés répartis entre octobre 2019 et avril 2020 
• Compétition musicale en février ou mars 2020 
• Tous les élèves sont évidemment fortement invités à 

présenter un numéro musical lors des concerts du 
département de musique 

 
Enrichissement : Jazz band 

Drumline 
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SCIENCE ET TECHNOLOGIE – 055104 
Enseignants :                                     AUDRÉANNE BRUNET 

STEVE GALLAGHER 
ISABELLE MARION 
 

Périodes/cycle : 5 
 

Volume de référence : 
 

Galileo, éditions CEC. Ce volume reste dans le local de classe. 

Matériel pédagogique : 
 

Les notes de cours et les exercices se retrouvent sur la plateforme 
« iTunesU» accessible sur le iPad ou sur un ordinateur. Les diaporamas de 
chacun des cours ainsi que les corrigés se retrouveront au fur et à mesure 
dans la plateforme «Classroom». 
 

Autre matériel : 
 

Un cahier à reliure spirale d’environ 200 pages. 

Présentation : 
 

Le programme de science et technologie regroupe en une seule discipline 
quatre champs disciplinaires d’ordre scientifique (chimie, biologie, 
astronomie, géologie) et divers champs d’applications technologiques. Ce 
programme vise à développer chez l’élève une culture scientifique et 
technologique afin qu’il puisse en tirer profit tant dans la vie quotidienne 
que dans sa formation future.  
 

Contenu étape 1 (20 %) : La première étape débute avec le volet « Chimie ». L’élève se familiarisera 
avec les techniques et les stratégies de laboratoire grâce à des laboratoires 
réalisés en classe. La rédaction d’un rapport de laboratoire ainsi que 
quelques exercices seront évalués. Afin de vérifier l’acquisition des 
concepts et de mettre à profit ces derniers, il y aura un examen d’étape 
portant sur le volet Chimie.  
 

• Mini-test 1 en chimie (C2) 
• SAE 1 : Bannissons le plomb  (C1) 
• Test de laboratoire prise de mesure  (C1) 
• Mini-test 2 en chimie (C2) 
• Examen de chimie  (C2) 

 
Contenu étape 2 (20 %) : 
 
 
 

Les volets « Géologie » et « Technologie » seront abordés lors de la 
deuxième étape. Afin de répondre à des situations scientifiques, l’élève 
sera amené à rédiger deux rapports de laboratoire. Deux examens 
d’étape, un premier portant  sur les concepts de géologie et un autre 
portant sur les concepts de technologie, complèteront les activités 
d’apprentissage de la deuxième étape. 
 

•     SAE 2 : Site d’enfouissement  (C1) 
•     Examen de géologie (C2)  
•     Laboratoires machines simples (C1) 
•     Examen de technologie (C2) 
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Contenu étape 3 (60 %) :  Un projet de conception en technologie suscitera  l’intérêt, l’imagination 
et la créativité de l’élève au début de la troisième étape. Les volets 
« Biologie » et « Astronomie » complèteront l’année. Plusieurs situations 
d’apprentissage permettront à l’élève de mettre à profit ses connaissances 
scientifiques. L’élève devra réaliser une recherche sur un animal et une 
étude sur l’érablière. L’examen de biologie aura lieu vers la fin mai. 
L’astronomie sera évaluée seulement à l’examen final. 
 

• SAE 3 : Cartes animées  (C1) 
• SAE 4 : Les animaux du biodôme (C2) 
• SAE 5 : Érablière  (C1) 
• Examen de biologie  (C2) 
• Test de laboratoire de fin d’année (C1) 
• Examen de  fin d’année (C2) 

 

Critères d’évaluation (Ministère et IB) : 
 

Compétences disciplinaires  
Ministère 

        Critères d’évaluation du Cadre d’évaluation des apprentissages 

C1  Chercher des réponses ou des 
solutions à des problèmes 
d’ordre scientifique 
Communiquer  à l'aide des 
langages utilisés en science et 
technologie. (Volet pratique 
40%) 

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

pertinentes 
 

C2  Mettre à profit ses 
connaissances scientifiques  

           Communiquer à l'aide des 
langages utilisés en science et 
technologie. (Volet théorie 60 
%) 

• Formulation d’un questionnement approprié 
• Utilisation pertinente des concepts, des lois, des modèles et 

des théories de la science et de la technologie 
• Production d’explications ou de solutions pertinentes 
• Justification adéquate des explications, des solutions ou des 

décisions 
 

IB 
 

SCIENCE DESIGN 

• Critère A : Connaissances et compréhension • Critère A : Recherche et analyse 
• Critère B : Recherche et élaboration • Critère B : Développement des idées 
• Critère C : Traitement et évaluation • Critère C : Création de la solution 
• Critère D : Réflexion sur les répercussions de la 

science  
• Critère D : Évaluation 

 

Activités d'accompagnement : 
 

Les périodes de récupération servent à:                   
• terminer une activité d’apprentissage 
• poser des questions sur des notions incomprises 
• reprendre un cours manqué 

 
Devoirs et leçons :  Il y aura des devoirs et/ou de l’étude à tous les cours de science. 

Étudier régulièrement une à deux heures par semaine assure la 
réussite du cours. 
 

Projet  particulier : Sortie de 2 h à l’érablière (Sentier de la presqu’île) au mois de mai. 
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