Chers parents,
Je vous souhaite la bienvenue, au nom de tous les membres du personnel, en cette quatrième
année au Collège Letendre!
Cette année encore, soyez assurés de notre mission de bien accompagner l’élève et sa
famille dans cette autre année importante de son cheminement scolaire. Le présent
document sera pour vous, parents, un outil de référence concernant différents aspects de la
vie scolaire de votre jeune, que ce soit le fonctionnement au quotidien ou la gestion des
travaux et du comportement. Surtout, vous retrouverez dans ces pages le détail des
compétences et connaissances qui seront enseignées, travaillées et évaluées dans les
différentes matières du cursus scolaire de nos élèves de 4e secondaire. N’hésitez pas à vous
y référer tout au long de l’année scolaire.
Au niveau pédagogique, nous poursuivons l’intégration des outils technologiques en classe.
Nous continuons à développer nos pratiques pédagogiques pour intégrer davantage la
technologie à toutes les matières et outiller nos élèves dans ce monde de technologies, que
ce soit par des projets spéciaux, par l’utilisation de manuels numériques ou par la formation
des élèves à la citoyenneté numérique, entre autres choses.
La communication et la collaboration entre les parents et l’école sont essentielles au succès
de l’éducation de nos jeunes. N’hésitez pas à communiquer avec nous ; nous mettons tout
en place pour aider votre enfant à réussir ses études secondaires. Vous pouvez compter sur
notre personnel compétent et engagé, à l’écoute des besoins des élèves.

Je vous souhaite, à vous et à votre enfant, une année scolaire 2020-2021 stimulante et
enrichissante!

La directrice des services pédagogiques

Marie-Ève Turcotte
marie-e.turcotte@collegeletendre.qc.ca
(450) 688-9933, poste 314
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NOS OUTILS DE COMMUNICATION
Site Internet www.collegeletendre.qc.ca
Notre site Internet offre plusieurs sections où vous trouverez des
informations concernant nos événements à venir, nos activités
parascolaires, le service à l’élève avec notamment le programme Réussir
mon secondaire et les mesures d’appui (tuteurs, cours d’appoint, aide
aux devoirs, cours d’été, etc.), le comité des parents, le service de
transport scolaire, la cafétéria, l’uniforme scolaire et autres.
La page notre équipe, sous l’onglet le Collège vous permettra d’accéder à la liste du personnel du
Collège avec leurs coordonnées.

LE PORTAIL (accès via la page Portail du site Internet du Collège)
Le portail est l’outil principal par lequel vous pouvez suivre la vie académique de votre enfant au
Collège Letendre. Horaire, travaux, bulletins, rendez-vous des rencontres de parents,
communications avec les enseignants via la messagerie, notes au cahier de bord : l’ensemble des
informations de nature pédagogique et comportementale de votre enfant, réunies au même endroit!
La section Documents publics donne accès à divers documents, notamment ceux concernant le
programme d'assurance accidents scolaire et voyage accivoyage.
Chaque parent possède un code d’accès (composé d’un nom d’utilisateur et d’un mot de passe) qui
lui est propre, et qui diffère de celui attribué à l’élève, afin de permettre aux enseignants ou adjoints
de communiquer directement avec les parents seulement. Pour récupérer un code d’accès perdu,
cliquez sur « mot de passe perdu » sur la page de connexion du portail.

Pour communiquer avec un enseignant : veuillez utiliser la messagerie du portail.

MON DOSSIER
Pour mettre à jour vos coordonnées dans le dossier de votre enfant sur le portail, veuillez envoyer
un courriel à l'adresse mondossier@collegeletendre.qc.ca en prenant soin d'indiquer:
•
•
•
•

Le nom de votre enfant
Son groupe
Votre nom
Votre numéro de cellulaire
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TECHNOPÉDAGOGIE
Mme Nathalie Couzon, technopédagogue au Collège, offre du soutien quotidien aux élèves et aux
enseignants dans l’intégration du numérique en classe : elle assiste le personnel enseignant dans la
conception, la réalisation et l’évaluation de stratégies pédagogiques touchant l’intégration des TIC afin
de diversifier l’enseignement et susciter l’intérêt, la motivation et la réussite des élèves. Mme Couzon
fait des tournées de classe pendant l’année et est également disponible pour des rencontres individuelles
avec les élèves de tous les niveaux du secondaire. De plus, elle dirige une équipe d’élèves «aides TIC»
» qui veillent au bon déroulement des activités technopédagogiques dans leurs classes respectives.
Son bureau est situé au A-223c. Les élèves peuvent s’y présenter à tout moment ou prendre un rendezvous par courriel à l’adresse suivante : nathalie.couzon@collegeletendre.qc.ca
Si vous désirez communiquer avec elle, il est préférable de le faire par courriel que par la messagerie
du Portail.
Mme Couzon poursuit une formation continue qui l’amène à être à l’affût de tout ce qui touche la
technopédagogie et l’innovation dans le monde de l’éducation. Pour en connaître davantage sur ce
domaine, vous pouvez la suivre sur Twitter @nathcouz .

SERVICES INFORMATIQUES
Sous la responsabilité de M. Charles Larocque, l’équipe des services informatiques du Collège
Letendre offre un service technique adapté aux besoins informatiques des élèves. Exceptionnellement

cette année, les demandes de soutien doivent être communiquées à distance au
611@collegeletendre.qc.ca .
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ACTIVITÉS PARASCOLAIRES
Le Collège Letendre offre aux élèves une grande variété de disciplines sportives et culturelles dans
lesquelles s’investir et s’accomplir. Les équipes sont réunies sous la bannière Les Empereurs : football,
soccer futsal, volleyball, hockey, danse, improvisation, flag football, théâtre, cheerleading, basketball,
etc. Plusieurs activités de loisirs et de mise en forme sont également disponibles telles que les jeunes
journalistes, techniques de scène, robotique, conditionnement physique ainsi que l’animation midi.
Nouveau cette année, notre programme d’engagement bénévole Ados en action sera mis de l’avant
afin de reconnaître l’implication et le leadership des élèves dans l’organisation et la réalisation de divers
projets et événements du Collège Letendre.
Les inscriptions en ligne pour les activités payantes ont lieu chaque saison directement sur la page
Internet de l’activité. Des camps de perfectionnement sont également offerts au printemps et l’été pour
les jeunes de 6e année du primaire et les élèves du Collège. Visitez la section Vie étudiante de notre
site Internet pour les détails de chaque activité. Information : vie.etudiante@collegeletendre.qc.ca.

PÉRIODES ET NATURE DES PRINCIPALES ÉVALUATIONS
Principales évaluations
Vous trouverez dans le présent document, pour chacune des disciplines au programme, des
informations sur les moments et la nature des principales évaluations prévues pour votre enfant, au
cours de l’année. Ces informations vous permettront d’assurer un meilleur suivi auprès de votre enfant
et de l’encourager pour qu’il se prépare sérieusement à ces évaluations.

Commentaires sur les apprentissages
Dans chacune des disciplines, un espace est prévu dans le bulletin scolaire pour communiquer, au
besoin, des commentaires liés aux forces, aux défis et aux progrès de votre enfant. De plus, différents
moyens pourront être utilisés pour favoriser la communication avec vous : annotations dans l’agenda
scolaire, travaux envoyés à la maison, courriel, messagerie du portail, etc.

Précision
Si des changements importants sont apportés en cours d’année à ce qui est prévu en matière
d’évaluation des apprentissages de votre enfant, nous vous en informerons. Pour obtenir plus
d’informations au sujet de l’évaluation, n’hésitez pas à consulter le portail ou l’enseignant de votre
enfant.
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Quatre communications officielles vous seront envoyées durant l’année :

Communications officielles de l’année
Première
communication
écrite

Vous recevrez une première communication via le portail comportant
des commentaires sur les apprentissages et le comportement de votre
enfant en novembre 2020.

Premier bulletin

Le premier bulletin vous sera acheminé via le portail en janvier
2021. Ce bulletin comptera pour 50 % du résultat final de
l’année.

Deuxième bulletin

Le deuxième bulletin vous sera acheminé via le portail en juillet
2021. Ce bulletin comptera pour 50 % du résultat final de l’année.

ENCADREMENT DES ÉLÈVES
Code de vie
Le code de vie du Collège a pour objectif de permettre aux élèves d’évoluer dans un milieu sécuritaire
ainsi que dans un climat empreint de respect et propice aux apprentissages. Chaque élève doit
collaborer à la mise en œuvre de cet objectif. L’adhésion des élèves et des parents à l’ensemble des
règlements est essentielle.
Chaque année, l’élève doit prendre connaissance du code de vie et il doit s’engager à y adhérer. Pour
ce faire, il doit procéder à la signature du code de vie présent dans son agenda. Nous demandons
également aux parents d’y apposer leur signature. On retrouve également une copie du document sur
la page web du Collège dans la section Services aux élèves. Nous vous invitons à en prendre
connaissance avec votre enfant.
Tout manquement ou information complémentaire concernant votre enfant est inscrit à son dossier sur
le portail dans la section Suivi. La consultation régulière de votre portail parent est indispensable pour
assurer le suivi du cheminement de votre enfant au Collège. En outre, vous devez cliquer sur chaque
inscription au dossier de suivi de l’élève (manquement, communication, etc.), afin que l’adjoint(e) à la
direction de votre enfant puisse vous considérer informés de la situation. Par ailleurs, en cliquant sur
chaque inscription au dossier, vous accéderez à de l’information complémentaire sur la situation
concernée. Il est essentiel que vous utilisiez votre portail (parent) et non celui de votre enfant pour
consulter son dossier.
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Intimidation et intervenant scolaire
Le Collège Letendre offre aux élèves les services d’un intervenant en milieu scolaire, dont le
rôle se divise en deux volets : celui de la prévention et celui de l’intervention. Au niveau de
la prévention, l’intervenant assure l’animation d’ateliers de discussion auprès de tous les
groupes d’élèves, à raison de trois rencontres par niveau. Les thèmes abordés sont la
toxicomanie, la santé sexuelle, la dépression et la prévention de la violence chez les
adolescents.
Emanuel Tortorici emanuel.tortorici@collegeletendre.qc.ca
Intervenant en milieu scolaire
450-688-9933 | poste 384

ABSENCES
Vous pouvez communiquer l’absence de votre enfant via votre portail directement sur la page
d’accueil en cliquant sur « Signaler une absence » ou par téléphone au (450) 688-9933, poste
2 en mentionnant le nom et le groupe (foyer) de votre enfant.
• Lorsque votre enfant doit quitter au courant de la journée, vous devez aviser l’adjoint de
votre enfant afin qu’il puisse lui fournir un billet qui l’autorisera à partir.
Pour les groupes 401-403-405-407-409 : Claudia Féliciello
(450) 688-9933, poste 333 claudia.féliciello@collegeletendre.qc.ca
Pour les groupes 402-404-406-408-410 : Audrey Dufort
(450) 688-9933, poste 334 audrey.dufort@collegeletendre.qc.ca
• Quand votre enfant ne se sent pas bien et qu’il souhaite retourner à la maison, avant de
communiquer avec vous, il doit passer voir son adjoint qui vous contactera pour s’assurer
du bien-être et de la sécurité de votre enfant. Si votre enfant communique avec vous durant
la journée parce qu’il est malade, assurez-vous d’informer son adjoint par téléphone afin
qu’il puisse lui fournir un billet qui l’autorisera à partir. Pour leur sécurité et pour votre
tranquillité d’esprit, les élèves ne sont pas autorisés à quitter l’école sans l’autorisation de
leur adjoint.
• Si vous prévoyez l’absence prolongée de votre enfant, il est essentiel d’en aviser son adjoint
ainsi que tous ses enseignants. Toutes les adresses courriel se trouvent sur le site du Collège.
Un formulaire sera remis à l’élève lorsqu’il se présentera au bureau de la directrice adjointe.
Ces mesures sont importantes dans le but d’assurer la sécurité et le suivi de votre enfant.
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Votre enfant est responsable de s’informer auprès des élèves de son groupe afin de savoir
quels travaux ont été donnés lors de son absence et doit s’assurer lui-même de ne pas accuser
de retard. C’est à lui de se renseigner au sujet des évaluations annoncées lors de son absence.

COMMUNICATION
***NOUVEAUTÉ***
En raison des nombreux décloisonnements dans l’horaire, il est désormais de la responsabilité
de l’élève de vérifier plusieurs fois par jour la messagerie de son portail.

ABSENCE À UNE ÉVALUATION
Si un élève est absent pour une raison de maladie ou une absence motivée autre qu’un voyage lors
d’une évaluation, l’élève doit reprendre son évaluation. En raison du contexte exceptionnel, lorsqu’un
élève est absent à une évaluation, il doit convenir auprès de son adjoint(e) des modalités de reprises.
S’il ne se présente pas à la reprise d’évaluation, il obtient la note de 0.
Si un élève est absent pour une raison de voyage ou de vacances lors d’une évaluation, il doit reprendre
son évaluation avant son départ ou à son retour, le samedi. L’élève ou ses parents ont la responsabilité
de s’entendre avec l’adjoint à la direction, avant le départ de l’élève, pour établir des modalités de
reprise de l’évaluation, et des frais s’appliqueront. L’élève qui omet d’aviser l’adjoint à la direction ne
peut bénéficier du droit de reprise de l’évaluation et il obtient la note de 0.

PLAGIAT
Si un élève est surpris ou trouvé coupable de plagiat lors d’une évaluation ou dans un travail, il
obtiendra la note de 0.

PROGRAMME RÉUSSIR MON SECONDAIRE
ET MESURES D’APPUI
Tous les renseignements détaillés sur ce programme et sur les mesures d’appui se retrouvent sur le site
web du collège sous l’onglet service aux l’élèves.
APPUI PÉDAGOGIQUE

Les enseignants offrent un service d’appui pédagogique (une période par cycle de neuf jours) aux
élèves qui nécessitent la consolidation de certains acquis. Pour se prévaloir de ce service, l’élève doit
être motivé et montrer en classe un comportement adéquat.
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ESPACE RÉUSSITE EN FRANÇAIS ET EN MATHÉMATIQUE

L’Espace réussite en français est un soutien à l’apprentissage offert à des élèves qui seront ciblés et
ayant des défis à relever en français. Les rencontres, dans un environnement de groupes restreints, ont
lieu dans un local situé à l’intérieur de la bibliothèque du collège, et seront dispensées sur les heures
du dîner et après les cours de la journée par la Spécialiste de la réussite en français.
L’Espace réussite en mathématique est un soutien à l’apprentissage offert à des élèves qui seront ciblés
et ayant des défis à relever en mathématique. Les rencontres, dans un environnement de groupes
restreints, ont lieu dans un local situé dans l’aile B du collège, et seront dispensées sur les heures du
dîner et après les cours de la journée par la Spécialiste de la réussite en mathématique.
SERVICE D’ÉTUDE DIRIGÉE (AIDE AUX DEVOIRS ET AUX LEÇONS)

Les devoirs et les leçons font partie de l’apprentissage. Ils ont un impact important sur la réussite
scolaire. Il peut être parfois difficile pour les parents d’accompagner et de superviser les devoirs et les
leçons à la maison. Le service offre la possibilité aux élèves de faire leurs devoirs et leurs leçons après
les heures de cours dans les locaux du Collège.
ATELIERS ORTHOPÉDAGOGIQUES CIBLÉS

Ateliers dispensés par un(e) orthopédagogue et offerts à l’ensemble des élèves du Collège, selon les
besoins. Ex. : stratégies de lecture, d’autocorrection, d’étude efficace, d’agenda, d’organisation
générale, etc.
SERVICE DE COURS PRIVÉS ET SEMI-PRIVÉS (TUTEURS)

Le programme offre également des cours privés et des cours semi-privés en anglais, français,
mathématique et autres matières selon la demande. Nos tuteurs sont spécialisés dans la ou les matières
qu’ils enseignent. Ils peuvent donc assurer un service personnalisé de qualité.
SERVICE D’ORTHOPÉDAGOGIE ET DE PSYCHOÉDUCATION

Le programme Réussir mon secondaire s’est associé à Parcours d'enfant et Brio pédagogie pour offrir
des services de psychoéducation et d’orthopédagogie aux élèves ayant des besoins particuliers. Ils sont
constitués d’équipes multidisciplinaires de services professionnels qui se distinguent par leur grande
expertise reliée à l'évaluation et à l'intervention auprès d'enfants et d'adolescents ainsi que leur famille.
Les rencontres auront lieu au Collège pendant et après les heures de cours.
Pour des renseignements supplémentaires sur le programme Réussir mon secondaire et mesures
d’appui :
Line Lamoureux
Adjointe à la direction des services pédagogiques (services complémentaires à l’élève)
Tél. : (450) 688-9933, poste 380
line.lamoureux@collegeletendre.qc.ca

SERVICE DE COURS D’APPOINT (SAMEDI), COURS DE TYPE “PONT”, COURS
PRÉPARATOIRES AUX REPRISES D’EXAMENS DU MEES ET COURS D’ÉTÉ.
Pour des renseignements supplémentaires : Marcel Lecours (450) 688-9933, poste 370
marcel.lecours@collegeletendre.qc.ca
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PARCOURS LER
Le parcours de Leadership Entrepreneurial Responsable est un programme qui s’échelonne de la
première à la cinquième année du secondaire. À travers les activités réalisées en classe, les séjours de
formation (non réalisés cette année en raison de la pandémie) et la vie étudiante, les élèves développent
des habiletés qui leur permettront de faire face aux défis de la société du 21e siècle. Les compétences
telles que la collaboration, la communication, la créativité et l’innovation, la gestion efficace et
responsable de projet et la construction de leur identité sont au cœur de leurs apprentissages.

BIBLIOTHÈQUE
Ouverte de 7h10 à 17h, la bibliothèque du Collège contient plus de 12 000 documents : romans,
documentaires, magazines, etc. Les volumes sont prêtés pour 21 jours, et un frais de 0,25$ par jour de
retard est exigé. Le 2e étage de la bibliothèque donne accès à une salle pour les travaux d’équipe et
dispose de postes informatiques. Le catalogue de la bibliothèque est disponible en ligne, via le portail.

QUALITÉ DU FRANÇAIS
Chaque travail doit être complété dans un français correct, peu importe la matière donnée. L’enseignant
peut refuser un travail ayant trop d’erreurs de grammaire, d’orthographe ou encore, dont la présentation
laisse à désirer. Chaque travail doit être bien identifié au nom de l’élève et de son groupe. (Voir page
de présentation d’un travail à la fin de l’agenda de votre enfant.)

COORDONNÉES DE L’ÉQUIPE DE DIRECTION
Claudia Feliciello
Adjointe à la direction
Gr : 401- 403- 405- 407- 409
(450) 688-9933, poste 333
claudia.feliciello@collegeletendre.qc.ca

Audrey Dufort
Adjointe à la direction
Gr : 402- 404- 406- 408- 410
(450) 688-9933, poste 334
audrey.dufort@collegeletendre.qc.ca

Exigences pour l’obtention du diplôme d’études secondaires
L’élève devra accumuler au moins 54 unités de la 4e et de la 5e année du secondaire.
Parmi ces unités, il doit y avoir au moins 20 unités de la 5e année du secondaire et les unités
suivantes :



6 unités de langue d’enseignement de la 5e année du secondaire
4 unités de langue seconde de la 5e année du secondaire
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4 unités de mathématique de la 4e secondaire
4 unités de science et technologie de la 4e secondaire
4 unités d’histoire et d’éducation à la citoyenneté de la 4e année du secondaire
2 unités en arts de la 4e année du secondaire
2 unités en éthique et culture religieuse ou en éducation physique de la 5e année du secondaire

APPUIS PÉDAGOGIQUES
4E ANNÉE DU SECONDAIRE

Karen O’Farrell

Jour 1

A223

Josiane Richard
William Descoteaux

Jour 1
Jour 2

B118
B213

Marc Allaire

Jour 2

B209

Emiko Takahashi

Jour 3

B118

Patrick Lauzé

Jour 4

B310

Catherine Larivière

Jour 4

A227

Christian Desjardins

Jour 4

B216

Hugues Gauthier

Jour 5

B219

Mélina Grégoire

Jour 5

B216

Karine Martin

Jour 5

B215

Christian Desjardins

Jour 5

B116

Pierre-Luc Cyr

Jour 6

B306

Rachel Valois

Jour 7

B209

Marc-André Piché

Jour 8

B203

Martine Robitaille

Jour 8

B212

Sébastien Provencher

Jour 9

B307
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FRANÇAIS LANGUE D’ENSEIGNEMENT
Enseignants :

William Descoteaux gr. 410
Hugues Gauthier gr. 401-402
Mélina Grégoire gr. 404 à 406
Catherine Larivière gr. 403
Karine Martin gr. 407 à 409

Contenu du cours
Le programme de français vise le développement des compétences en lecture, en écriture et en
communication orale. Les élèves exploreront des textes courants (argumentatifs) et littéraires
(nouvelles, théâtre et poésie).

Matériel
o
o
o
o

Cahier d’activités (Réseau) + accès aux activités numériques
Dictionnaire d’usage
Bescherelle (L’art de conjuguer)
Le référentiel grammatical (Grammaire)

Œuvres littéraires
o Le Horla et autres nouvelles fantastiques, Guy de Maupassant
o L’orangeraie, de Larry Tremblay
o Monsieur Lazhar, Evelyne De la Chenelière
Au choix de l’enseignant:
o Roman de science-fiction
o Pièce de théâtre classique

Travail à la maison
o
o
o

Il est essentiel que les œuvres à l’étude soient lues en entier.
Les divers exercices proposés dans le cahier d’activités contribuent à l’approfondissement
des notions étudiées et vues en classe.
Si la situation le permet, divers projets intéressants seront à mettre en œuvre en équipe. Il est
important que les élèves contribuent équitablement à ces projets.

Évaluations
CD1 – lecture – évaluée à la 1re et à la 3e étape (40%)
Situations d’évaluation pour chaque œuvre lue : introduction à l’analyse littéraire.

CD2 – écriture – évaluée à toutes les étapes (40%)
Productions écrites :
1re étape : Dénouement d’une nouvelle à chute
2e étape : Nouvelle littéraire
3e étape : Texte argumentatif
Évaluations grammaticales

CD3 – oral – évaluée à la 2e et à la 3e étape (20%)
Évaluations d’expression orale en lien avec les notions travaillées en classe : Ma minute à moi, Lecture
expressive (création théâtrale), Poésie, Débat oratoire.
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ANGLAIS - régulier
Enseignantes :

Karen O’Farrell gr. 402-403, 407, 01 à 03
Mirella Renda gr. 04

Présentation
Le but principal du cours d’anglais de la 4e année du secondaire est de fournir à l’élève un
environnement stimulant dans lequel l’anglais devient l’unique outil de communication. Tout
comme dans une immersion totale, l’élève sera constamment exposé à l’anglais tant au niveau du
parler, de l’écrit, de la lecture et de l’écoute. La réussite de chacun dépend directement de la
pratique, de la participation et des efforts investis en classe et à la maison.

Compétences disciplinaires
Compétence 1
Compétence 2
Compétence 3

Interagir oralement en anglais (Production orale -- parlée)
Réinvestir sa compréhension des textes (Compréhension de la langue -lecture et écoute)
Écrire et produire des textes (Production écrite -- Écrire et la Grammaire)

Principales évaluations
Ces trois compétences seront évaluées sur une base régulière sous forme de situations
d’apprentissage, d’activités, d’observations, de travaux divers, et d’examens traditionnels. Les
critères d’évaluation ainsi que les grilles d’évaluation seront distribués aux élèves au début de
l’année.
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ANGLAIS ENRICHI
Enseignante : Emiko Takahashi gr. 01 à 03

Présentation
Le but principal du cours d’anglais enrichi de la 4e année du secondaire est de fournir à
l’élève un environnement stimulant où les compétences de sa langue seconde seront
approfondies. Tout comme dans une immersion totale, l’élève sera constamment exposé à
un degré d’anglais plus avancé au niveau du parler, de l’écrit, de la lecture et de l’écoute.
La réussite de chacun dépend directement de la pratique, de la participation et des efforts
investis en classe et à la maison.

Compétences disciplinaires
Compétence 1
Compétence 2
Compétence 3

Intéragir oralement en anglais (Production orale -- parlée)
Réinvestir sa compréhension des textes (Compréhension de la langue
-- lecture et écoute)
Écrire et produire des textes (Production écrite -- Écrire et grammaire)

Principales évaluations
Ces trois compétences seront évaluées sur une base régulière sous forme de situations
d’apprentissage, d’activités, d’observations, de travaux divers, et d’examens
traditionnels. Les critères d’évaluation ainsi que les grilles d’évaluation seront distribués
aux élèves au début de l’année.

13

MATHÉMATIQUE Culture, société et technique
Enseignants :

Christian Desjardins gr. 406-407 et Josiane Richard gr. 408 à

410
Comme le nom le suggère, la séquence mathématique Culture, société et technique (CST) vise à
développer chez l’élève une culture mathématique pour qu’il apprécie les liens entre les
mathématiques et les autres aspects de la culture ainsi qu’à sa contribution à l’évolution de la
société. Les apprentissages réalisés à l’intérieur de cette séquence permettent à l’élève d’enrichir
et d’approfondir sa formation de base en mathématique. Ce profil est évidemment destiné aux
élèves qui se dirigent vers les arts, la communication ou les sciences humaines et sociales.

Matériel recommandé
Cahier d’exercices Point de Mire;
Calculatrice scientifique;
Duo Tang;
o Crayons à mine de plomb, règle;
o
o
o

o Cahier quadrillé;
o Son ordinateur
Contenu du cours
Première étape :
o
o

Algèbre : les propriétés de fonctions, les fonctions en escalier et définies par parties.
Géométrie: les triangles isométriques, les triangles semblables et les relations métriques.

Deuxième étape :
o
o

Géométrie : la distance entre deux points, le point de partage, la pente d’un segment et
d’une droite, l’équation d’une droite, des droites parallèles et perpendiculaires.
Algèbre : la résolution de systèmes d’équations du premier degré à deux variables : les
méthodes de substitution et de réduction.

Troisième étape :
o
o
o

Trigonométrie : les rapports trigonométriques, la recherche de mesures manquantes dans
un triangle rectangle et dans un triangle quelconque.
Algèbre : les fonctions polynomiales de degré 2, les fonctions exponentielles et les
fonctions périodiques.
Statistique : la distribution à un caractère, le rang centile, l’écart moyen, le diagramme à
tige et à feuilles, la distribution à deux caractères, le tableau à double entrée, la corrélation
linéaire, le coefficient de corrélation et la droite de régression.

QUELQUES EXIGENCES…
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Les devoirs : Après chaque cours, l’élève doit faire des exercices en devoir pour assimiler
la matière enseignée. Même si l’enseignant en assure un bon suivi, l’élève doit faire preuve
d’autonomie et de constance dans la réalisation de ses devoirs.
Étude : Réviser les notes de cours, les exemples donnés en classe, les feuilles distribuées
ainsi que les devoirs.
Lecture : Les références étant données, l’élève en défaut de compréhension ou qui s’est
absenté peut suppléer par des lectures dans le cahier Point de Mire.

COMPÉTENCES
-

Compétence 1 : Résoudre une situation problème : 30%
Compétence 2 : Déployer un raisonnement mathématique : 70%

PRINCIPALES ÉVALUATIONS
1re étape

2e étape

CD2 :
- Deux examens ;
- Deux mini tests et/ou travail en équipe de deux.
CD1 :
- Deux examens.
CD2 :
- Deux ou trois examens.

3e étape

CD1 :
- Un examen;
- Examen final de la FEEP.
CD2 :
- Trois examens .

Une épreuve unique du MEES sera administrée à la fin de l’année. Celle-ci comptera pour 50% du
résultat final de la compétence 2.

15

MATHÉMATIQUE Sciences naturelles
Enseignant :

Marc-André Piché gr. 401 à 404 et Christian Desjardins gr. 405

Le cours de mathématiques « Sciences naturelles » est un cours de haut niveau. Avec des situations
d’apprentissage concernant le domaine des sciences, cette séquence permet de développer chez
l’élève des méthodes liées à la recherche et à l’investigation scientifique. Ce profil est évidemment
destiné, en général, aux élèves qui se dirigent vers les sciences au cégep.

MATÉRIEL RECOMMANDÉ (excluant le(s) manuel(s) du cours)
•
•
•
•
•

Deux cahiers à feuilles quadrillées ;
Calculatrice scientifique ;
Un cahier à anneaux avec séparateurs (environ un par chapitre) ;
Crayons à la mine, gomme à effacer, règle, équerre, crayon à l’encre, surligneur.
Manuels version numérique.

RENSEIGNEMENTS GENERAUX
-

L’élève s’engage à avoir un comportement respectueux en classe envers son matériel et
celui du collège, son enseignant et ses camarades de classe ;
À tous les cours, l’élève doit apporter tout son matériel afin d’assurer un suivi adéquat de
la matière enseignée. En particulier, son ordinateur doit être chargé ;
Attention aux devoirs : un devoir bâclé ou fait sans calculs (c.-à-d. seulement les réponses)
entraîne un manquement, de même qu’un devoir jugé incomplet ;
Un élève qui s’absente pour une raison quelconque doit se débrouiller pour demander les
notes de cours et devoirs manqués à un(e) de ses collègues de classe. Aussi, il doit consulter
Google Classroom pour voir si des documents ont été déposés en ligne durant son absence.

DÉROULEMENT DU COURS
Première étape :
Mise à niveau algébrique : Ensembles de nombres, polynômes, factorisation, fractions rationnelles
(simplification) (Tome 1)
Les statistiques : de la corrélation à la modélisation : Coefficient de corrélation, droite de régression,
extrapolation et intrapolation ; (Tome 1)
La modélisation à l’aide de fonctions : Rappel sur les propriétés des fonctions, fonctions partie entière
(paramètres, règle et problèmes), fonction quadratique de forme canonique (paramètres, règle et
problèmes) (Tome 1)
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Deuxième étape :
La forme générale et factorisée de la fonction quadratique : La fonction quadratique sous d’autre
formes, la résolution de problèmes du deuxième degré de la forme « ax2 + bx + c = 0», méthodes
d’annulation de facteurs et de la complétion du carrée (Tome 1)
L’équivalence en géométrie et en algèbre : Les figures équivalentes, les expressions algébriques
équivalentes, les fractions rationnelles (opérations) et les preuves algébriques ; (Tome 1)

Troisième étape :
La géométrie analytique : Distance entre deux points, point milieu et point de partage, pente et
équation d’une droite, droites parallèles et perpendiculaires et sécantes, point d’intersection entre
deux droites (comparaison, substitution, réduction), systèmes d’équations composés d’une équation
du premier degré et d’une équation du second degré à deux variables, inéquation du premier degré
à 2 variables et région-solution, démonstrations analytiques ; (Tome 2)
Le raisonnement géométrique : Les triangles isométriques et semblables, recherches de mesures
manquantes dans les triangles rectangles, théorème de Thalès, relations métriques dans le triangle
rectangle; (Tome 2)
Les rapports trigonométriques : Sinus, cosinus et tangente, loi du sinus, loi du cosinus, formule de
Héron. (Tome 2).

QUELQUES EXIGENCES…
Les devoirs : Après chaque cours, l’élève doit faire des exercices pour assimiler la matière
enseignée. Même si l’enseignant en assure un bon suivi, l’élève doit faire preuve d’autonomie et
de constance dans la réalisation de ses devoirs.

Étude : Réviser les notes de cours, les exemples donnés en classe, les feuilles distribuées ainsi que
les devoirs. Au besoin, venir en appui pédagogique.

Lecture : Les références étant données, l’élève en défaut de compréhension ou qui s’est absenté
peut suppléer par des lectures dans le manuel en ligne.

COMPÉTENCES :
-

Compétence 1 : Résoudre une situation problème : 30% (étapes 2 et 3)
Compétence 2 : Déployer un raisonnement mathématique : 70% (étapes 1, 2 et 3)
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PRINCIPALES ÉVALUATIONS
1re étape

CD2 :
- Environ trois examens de 33% chacun;

2e étape

CD1 :
- Une situation pratique de compétence 1 en équipe (env. 5%);
- Partie C de l’examen de mi- année (env. 25%).
CD2 :
- Environ deux examens de 27% chacun environ;
- Parties A et C de l’examen de mi- année (env. 15%).

3e étape

CD1 :
- Une situation pratique de compétence 1 en équipe (env. 5%);
- Examen final de la FEEP (env. 25%).
CD2 :
- Deux ou trois examens de 23% chacun environ.

* Il est à noter que le scénario des évaluations prévues dans le tableau ci-dessus peut être
modifié en cours d’année en raison du COVID-19.
** Une épreuve unique du MEES sera administrée à la fin de l’année. Celle-ci comptera pour
50% du résultat final de la compétence 2. En raison des mesures exceptionnelles dues au COVID19, il se peut que cette épreuve soit annulée selon les directives du Ministère de l’Éducation.

18

SCIENCE ET TECHNOLOGIE
SCIENCE ET TECHNOLOGIE DE L’ENVIRONNEMENT
Enseignants :

Pierre-Luc Cyr gr. 403 à 405
Marc Allaire gr. 401 et 402
Sébastien Provencher gr. 406 à 410

Présentation
À quoi va ressembler notre monde d’ici 2030? Chose certaine : ce monde va changer! Que
ce soit en chimie, en génétique, en optique ou en électromécanique, de véritables
révolutions technologiques s’amorcent. Voiture autonome, assistants personnels, drones,
matériaux intelligents, écrans souples, réalité augmentée, exosquelettes… Des objets
nouveaux feront dorénavant partie de notre quotidien. Et plus vite qu’on ne le pense!
Le cours de Science et technologie (ST) nous permet d’explorer 4 univers scientifiques :
l’univers matériel, l’univers terre et espace, l’univers vivant et l’univers
technologique. Ce cours est offert à raison de 5 périodes/cycle et est obligatoire à
l’obtention du DES (Diplôme d’études secondaires).
Pour les élèves inscrits au profil Science et technologie de l’environnement (STE), le
cours est offert à raison de 8 périodes/cycle et est un cours préalable aux cours de chimie
et physique en 5e secondaire.
À force d’expérimentations et de situations bien menées, de discussions sur l’actualité
scientifique (dernières découvertes et nouvelles technologies) nous ferons le lien entre la
science, la technologie et la société.
Exigences
 Bonne prise de notes de cours
 Réaliser des expériences en laboratoire et des projets en atelier
 Effectuer ses exercices avec attention (Généralement, des exercices sont à
compléter après chaque cours de Sciences pour valider la compréhension)
 Compléter des examens théoriques et pratiques
Matériel obligatoire
• Observatoire – Nouvelle génération
•
•
•

•
•
•

Cahier de savoirs et d’activités 4 ST-STE + Ensemble numérique (profil STE)
Ou Cahier de savoirs et d’activités 4 ST + Ensemble numérique (profil ST)

DOC-Document d’exercices
CYR, Pierre-Luc, Collège Letendre, 2020.
Reliure à anneaux (cartable de 1½ pouce)
5 séparateurs (1-univers matériel, 2-terre et espace, 3-vivant, 4-technologique, 5-Varia)
4 cahiers Canada (1 de 80 pages dans univers matériel, 1 dans terre et espace, 1 dans
univers vivant, 1 dans univers technologique)
Calculatrice scientifique (même que celle utilisée pour les maths)
Sarrau à manches longues convenable (obligatoire pour labos)
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Les compétences à développer en sont de trois ordres :
 Compétence 1 (CD 1) : Chercher des réponses ou des solutions à des
problèmes d’ordre scientifique
 Compétence 2 (CD 2) : Mettre à profit ses connaissances scientifiques et
technologiques
 Compétence 3 (CD 3) : Communiquer à l’aide de langages utilisés en science
et en technologie

Les principales évaluations (dans la mesure du possible)

Science et technologie

1re étape :
- Minitests et/ou projet sur les éléments du tableau périodique
- Examen théorique sur le tableau périodique et les notions s’y rattachant
- Projet multidisciplinaire Science et Éthique (STE seulement)
-

2e étape :
Projet ou test sur l’exploitation minière, bassins versants, relations
trophiques, productivité primaire et empreinte écologique
- Examens théorique et pratique si possible sur l’électricité et le
magnétisme
- Mini-projet en atelier sur l’ingénierie électrique
- Examen théorique et pratique sur la température et la chaleur (STE)
- Examen récapitulatif à la fin janvier
3e étape :
- Examen théorique sur les énergies
- Examen pratique sur les concentrations des solutions aqueuses
- Examen théorique sur la météorologie, la climatologie (réchauffement
climatique) et la biodiversité
- Examen théorique sur l’analyse d’un objet technologique
- Projet de conception et fabrication de voiture électrique

Une épreuve unique du MEES est prévue à la fin de l’année. Celle-ci compte pour
50% du résultat du volet théorique.
Une période d’appui pédagogique sera disponible à raison d’une fois par cycle pour
les élèves souhaitant combler un retard dans la matière ou recevoir des explications
complémentaires.
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HISTOIRE ET ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ
Enseignantes :

Rachel Valois gr. 401 à 404
Martine Robitaille gr. 405 à 410

Présentation:
Cette année, le cours d’histoire et éducation à la citoyenneté consiste à couvrir la période 1840 à
aujourd’hui. Nous verrons la formation de la fédération canadienne, les nationalisme et l’autonomie
du Canada, la modernisation du Québec et la révolution tranquille et les choix de société dans le
Québec contemporain. Ce cours constitue la continuité du cours d’histoire de troisième secondaire.
L’objectif du renouveau pédagogique est d’amener l’élève à développer des outils lui permettant
de devenir compétent à interroger les faits historiques (CD1), à interpréter les réalités sociales à
l’aide de la méthode historique (CD2) et à consolider l’exercice de sa citoyenneté à l’aide de
l’histoire (CD3).

Exigences :
La principale exigence est de participer activement aux différentes activités en classe. Les élèves
seront régulièrement amenés à réfléchir sur des concepts et à développer leur esprit critique afin
d’approfondir leur conscience sociale et leurs habiletés à interpréter les réalités historiques.

Devoirs et évaluations :
Les élèves auront, lors des cours théoriques, des devoirs à faire. Il s’agira de remplir des numéros
ciblés par les enseignantes, dans leur cahier d’exercices Mémoire.
Au cours de chacun des quatre chapitres, il y aura des activités individuelle ou en équipe, des minitests et une évaluation de connaissances.

Examen du Ministère
La réussite du cours d’histoire de 4e secondaire est obligatoire pour l’obtention du diplôme
d’études secondaires. L’examen se fera en juin 2021 et il représente 50% de la valeur de
l’année scolaire.
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ARTS PLASTIQUES
Enseignantes :

Florence Bianki gr. 402, 407-408-410

Présentation de la discipline :
« L’art ne reproduit pas le visible, il rend visible. » Paul Klee

Par le cours d’arts plastiques, l’élève développe sa créativité en explorant plusieurs
techniques et matériaux. De plus, les différents projets lui permettent d’acquérir des
connaissances en histoire de l’art et d’aiguiser son esprit critique.

Compétences disciplinaires :
o Créer des images personnelles et créer des images médiatiques
o Apprécier des œuvres d’art et des objets culturels

Matériel obligatoire de l’élève :
- Cahier à dessin (du Collège Letendre)
- Trousse d’arts du Collège Letendre
- Feutre Sharpie permanent noir à pointe ultra fine
- Crayons HB (12)
- Règle (30 cm)
- Sarrau bleu ou vielle chemise
- Taille-Crayon avec réservoir
- Gomme à effacer blanche
- Ciseaux
Clé USB

Exemples de techniques utilisées :
- Dessin
- Peinture
- Modelage - Sculpture
- Collage
- Art numérique

Principales évaluations
À chaque étape, le processus de création des élèves est évalué de façon régulière par des
exercices ainsi que par la réalisation d’un projet. De plus, les élèves sont évalués
oralement ou par écrit en ce qui concerne l’appréciation d’œuvres d’art.
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ART DRAMATIQUE
Enseignante :

Gitane Larouche gr. 404 à 405

« Le théâtre se charge de représenter les mouvements de l’âme, de l’esprit, du monde, de
l’histoire » - Ariane Mnouchkine
L’art dramatique, c’est la création, puis la représentation d’une action à l’aide de personnages et
de moyens scéniques, suivant certaines règles ou conventions qui varient selon les lieux et les
époques. Ce cours permettra à l’élève d’exercer différents rôles : celui de créateur, d’interprète, de
spectateur et de consommateur d’art
Compétences

1) Créer et Interpréter des œuvres dramatiques
2) Apprécier des œuvres dramatiques
Contenu du cours
Savoirs essentiels
o Connaissances de l’histoire et des origines du théâtre, des principaux genres théâtraux, des
divers métiers de la scène, des différents stéréotypes des personnages théâtraux
o Réflexion face au rôle et à la place du théâtre dans notre société
o Types de discours (ex. : aparté, didascalies, dialogue) et vocabulaire propre à la discipline
Langage dramatique et technique
o Différentes techniques théâtrales, Construction et caractère du personnage
o Techniques et moyens corporels et vocaux, Techniques d’interprétation à partir de textes
o Créations de séquences dramatiques, réflexions face à ses choix, représentations
o Réflexions et utilisation d’éléments de théâtralité : costumes, décors, mise en scène, etc.
Les principales évaluations
Processus de création en classe et à l’aide de travaux écrits menant à la création d’une scène (Créer)
Lors d’exercices de découvertes et d’interprétation (Interpréter)
Lors de représentations (Créer et interpréter)
Oralement ou par écrit en ce qui concerne leur sens critique vis-à-vis du travail présenté par les
pairs en classe et autres médiums (sorties au théâtre, films vus en classe, etc.) (Apprécier)
Objectifs du cours
o Développer sa capacité à créer (seul et en équipe, imposée ou non)
o Interpréter des scènes de style différent : réalistes, comiques, dramatiques, absurdes, etc.
o Explorer différents types de jeu
o Apprendre l’écriture dramatique et en comprendre les différentes étapes
o Développer des stratégies d’improvisation, développer des stratégies de mémorisation
o Apprendre à apprécier des œuvres dramatiques, Développer sa créativité
o Maîtriser le langage théâtral, apprendre à utiliser le corps, la voix et l’espace
Matériel requis à tous les cours
Duo-Tang, feuilles lignées, crayons à mine, gomme à effacer, surligneur, agenda et ordinateur.
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DANSE
Enseignante : Thakshila Rupasena (403, 405 et 409)
« Le cours de danse est d'une grande importance à l'adolescence. Marqué d'un côté par le désir
de s'exprimer, de s'affirmer et d'un autre côté par le besoin d'apprivoiser un corps en pleine
transformation, l'élève travaillera son estime de soi et sera amené à se dépasser physiquement.
Plusieurs projets mettront à profit les diverses compétences travaillées en danse, soit en tant que
créateur innovateur, interprète technique ou spectateur critique. »

Compétences disciplinaires:
 Créer et interpréter des danses
 Apprécier des danses

Objectifs du cours :
•
•
•
•
•
•
•
•

Explorer différents styles de danse;
Exécuter et maîtriser des exercices techniques de base;
Apprendre et créer des chorégraphies et les exécuter avec précision;
Explorer l’improvisation;
Découvrir ses points forts et surmonter ses défis;
Se sensibiliser à l’importance d’une bonne santé physique;
Apprécier des danses : poser un regard critique et esthétique;
Réaliser un spectacle de danse virtuel.

Tenue vestimentaire pour les cours :
•

T-shirt fourni par le Collège, pantalon noir jogging et souliers sport.

Attitudes à privilégier et responsabilités de l’élève :
•
•

•

Conserver une attitude positive, le désir d’apprendre et de participer, peu importe les
obstacles qui peuvent se présenter ;
Planifier son temps en utilisant l’agenda scolaire ainsi que la plateforme Google
Classroom afin de respecter les échéances pour les projets de danse, les devoirs et la
remise des travaux;
Être ponctuel et participer activement en classe.

Critères d’évaluation :
•
•
•
•
•
•
•

Mémorisation des exercices et des chorégraphies;
Utilisation du processus de création pour inventer des mouvements;
Interprétation des chorégraphies demandées avec le plus de crédibilité possible;
Exécution des techniques et des mouvements appris avec précision;
Utilisation d’un vocabulaire approprié en danse pour commenter des œuvres ainsi que les
observations faites en classe;
Effort, amélioration et constance;
Participation active et attitude générale;
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•

Réalisation de travaux écrits suite au visionnement d’œuvres (les œuvres peuvent être
virtuelles ou dans une salle de spectacle, les détails seront communiqués ultérieurement
selon les directives de la santé publique).

MUSIQUE
Enseignant :

Stéphane Héroux gr. 401

Horaire : 2 cours de 75 minutes par cycle
Matériel pour le cours de musique
o

Crayon à la mine et efface

o

Cartable

o

Embouchure, bec, hanches, baguettes de batterie ou fil

Intentions pédagogiques (compétences à développer) :
o

Interpréter diverses oeuvres du répertoire en appliquant les règles relatives au langage
musical, à la structure, à la technique instrumentale et à la technique d’interprétation.

o

Apprécier les différents styles de musique. Respecter le travail des artistes. Développer
son jugement critique. Évaluer son propre travail et le travail de ses pairs. Comprendre
l’influence de la musique dans différents contextes.

o

Créer des oeuvres musicales pour développer le sens de la création en faisant une
synthèse des acquis musicaux.

o

Participer, adopter une attitude positive, développer le sens du respect de la musique en
général. Respecter le matériel utilisé en classe, les règles et les consignes. Accepter de
développer son sens critique, s’intéresser à ce qui est nouveau.

Évaluation :
Les élèves seront évalués sur des projets particuliers, ainsi que de façon continue durant chacun
des cours sur les points suivants (compétences disciplinaires et transversales) :

Projets d’interprétation : Gammes, pot-pourri (1 petite pièce par étape) et pièces d’ensemble.
Son (posture, soutien), fluidité (pulsation, rythme et notes), émotion (nuances), application des
règles d’ensemble.
Projets d’appréciation : Approfondissement des différents styles musicaux.
Vocabulaire, reconnaissance d’éléments musicaux, développement du sens critique.
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Projets de création : Création de partitions, Projet de DJ.
Participation : Respect des règles et procédures, règles de musique d’ensemble
Efforts, implication, initiatives, attitude positive et participation (appuis, pratique personnelle,
etc.), amélioration.
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ÉTHIQUE ET CULTURE RELIGIEUSE
Enseignants :

Mario Tétreault gr. 401 à 408
Vincent Corriveau gr. 409-410

Éléments de contenu
Compétence 1 : réfléchir sur des questions éthiques et dialogue
• Tolérance, L’ambivalence de l’être humain, L’avenir de l’humanité, La justice
Compétence 2 : manifester une compréhension du phénomène religieux et dialogue
• Des religions au fil du temps, Des questions existentielles, L’expérience religieuse, Les
références religieuses dans les arts et dans la culture
Élément de contenu relatifs au dialogue :
• Moyens pour élaborer un point de vue
• Types de jugement
• Procédés d’argumentation susceptibles d’entraver le dialogue
• Conditions favorables au dialogue
• Contextes pour pratiquer le dialogue
Régulièrement, nous ferons des liens avec l’actualité.
Matériel
Les 9 fascicules de la collection Voir Autrement (Éditions CEC), cartable, 1 cahier Canada
Devoirs
Il y aura parfois de la préparation ou de l’étude à faire à la maison.

Principales évaluations
Pour chacune des étapes, les principales évaluations seront :
1ère étape :
- Examen portant sur les notions liées au thème de la tolérance.
- Projet interdisciplinaire avec le cours de science. (À déterminer)
- Analyse d’un élément d’actualité portant sur le thème de tolérance et un autre portant sur
le thème de l’avenir de l’humanité.
2e étape :
- Examen sur les grandes religions.
- Recherche et présentation sur l’au-delà dans les œuvres d’art de fiction.
- Répondre oralement à une question portant sur la radicalisation religieuse et/ou
idéologique.
- Analyse de deux éléments d’actualité portant sur le thème de la religion.
3e étape :
- Examen : questions éthiques soulevées par les progrès dans le domaine biomédical.
- Débat sur un enjeu éthique (Projet interdisciplinaire avec le cours de français).
- Examen portant sur les notions liées au thème de la justice.
- Analyse de deux éléments d’actualité portant sur le thème de la justice.
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ÉDUCATION PHYSIQUE ET À LA SANTÉ
Enseignants :
Sébastien Cousineau gr. 403 à 410
Jean-Philippe Noth gr. 401-402

3 Types de compétences à évaluer :
1) Agir : habileté individuelle de l’élève
2) Interagir : habileté de l’élève en interaction avec les autres (ex. : dans les activités collectives,
c’est-à-dire en opposition ou en équipe avec d’autres élèves)
3) Adopter un mode de vie sain et actif : à travers divers tests de conditionnement physique, l’élève
devra adopter ou modifier certaines habitudes de vie afin d’améliorer sa santé et ses résultats aux
différents tests. Dépassement de soi.

Compétences

1re étape

Interagir

Ultimate
frisbee,autodéfense,

Agir

Adopter

Contenu et activités
2e étape

3e étape

Volley-ball
badminton,
Hand-ball,
Intercross.
hockey cosom
Course et gestes techniques en lien avec les différentes activités
1) Tests physiques afin d’établir un bilan de la condition physique
2) Diverses capsules santé afin d’inciter l’élève à adopter un mode de
vie sain et actif (alimentation, sommeil, gestion du stress, activité
physique…)
3) Cours de conditionnement physique
4) Participation aux diverses activités

Exigences et fonctionnement :
•
•
•

•
•

Costume d’éducation physique du Collège en tout temps. (Souliers appropriés)
Cadenas obligatoire
Modalités pour retrait de cours: Mot du médecin (prescription) nécessaire à l’exemption
d’une évaluation. Mot du parent accepté pour absence lors d’un cours régulier. Si la situation
persiste, l’élève doit consulter un médecin.
Effort et participation active
Coopération, respect et autonomie

Souliers :
•

Souliers de sport obligatoires. Ils doivent maintenir le pied solidement et faciliter les
déplacements de toutes sortes.
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INTRODUCTION À LA PSYCHOLOGIE
Enseignante : Audrey Hill-Lavoie
Dans ce cours, l’élève sera amené à découvrir les grands concepts en psychologie, discuter
de divers sujets en lien avec ce champ et faire des liens avec son quotidien vécu au
secondaire.
Exigences du cours :
• Présence et écoute active
• Participation aux discussions
• Respect des autres et de l’environnement
Contenu du cours
•
•
•
•
•
•

Composantes biologiques comportements
Perception
Stress
États de conscience
Apprentissages
Motivation & émotions

Matériel requis pour le cours :
• Un cahier Canada
• Étui à crayons avec le nécessaire
• Ordinateur portable avec crayon intégré fonctionnel
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Les principales
évaluations
• Mini tests
• Évaluations
• Projets

LÉGENDES ET FICTION
Enseignants :

Première étape
29 août au
5 novembre

William Descoteaux

Mythologie grecque :
• Évaluation : Théorie des figures olympiennes
• Évaluation : Recherche et interprétation d’un mythe
• Évaluation : Moderniser une figure mythologique grecque

Mythologies :
Évaluation : Examen théorique des mythologies nordiques,
égyptiennes et japonaises
Folklores et légendes :
• Évaluation : Recherche et interprétation d’une légende et de
ses réinventions modernes
• Évaluation : Création d’une légende moderne, basée sur la
culture québécoise
•

Deuxième
étape
6 novembre au
4 février

Troisième
étape
5 février au 23 juin

•

Superhéros :
• Évaluation : Analyse d’un antagoniste
Récits populaires :
Évaluation : Association d’un personnage à une figure
antique ou folklorique
• Évaluation : Création d’un récit héroïque
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