ÉCHÉANCIER
2e secondaire
Étape 2
(14 novembre au 22 février 2018)
Matières
Anglais

Arts plastiques

Éducation physique

Espagnol

Éthique et culture
religieuse

Travaux, devoirs, étude, évaluations
Travaux : Journal personnel à écrire, 5 entrées par étape. Il est recommandé de regarder la télévision en anglais au
moins une heure par semaine, d’aller sur les sites internet pour pratiquer les notions grammaticales et vocabulaire
(voir dans Mozaik l’onglet Ressource) et d’emprunter des livres en anglais à bibliothèque.
Devoirs : Les travaux non complétés en classe doivent être terminés à la maison (Zipline).
Étude : Verbes irréguliers (série de 10). Test de verbe : groupe 21 et 22 le jour 4
Vocabulaire à étudier (25-30 mots). Test de vocabulaire : groupe 21 et 22 le jour 9
Récupérations : Jour 2 (12h05)
Les élèves réaliseront 3 projets de création (Compétence 1 : Réaliser des créations plastiques personnelles ou
médiatiques) et ils effectueront 3 retours réflexifs et 1 appréciation d’œuvre d’art (Compétence 2 : Apprécier des
œuvres d’art ou des créations plastiques). Tous les travaux sont réalisés en classe. L’élève qui s’absente ou qui accuse
un retard, doit se présenter en récupération les jours 4 ou apporter son travail à la maison pour remettre le tout dans les
délais prescrits. L’élève désireux de parfaire ses connaissances en peinture ou en dessin peut se présenter au local
d’arts les jours 3 et les jours 7 pour effectuer des ateliers libres ou dirigés ( selon le besoin de chaque élève).
Travaux : le travail se fait en classe et les élèves doivent participer de façon active.
Évaluations : DBL (dribler, botter, lancer) et conditionnement physique.
LE PORT DU COSTUME EST OBLIGATOIRE
Le travail à la maison consiste à étudier le vocabulaire vu en classe. À chaque cours l'élève reçoit une liste de 10-12
mots à apprendre.
Parfois, l'élève aura à terminer à la maison un travail qu'il n'aura pas eu le temps de compléter pendant le cours.
L'enseignante n'a pas de midi de récupération fixé dans l'horaire. Il est possible pour l'élève d'avoir de la récupération
en prenant entente avec l'enseignante.
L'enseignante encourage les étudiants à écouter de la musique en espagnol pour développer leur compréhension.
Travaux : un travail par étape (recherche, Power Point, Prezi, …)
Évaluations : le travail de l’étape sera évalué avec les critères du programme.

Français

Géographie

Histoire

Mathématiques

Musique

Sciences et technologie

Travaux : Lecture à la maison et en classe de deux romans : « Oscar et la dame rose » et « Le bizarre incident du chien
pendant la nuit ». Des évaluations en lecture seront ensuite données aux élèves. Exposé oral sur les intérêts et les
passions des élèves. Travail d’enrichissement sur le film que nous verrons à Cinoche.
Devoirs : Lecture des romans et exercices non terminés en classe.
Étude : Au besoin, selon la matière enseignée en classe.
Évaluations : La fable sera la matière vue en classe, donc il y aura diverses évaluations en lecture et en écriture sur
celle-ci. Écriture d’un pastiche. L’emploi de la virgule. Dictées. Le texte descriptif sera débuté.
Récupérations : Jours 4 et 8 à 12h15
Travaux : étude du territoire industriel
Évaluations : recherche mondialisation et multinationale à remettre en décembre.
Travaux : période des grandes explorations et les droits fondamentaux.
Évaluations : janvier.
Devoirs : Le travail non complété en classe doit être terminé à la maison.
Étude : Lecture des notes de cours et des encadrés théoriques du cahier Sommets.
Évaluations : Une ou deux évaluations après chacun des chapitres.
Récupérations : Jour 3 et 7 à 12h15.
Travaux : il est possible de sortir son instrument les fins de semaine pour pratiquer.
Devoirs : pas de devoir sauf en de rares occasions.
Étude : au besoin.
Évaluations : 1 à 2 examens écrits au courant de l’étape ainsi que des examens instrumentaux.
Récupérations : au besoin.
HARMONIE parascolaire jours 3 et 8 de 11 h 45 à 13 h 00
Travaux : Certains projets nécessiteront quelques recherches et travaux à la maison pendant l’étape*
Devoirs : Doit terminer à la maison les exercices qu’il n’a pas eu le temps de compléter en classe
Étude : Étude à la maison après chacun des cours pour revoir les notions apprises
Évaluations : Compétence 1 (laboratoire et atelier) et Compétence 2 (notion théorique)
Récupérations : À la demande du jeune
 Un travail de sensibilisation sur les moyens de contraception sera demandé durant le mois de janvier. Ce
travail sera à remettre à une date précise inscrit sur le document. La recherche se fera à la maison.

N.B. Les matières, les travaux ou les devoirs remis en retard vous seront signalés dans l'agenda et évalués en conséquence par l'enseignant.
Pour toutes les matières, une bonne étude à la maison et la réalisation de tous les devoirs
et travaux demandés par les enseignants facilitent la réussite tout au long de l'année.
**Pour l’année scolaire 2018-2019, nous vous communiquerons les échéanciers par voie électronique seulement.**

