
ÉCHÉANCIER  

3e secondaire  

Étape 3 

(27 février au 22 juin 2018) 

Matières Travaux, devoirs, étude, évaluations  

Anglais Travaux : Une ou deux unités et deux feuillets seront travaillées durant l’étape. La grammaire sera vue en lien avec les 

unités. Il y aura un test par cycle : un ‘’Idioms test’’ ainsi que des ‘’journal entries’’ le jour 6 (groupe 31 et 32) à faire.  

Devoirs : Les élèves seront avisés à l’avance des devoir à faire. 

Étude : Les élèves seront avisés un cycle à l'avance des ‘’Idioms’’ à étudier. 

Évaluations : Les tests compteront pour une partie de l'évaluation. Des situations d'évaluation auront lieu pour chaque 

unité travaillée (les résultats vous seront accessibles par le biais de l’agenda scolaire et du Portail). La compétence 1, 

Interagir oralement en anglais, sera évaluée de façon continue durant toute l'étape. Votre enfant se devra donc de faire 

l’effort de parler en anglais en tout temps. 

Récupérations : Jour 2 de 12:15 à 13:05 en plus des récupérations à la demande des étudiants. 

 

Espagnol  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 sur laquelle il sera évalué.  Parfois, l'élève aura à terminer à la maison un travail qu'il n'aura pas eu 

le temps de compléter pendant le cours. Les élèves auront à faire une publicité en espagnol. Ce projet sera planifié en 

classe, mais filmé à la maison. 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, des films et des émissions en espagnol pour développer leur compréhension. 

 

Art dramatique Travaux : Ils feront une présentation devant public fin mai/début juin. Les détails viendront plus tard. 

Étude : Apprendre les textes à la maison 

Évaluations : La présentation devant public est une évaluation finale donc obligatoire pour tous. 

Récupérations : Midi-arts Jr 6 de 11h45 à 13H00 Au f-146 avec un lunch. 

 

Éducation physique Les élèves doivent participer de façon active au cours.  

Le port du costume est obligatoire.  

2 modules sont touchés : natation et cirque.  

Évaluations : Un examen pratique après chaque module.  

 

 



Français Travaux : Oral à préparer en rapport avec le texte explicatif 

Devoirs : Lecture des romans (deux ou trois romans pendant l’étape 3) 

Étude : Selon la matière enseignée 

Évaluations : Texte explicatif (écriture et oral), Examens de lecture sur les romans, La publicité (lecture et oral), Film 

en lien avec un roman (Le Ring), Les subordonnées (grammaire) 

Récupérations : Jours 4 et 9 

 

Géographie Travaux : fin du journal de bord et maquette 

Évaluations : évaluation des projets en juin. 

 

Histoire Travaux : Lettre de « Joe Censitaire », Travail sur les sources, Travail sur les journaux à l’époque des rébellions de 

1837-1838 

Devoirs : Si travail en classe non terminé 

Étude : Selon les examens 

Évaluations : Examen Conquête, 2 examens chapitre 3, 2 examens chapitre 4 

Récupérations : Sur demande 

 

Mathématiques 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. Évaluation en juin sur l’ensemble de la matière vue. 
Récupérations : Jour 3 et 7 à 12h15 

 

Photo Travaux : Tous les projets se font en classe, mais si pas terminé ils doivent venir au midi-arts pour s’avancer. 

Devoirs : La prise des photos se fait à la maison selon le thème choisi. 

Étude : Pas d’examen lors de la dernière étape 

Récupérations : Midi-arts Jr 6 de 11h45 à 13H00 Au f-146 avec un lunch. 

 

Sciences et technologie Devoirs : Terminer les exercices s’il y a lieu 

Étude : Étude à la maison en vue de l’examen du chapitre en cours 

Évaluations : Un examen par cycle 

Récupérations : Jour 1 

 

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. 

Notez que la troisième étape vaut 60% de l’année scolaire. 

 


