ÉCHÉANCIER
3e secondaire
Étape 1
(28 août au 10 novembre 2017)
Matières
Anglais

Éducation physique

Espagnol

Français

Géographie

Travaux, devoirs, étude, évaluations
Travaux : Journal à compléter à chaque cycle.
Devoirs : Les exercices non terminés en classe doivent être complétés à la maison.
Évaluations : Test de cycle portant sur le vocabulaire et les verbes à l'étude (cahier d’étude à compléter à la maison;
évaluations portant sur la grammaire; situations d'évaluation afin d'évaluer les 3 compétences (parler, comprendre,
écrire).
Travaux : le travail se fait en classe et les élèves doivent participer de façon active. Les élèves auront à produire un
travail écrit.
Évaluations : une évaluation pratique après chaque module (soccer et conditionnement physique); bilan de la
condition physique.
LE PORT DU COSTUME EST OBLIGATOIRE
Travaux : tout le travail se fait en classe.
Devoirs : à l’occasion, l’élève devra terminer un travail à la maison.
Étude : liste de vocabulaire (10 à 12 mots) à chaque cours.
Évaluations : test de vocabulaire à tous les deux cours. Pendant l’étape, la production écrite, la compréhension orale et
écrite ainsi que la production orale seront évalués.
Récupérations : selon la demande des élèves.
Devoirs : exercices non terminés en classe et lecture des romans (deux par étape).
Étude : pour les évaluations de grammaire (système verbal, discours rapporté, figures de style).
Évaluations : en situation d’écoute (un film); en lecture (le conte et le roman); en écriture (le début d’un conte et un
conte complet).
Récupérations : JOURS 4 et 8 de 12 h 15 à 13 h.
Travaux : travail écrit (laboratoire informatique) : sélection d’un pays.
Évaluations : grille d’observations sur la méthode de travail.

Histoire

Mathématiques

Sciences et technologie

Devoirs : Il y a parfois des devoirs à la maison.
Étude : Étude à la maison (lecture du chapitre à venir).
Évaluations : Il y aura cinq évaluations durant l’étape.
Devoirs : terminer à la maison le travail non complété en classe.
Étude : lecture des notes de cours après chaque cours théorique et avant une évaluation.
Évaluations : une ou deux évaluations après chacun des chapitres.
Récupérations : JOURS 4 et 7 de 12 h 15 à 13 h.
Devoirs : le travail non terminé en classe est à compléter à la maison.
Étude : révision de la matière avant les examens.
Évaluations : des évaluations portant sur la matière vue pendant l’étape (examens, laboratoires, …).
Récupérations : JOUR 1

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.
Notez que la première étape vaut 20% de l’année scolaire.

