ÉCHÉANCIER
1re secondaire
Étape 2
(14 novembre au 22 février 2018)
Matières
Anglais

Arts plastiques

Éducation physique

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 11 et 12 le jour 1
Vocabulaire à étudier (25-30 mots). Test de vocabulaire : groupe 11 et 12 le jour 7
Récupérations : Jour 2 (12h05)
Les élèves réaliseront 4 projets de création (Compétence 1 : Réaliser des créations plastiques personnelles ou
médiatiques) et ils effectueront 4 retours réflexifs et 2 appréciations 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 : patinage et acrogym.
LE PORT DU COSTUME EST OBLIGATOIRE
Groupe 12 : Devoirs : À l’occasion, les élèves auront à effectuer le travail qui n’a pas été terminé en classe.
Étude : Études des notions et concepts vus en classe en vue des évaluations.
Évaluations : Évaluations modules 1 et 2
Groupe 11 : Le thème de l'empreinte des religions sera présenté à l'étape 2. Nous allons travailler les deux
compétences suivantes: réfléchir sur des questions éthiques et manifester une compréhension du phénomène
religieux. En classe, diverses situations permettra à l'étudiant approfondir les deux compétences.
Travaux: La majorité du travail se fait en classe avec l'aide du manuel.
Devoirs: L'élève peut avoir certains travaux à compléter à la maison.
Étude : Il a 2 examens à étudier à la maison par chapitre.
Évaluations. En plus des 2 examens qui demande de l'étude, un examen synthèse avec le volume sera fait à la fin du
chapitre.

Français

Géographie

Histoire

Mathématiques

Musique

Sciences et technologie

Devoirs : Lecture de romans. Exercices non terminés en classe.
Étude : Révision des notions grammaticales vues en classe (groupes de mots, fonctions des groupes de mots dans la
phrase, etc.). Révision des notions théoriques relatives au texte descriptif.
Évaluations : Évaluation en lecture (romans (au moins 2) et compréhensions de textes divers), évaluation d’écriture
(grammaire (évaluation des notions et dictées) et production de textes divers), exposés oraux et évaluation en situation
d’écoute.
Récupérations : Jour 1
Travaux : territoire : villes soumises à des risques naturels.
Devoirs : à quelques reprises, travaux à finir à la maison.
Évaluations : évaluation en décembre.
Travaux : Première civilisation et démocratie athénienne.
Devoirs : à quelques reprises, travaux à finir à la maison.
Évaluations : première civilisation en décembre; démocratie en janvier.
Devoirs : Le travail non complété en classe doit être fait à la maison.
Étude : La rubrique Calepin des savoirs doit être lue et comprise avant les évaluations.
Évaluations : Situations problèmes et évaluations de fin de chapitre
Récupérations : Jours 1 et 6
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 : quelques 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
N.B. L’élève aura besoin d’un contenant de lait ou de jus d’environ 1,75 litres

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.**

