ÉCHÉANCIER
3e secondaire
Étape 2
(14 novembre au 22 février 2018)
Matières
Anglais

Éducation physique

Espagnol

Français

Travaux, devoirs, étude, évaluations
Parler en anglais en classe en tout temps.
Lecture d’un roman
Devoirs : Un texte à écrire dans leur journal par cycle. Remise des journaux le lundi 22 janvier 2018.
Exercices à compléter à la maison.
Étude : Tests d’expressions idiomatiques à étudier à la maison. (jour 6)
Évaluation : En lien avec le chapitre vu en classe (C1-C2-C3 et critérié)
Travaux : le travail se fait en classe et les élèves doivent participer de façon active.
Évaluations : une évaluation pratique après chaque module (badminton et volleyball).
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 : Lecture de deux romans : « La chute de Sparte » et « Un homme et son péché ». Ces deux lectures seront
suivies d’évaluations.
Devoirs : Lecture des romans et exercices non terminés en classe.
Étude : Au besoin, selon la matière enseignée en classe.
Évaluations : Critique sur le film visionné à Cinoche. Les notions en lien avec la chanson seront enseignées. Diverses
évaluations en lecture, en écriture et en communication orale suivront cette matière. Les participes passés
pronominaux. Dictées. Le texte explicatif sera débuté.
Récupérations : Les jours 4 et 8 à partir de 12h15.

Géographie
Histoire

Mathématiques

Sciences et technologie

Travaux : continuité de la recherche et début de l’activité Design.
Évaluations : fin de l’étape.
Travaux : Travail critère B (Le monopole des compagnies) (nov.-déc.) Travail critère D (Conquête) (janv.-fév.)
Devoirs : Si nécessaire (travail en classe non complété)
Étude : En prévision des examens (L’évolution de la société coloniale sous l’autorité de la métropole française)
Évaluations : Examen période 1608-1663 (décembre) Examen période 1663-1608 (janvier)
Devoirs : Le travail non complété en classe doit être terminé à la maison.
Étude : Lecture des notes de cours.
Évaluations : Une ou deux évaluations après chacun des chapitres.
Récupérations : Jour 4 et 7 à 12h15.
Étude du :
-système circulatoire et lymphatique
-système nerveux
-système excréteur
-univers matériel et technologique
-dessin technique
Devoirs : Exercices non terminés en classe
Étude : oui
Évaluations : À la fin de chaque chapitre
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.
**Pour l’année scolaire 2018-2019, nous vous communiquerons les échéanciers par voie électronique seulement.**

