ÉCHÉANCIER
4e secondaire
Étape 2
(14 novembre au 22 février 2018)
Matières
Anglais

Éducation physique

Travaux, devoirs, études, évaluations
Travaux : Discussions, projets, exercices de compréhension orale et écrite, écriture (le texte argumentatif)
Devoirs : « Journal Entries » (Écriture d’un texte de 200 à 250 mots par cycle), exercices de grammaire
Étude : Révision des notions enseignées, lecture d’un roman, préparation d’un exposé oral, etc.
Évaluations : Interaction orale, exposé, analyse de textes/roman, écriture de 2 textes en classe, etc.
Récupérations : Sur rendez-vous
Travaux : le travail se fait en classe et les élèves doivent participer de façon active. Les élèves auront une évaluation
pratique en classe sur le conditionnement physique. Ils feront un bilan de leur condition physique (avec test de
condition physique). De plus, ils auront à réaliser une recherche sur le conditionnement physique (décembre).
Évaluations : une évaluation pratique (patin/hockey).
N.B. Le patin a lieu à l'aréna. Le transport et l'équipement sont fournis, mais l'élève peut apporter ses patins
et son propre équipement s'il le désire.
LE PORT DU COSTUME EST OBLIGATOIRE

Éthique et culture
religieuse

Français

Travaux : Préparation de l’examen sur les traditions religieuses et travail sur les finances, la consommation et la
justice sociale.
Évaluations : Réflexion éthique sur l’exploitation sexuelle + tous les petits travaux faits en classe.
Travaux : Deux critiques à faire en classe et un exposé oral sur un film.
Devoirs : Cahier de grammaire, correction des dictées et des textes, lecture de textes, etc.
Étude : Notions sur la critique, exposé oral, romans, etc.
Évaluations : Rédaction de deux critiques, examen de lecture, dictées, compréhension de l’oral, exposé, etc.
Récupérations : Sur rendez-vous.

Histoire

Informatique

Travaux : période à l’étude : chapitre 2 (1896-1945)
Devoirs : compléter les exercices du cahier; faire les pages de révision; des exercices formatifs en ligne sur :
mazonecec.com.
Étude : tout au long de l’étape.
Évaluations : deux évaluations; 3 évaluations sur les exercices en ligne; visionnement de deux vidéos avec
questionnaire.
Travaux : travail critérié en Design.

Mathématiques
CST

Devoirs : Le travail non complété en classe doit être fait à la maison.
Étude : Les notes de cours doivent être lues et comprises avant les évaluations.
Évaluations : Situations problèmes et évaluations de fin de chapitre portant sur les triangles, la trigonométrie et la
géométrie analytique. Examen synthèse en juin couvrant tout le programme de l’année (M.E.E.S.)
Récupérations : Jour 5

Mathématiques
SN

Devoirs : Pas systématique, mais le travail non complété en classe est à terminer à la maison.
Évaluations : Quatre (fonction en escalier, système d’équations, inéquations, géométrie)
Récupérations : Selon l’horaire.

Sciences et technologie

Travaux : plusieurs rapports de laboratoire.
Devoirs : au moins une fois par semaine.
Étude : nécessaire.
Évaluations : 4 en CST et STE; évaluation d’un moteur fabriqué par l’élève.
Récupérations : selon l’horaire.

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.**

