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ANGLAIS 
Izabel de Senneville 

(Groupes 301-304-340-341-343) 
 
Bonjour, j’enseignerai l’anglais à votre enfant cette année. Il s’agit de ma troisième année à l’école 

secondaire Fadette, mais j’en suis à ma dix-septième année d’enseignement. Je profite de ce début d’année 

scolaire pour vous informer de mes pratiques et de mes exigences, afin que nous puissions bien collaborer à 

la réussite de votre enfant, et ce, dès les premières semaines de cours.  

 

SUJETS : Tout au long de l’année, nous discuterons de plusieurs sujets actuels tels que la musique, les réseaux 

sociaux, la science-fiction, l’environnement, etc. Nous profiterons de ces thèmes pour pratiquer et évaluer 

les trois compétences en anglais. 

ÉVALUATION: Chaque compétence sera évaluée plusieurs fois pendant les unités.   

Compétence 1 : communiquer oralement (40 %) 

Compétence 2 : comprendre des textes lus et entendus + grammaire (30 %) 

Compétence 3 : écrire des textes (30 %)          

DEVOIRS / ÉTUDES: Environ une fois par semaine, dans le cahier Upshot. Il s’agit souvent de travail à terminer 

à la maison pour les élèves n’ayant pas terminé en classe. Les devoirs et les évaluations seront annoncés en 

classe, et inscrits à l’agenda. Les résultats aux évaluations seront affichés sur Mozaïk-Portail.  

GESTION DE CLASSE : Utilisation de l’agenda comme outil de consignation des comportements (positifs ou 

négatifs). L’Élève ayant un comportement inadéquat grave sera envoyé à l’Intermède (local de retrait).  

RÉCUPÉRATION (pour les élèves des groupes réguliers) : Jour 2 (local 308) et jour 4 (local 401),  

11 h 40-12 h 20 

EN CAS DE RETRAIT TEMPORAIRE EN RAISON DE LA COVID-19 : Si votre enfant doit être retiré de l’école en 

raison de la Covid-19, il doit communiquer avec moi par Teams afin que je lui transmette les travaux à faire 

pendant son absence. Aucun enseignement hybride ne sera offert, et le partage de contenu pédagogique se 

fera par le biais de Teams uniquement.  

Au plaisir de travailler avec vous à la réussite de votre enfant! 

Izabel de Senneville 

CONTACT : izabel.de.senneville@csssh.gouv.qc.ca  
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