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Bonjour, en tant qu’enseignant du centre de service scolaire de Saint-Hyacinthe, j’aurai le bonheur cette année 

d’enseigner les arts plastiques aux élèves de l’École secondaire Fadette de quatrième et cinquième secondaire.  

Dans le cadre du cours d’arts plastiques, les élèves auront l’occasion de réaliser des exercices et des travaux en 

deux dimensions et trois dimensions. Le dessin, la peinture et la sculpture seront les moyens d’expression 

privilégiés. En plus des différentes techniques au crayon, la peinture à l’acrylique, l’aquarelle, le pastel sec, la pâte 

à modeler, l’argile ainsi que le papier maché seront les techniques avec lesquelles les élèves seront appelés à se 

familiariser. 

Durant l’année scolaire, les élèves n’auront pas de devoirs ou de travaux obligatoires à réaliser à la maison. 

Cependant, il leur sera possible d’utiliser leur temps à la maison pour préparer du matériel (images imprimées, 

livres, revues) leur permettant de s’inspirer pour réaliser leurs exercices et leurs travaux en classe.  

Les évaluations en arts plastiques porteront sur deux aspects fondamentaux de cette discipline, c’est-à-dire créer 

des images personnelles et médiatiques et apprécier des images.  

Plus concrètement, cela se déclinera en deux temps pour chacune des techniques mentionnées ci-haut. Dans un 

premier temps, les élèves auront l’occasion de s’exercer afin de se familiariser et peaufiner leur technique. Dans 

un deuxième temps, les élèves auront à réaliser un travail faisant appel à leurs connaissances acquises lors des 

exercices préparatoires. De cette manière, les élèves pourront acquérir des savoirs et des compétences en lien 

avec le travail artistique.  

Durant l’année scolaire, il sera possible pour les élèves de faire de la récupération afin de compléter ou avancer 

certains exercices et certains travaux pour lesquels ils auraient pris du retard. Toutes les périodes de récupération 

auront lieu au local 203 de l’École secondaire Fadette. Les jours et les heures disponibles seront tout au long de 

l’année le jour 5 de 11h35 à 12h50.  

Si votre enfant doit s’isoler en raison de la Covid 19, j’aimerais être avisé le plus rapidement possible par courriel 

(martin.ducharme@csssh.gouv.qc.ca). Soyez assuré que je prendrai les mesures nécessaires afin de favoriser la 

réussite de votre enfant. Dans ce cas, le suivi des exercices et des travaux à réaliser se fera par des rencontres 

sur la plateforme Teams.  

Cordialement, 

Martin Ducharme 

Pour toutes informations ou toutes questions de votre part, il vous sera possible de me joindre à cette adresse 

courriel: martin.ducharme@csssh.gouv.qc.ca   
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