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INTRO : Bonjour! C’est moi qui aurai le plaisir d’enseigner à votre enfant cette année. On ne se verra qu’une 

fois/cycle (donc moins de 20 fois d’ici aux prochaines vacances d’été), alors je ferai de mon mieux pour que 

votre enfant apprécie ses cours avec moi et arrive en classe avec le sourire. 

MATIÈRE/SUJETS : Le cours d’ECR est divisé suivant trois compétences : l’éthique (des thèmes comme la 

liberté et l’ordre social), la culture religieuse (des thèmes comme la mythologie et les rituels de certaines 

cultures) et le dialogue (exprimer clairement son opinion, dépister les entraves au dialogue, etc.). 

DEVOIRS : Il n’y a pas de devoirs en ECR cette année, à moins que votre enfant manque une évaluation en 

classe à cause d’une absence. Dans ce cas, je lui enverrai un travail de remplacement sur Teams (vidéo et 

questions à son sujet) ou lui remettrai un texte avec des questions à son sujet lors de notre prochain cours 

ensemble. 

ÉVALUATION : Chaque cours (ou presque) se termine avec un minitest sur la matière vue en classe durant le 

cours. Aucune étude n’est donc nécessaire, et votre enfant a toujours droit à sa feuille d’aide-mémoire 

(Coffre à outils) pour répondre aux questions. Il n’y a donc pas non plus de matière à apprendre par cœur. 

RÉCUPÉRATION : J’offre une période de récupération au local #001 le jour 9, de 12h à 12h45. Votre enfant 

peut aussi me rejoindre via Teams en cas de besoin. 

EN CAS DE RETRAIT TEMPORAIRE EN RAISON DE LA COVID-19 : Si votre enfant est retiré en raison de la 

Covid, alors il/elle peut me contacter par Teams; si les délais sont raisonnables, alors je devrais avoir le temps 

de planifier une réunion Teams pour faire de l’enseignement hybride avec votre enfant à la maison et le reste 

du groupe en classe. Dans tous les cas et si les délais ne permettent pas d’enseignement hybride, alors 

j’enverrai à votre enfant un travail à compléter sur Teams.  

CONCLUSION : J’aimerais terminer en vous remerciant à l’avance pour votre soutien, et je vous invite à me 

contacter (voir ci-dessous) si vous avez des questions; il me fera plaisir de vous répondre. 

CONTACT : Vous pouvez me rejoindre via le Teams de votre enfant ou via mon adresse courriel : 

carl.rocray@csssh.gouv.qc.ca  
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