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Bonjour, j'enseignerai le français à votre enfant cette année. Ce document vise à vous partager certaines 

de mes exigences afin que vous puissiez accompagner votre jeune tout au long de l’année. 

Je donnerai des devoirs régulièrement et ils doivent être remis pour le cours suivant. Parfois, l’élève peut 

commencer ses devoirs en classe. Lorsqu'ils ne sont pas faits, j'inscris la cote DE sur la feuille de Suivis 

quotidiens dans l'agenda scolaire. 

 

À chaque cycle, l’élève aura une évaluation sur la conjugaison de quatre verbes. Il a déjà en sa possession 

les documents requis. Les éléments de grammaire vus en 4e secondaire le seront par le biais du cahier de 

grammaire Tactique. La révision de la matière devrait se faire régulièrement afin de se préparer aux 

examens grammaticaux qui sont annoncés à l'avance. De plus, un élève devrait étudier au moins 60 

minutes avant de se présenter à cet examen. Lors des dictées, l’élève dispose d'un temps de correction 

proportionnel à la longueur du texte. Dictionnaires et Bescherelles sont à la disposition des élèves pour 

cette correction ainsi que lors des productions écrites. 

 

En ce qui concerne les évaluations en lecture, vos adolescents ont souvent un temps à la maison pour lire 

et pour annoter les textes sur lesquels porteront les questions. Malheureusement, les élèves minimisent 

l'importance d'une bonne préparation aux examens de compréhension de lecture.  Ainsi, il est essentiel 

de relire également les notes de cours. Cette année, la nouvelle littéraire, le théâtre ainsi que le texte 

d'opinion seront les discours abordés. 

 

COMMUNICATIONS 

Surveillez le portail régulièrement pour connaitre les résultats de votre enfant, habituellement, aussitôt 

que l’évaluation est remise à l’élève, j’entre les résultats. 

 

PONDÉRATION GÉNÉRALE AU BULLETIN 

1re étape : lecture (40 %), écriture (40 %) et oral (20%) 40 % de l’année 

2e étape : lecture (40 %), écriture (40 %) et oral (20 %) 60 % de l’année 



 

 

RÉCUPÉRATION  

Jour 4 et 6 (local 002), de 12 h 05 à 12 h 50 

Sport-études : Jour 2 à la 3e période 

En cas de retrait temporaire en raison de la COVID-19, le travail à faire sera déposé dans le fil de 

conversation du Teams de l’élève dès que possible. 

 

La quatrième secondaire est une année importante pour les élèves. Les notes obtenues en français sont 

très importantes pour l’évaluation du dossier d'inscription au Cégep. Même si ces jeunes ont l’âge d'être 

responsables de leur succès, l’intérêt et le suivi des parents sont importants pour eux. N'hésitez pas à 

vous informer de leurs études. 

 

Je vous remercie de votre collaboration. 

 

Carole Martin 

carole.martin@csssh.gouv.qc.ca  
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