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Bonjour, je suis heureuse de commencer cette nouvelle année scolaire auprès des élèves des groupes 303 et 343. 
Sachez que, dès ma première rencontre avec votre enfant, il a été convenu que la valeur du respect occuperait 
une place de choix dans notre classe. En effet, J’ai à cœur l’instauration d’une atmosphère de classe saine, 
agréable, sécurisante et propice aux apprentissages. 
 

Cette année, les principaux genres textuels qui seront abordés sont : la légende, le conte, le message publicitaire, 

l’article de vulgarisation scientifique ainsi que la chanson. Il est important que vous et votre enfant ayez en tête 

que c’est l’article de vulgarisation scientifique, texte à dominante explicative, qui constitue le « plat de 

résistance » du cours de français de 3e secondaire. Bien entendu, de nombreuses notions grammaticales seront 

abordées à travers la découverte de ces différents genres textuels. 

RÉCUPÉRATIONS 

303 Jour 1 Local 206 

Un élève éprouvant des difficultés en français ou désirant un 
rappel de la matière vue en classe peut se présenter sur base 
volontaire en récupération. 
*Si un élève perd du temps en classe ou cumule des devoirs non 
faits, il est fort possible qu’il soit convoqué en récupération 
obligatoire. 

343 
Jour 9 

(2e période) 
Local 211 

Un élève démontrant des difficultés en français relativement à la 
matière vue en classe ou encore un élève en réussite fragile à la 
suite d’une évaluation sera convoqué en récupération ou en appui 
pédagogique. 

 

ÉVALUATIONS 

Les évaluations reposant sur le développement des compétences disciplinaires prendront des formes variées. 

Bien sûr, l’élève sera préalablement avisé des dates des évaluations et il sera invité à les prendre en note dans 

son agenda. De plus, les évaluations seront aussi consignées à l’horaire de l’élève sur la plateforme Mozaïk-

Portail.  

Occasionnellement, des minitests auront lieu. Associés à une petite pondération, ceux-ci reposeront sur des 

notions vues en classe et/ou des tableaux de conjugaison. Afin de se préparer à ces minitests, feuilleter et relire 

les notes de cours, réviser les activités réalisées en classe ou encore étudier les tableaux de conjugaison peuvent 

être des stratégies efficaces. 
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DEVOIRS  

Groupe Fréquence des devoirs Politique des devoirs 

303 
Étant donné la fréquence avec laquelle je 
vois votre enfant en classe, il y aura très 
peu de devoirs. 

Lorsqu’un devoir est non fait, une marque « DE » est 
consignée dans l’outil de suivi quotidien de l’élève 
(cartons dans l’agenda). 

343 

Étant donné la fréquence avec laquelle je 
vois votre enfant en classe compte tenu de 
l’imputation de la grille horaire 
académique, il y aura occasionnellement 
des devoirs. 

Lorsqu’un devoir est non fait, une marque « DE » est 
consignée dans l’outil de suivi quotidien de l’élève 
(cartons dans l’agenda). 
*La politique de l’assiduité dans la remise des 
devoirs pour les élèves athlètes en Sport-études 
s’applique. 

 

EN CAS DE RETRAIT TEMPORAIRE EN RAISON DE LA COVID-19  

Advenant une telle situation, j’entrerais en contact avec votre enfant au moyen de la plateforme Teams. Je lui 

enverrais les activités et tâches accomplies en classe afin qu’il les réalise de son côté. De plus, au besoin, des 

rendez-vous personnalisés avec l’élève pourraient être effectués afin qu’il ne prenne pas de retard dans les 

apprentissages. Les évaluations manquées étant donné le retrait temporaire de l’élève seront reprises au retour 

à l’école de ce dernier. 

Merci de votre précieuse collaboration. Au besoin, n’hésitez pas à me contacter par courriel :  

danika.bessette-boucher@csssh.gouv.qc.ca  

Espérons que cette année scolaire soit synonyme de découverte et de dépassement de soi !  

Mme Danika Bessette-Boucher 
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