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Bonjour chers élèves et parents! 
 
Je suis heureuse de commencer cette nouvelle année avec vous. Dans ma classe, j’aime instaurer une ambiance agréable, 

où tous se sentent respectés et appréciés. Je m’engage à faire tout en mon possible pour favoriser votre réussite. En retour, 

je m’attends à ce que vous fournissiez des efforts constants. Si nous respectons nos engagements, il est certain que vous 

réussirez votre première secondaire en français. Vous êtes capables! 

 

Évaluations de la première étape 

Cette année, il y aura deux étapes. La première étape se termine à la fin janvier et compte pour 40 % de votre année. La 

deuxième étape compte pour 60 % de l’année. À chaque étape, je devrai évaluer les trois compétences en français : la 

lecture, l’écriture et la capacité à s’exprimer oralement. La pondération générale a été fournie en début d’année. 

 

Devoirs  

De façon générale, je ne donne pas de devoirs, mais il se peut que vous ayez à terminer des exercices dans votre dossier, 

auquel cas, vous devez avoir terminé ces pages pour le prochain cours. Je vous conseille donc d’utiliser toutes les minutes 

en classe pour éviter les devoirs! 

Après trois devoirs non faits, je donne une retenue-midi prolongée. 

Je donne plusieurs moments pour lire les romans en classe, mais il est possible de continuer la lecture chez soi. Il est très 

important d’avoir toujours son roman en classe et de le remettre le jour de l’examen. Si vous perdez le roman prêté, vous 

devrez payer un montant à la bibliothécaire pour qu’elle en achète un autre. 

 

Mini-tests 

Une fois par cycle environ, vous avez un mini-test. Vous devez étudier des mots de vocabulaire ainsi qu’un tableau de 

conjugaison.  Tout est dans le cahier maison!  Une semaine avant le mini-test, vous devrez avoir complété la préparation 

du mini-test qui devra être remise avant l’examen.

https://www.csssh.gouv.qc.ca/ecole-secondaire-fadette
https://www.facebook.com/fadette.cssh


 

 

Révision à la fin d’un dossier 

Après chaque dossier, il y a une révision qui permet à l’élève de se préparer à l’examen.   

 

Récupérations : jours 3, deuxième période 

Un élève de sport-études en difficulté peut se présenter en récupération avec une enseignante pour revoir les notions 

importantes. Nous devrons avoir convenu d’une date au préalable. Ce n’est pas moi qui pourrai vous enseigner à ce 

moment-là, mais une autre enseignante de français de première secondaire. 

 

Examen de dossier 

À la fin de chaque dossier, il y a un examen qui fait le tour des notions grammaticales vues en classe. 

 

Retrait COVID-19 

Si un élève doit demeurer isolé, il doit me contacter par message privé sur TEAMS. Je lui enverrai alors les travaux à 

compléter et il pourra me les remettre à même notre conversation. Je réponds aux messages de 8h à 16h. 

 

 

En espérant que cette année se vive avec positivité, espoir et engagement, 

Emilie Des Alliers (emilie.desalliers@csssh.gouv.qc.ca)  
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