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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 deuxième 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. Voici la pondération générale : 

Lecture (40 %) Écriture (40 %) Oral (20 %) 

Questionnaires de lecture sur 
les romans 
40% 
 
Examens de lecture 
60% 

Dictées 
15% 
 
Mini-tests 
15% 
 
Exercices d’écriture et 
productions écrites 
70% 

Questionnaires d’écoute  
60% 
 
Communication orale 
40% 

Si l’élève dérange lors d’une évaluation, il aura la note de zéro. Il sera alors de la responsabilité de l’élève de me 

demander une période de récupération sur l’heure du midi pour que je lui refasse faire son évaluation. 

Devoirs et leçons 

De façon générale, je ne donne pas de devoirs, mais il se peut que vous ayez à terminer des pages dans le cahier Écho, 

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.

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


 

 

Mini-tests et dictées 

Les mini-tests auront toujours lieu les jours 8, alors que les dictées auront toujours lieu les jours 2, à moins qu’un autre 

examen soit déjà prévu à l’horaire. 

Pour les mini-tests, je remets toujours une feuille d’étude au moins une semaine à l’avance avec le verbe à l’étude, le 

vocabulaire à apprendre et les notions de grammaire à réviser. La réussite des mini-tests dépend du temps consacré à 

l’étude!  

Lors des dictées, l’élève a droit à tout son matériel : dictionnaire, grammaire, code de correction, cahier Écho, etc. Les 

dictées sont en lien avec les notions vues en classe et me permettent de voir si l’élève possède de bonnes stratégies de 

correction. 

Règles de la classe de français 

En français, trois règles, toutes simples, sont à suivre pour me permettre d’enseigner dans un climat propice à 

l’apprentissage de chacun de mes élèves : 

1. Respecter le silence lorsqu’il est demandé pour me permettre d’enseigner. 

2. Lever la main et attendre de se voir octroyer le droit de parole. 

3. Respecter les pairs et l’enseignant (être poli, demeurer assis jusqu’à la cloche, respecter le matériel, travailler en 

équipe de manière efficace, etc.) 

Récupérations : non obligatoires, à moins d’y être convoqué par l’enseignante 

Jour 5 – Local 304 – de 11 h 35 à 12 h 10 – Apportez votre lunch et terminez vos évaluations! 
 

Jour 7 – Local 210 – de 12 h 15 à 12 h 55 - Exercices et explications supplémentaires pour votre réussite! 

 

J’écrirai un message sur Mozaïk, accessible aux parents, si l’élève ne s’est pas présenté. 

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. 

L’élève peut consulter en tout temps le portail Mozaïk pour voir quelles sont ses prochaines évaluations. 

 

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

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

Tutrice du groupe 204 et enseignante de français 
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