
ANNÉE SCOLAIRE 
2021-2022 

 

Pour plus d’informations, consultez notre site Web au         https://www.csssh.gouv.qc.ca/ecole-secondaire-fadette 

ou pour en connaitre davantage sur la vie de l’école             https://www.facebook.com/fadette.cssh 

 

Français 

Philippe Rivard 
(Groupes 502-503-540-542) 

 
 
Bonjour, j’enseignerai à votre enfant cette année et je profite de ce début d’année scolaire pour préciser 
certaines choses afin que vous puissiez être au courant de ce qui se passera en français cette année. 
 
Je donne des devoirs principalement quand le travail en classe n’a pas été suffisamment efficace et ils doivent 
être remis le cours suivant. Plus souvent qu’autrement, le travail à faire à la maison se résumera à la lecture de 
quelques pages d’un roman. La première lecture de l’année est celle d’un roman au choix.  La grammaire sera 
travaillée par le biais du cahier Ellipse et des ateliers de lecture seront aussi faits tout au long de l’année dans 
celui-ci. 
 
En ce qui a trait aux évaluations, pour l’écriture, il s’agira principalement de productions, courtes ou longues, et 

de dictées.  Pour la lecture, nous aurons un peu de tout, allant de l’analyse de courts extraits aux comptes rendus 

de lecture de romans complets. Quant à l’oral, il y aura deux débats et deux situations d’écoute.  La production 

écrite ministérielle du 5 mai sera, bien entendu, une des évaluations les plus importantes et c’est pourquoi, toute 

l’année, les élèves seront formés et bien préparés pour celle-ci. 

 

Si jamais la COVID force votre enfant à s’absenter, j’utiliserai la plateforme TEAMS pour transmettre le contenu 
manqué ou pour la remise de travaux. Un élève ayant de la difficulté avec une notion particulière ou voulant 
simplement terminer un travail incomplet peut se présenter en récupération sur l’heure du midi les jours 6 et 9. 
Pour les élèves de Sport-études, il s’agit du jour 5 à 13h.  Si vous avez des questions, n’hésitez pas. 

 

 
Je vous prie d'agréer mes plus respectueuses salutations, 
 

Philippe Rivard 

philippe.rivard@csssh.gouv.qc.ca  
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