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Bonjour, je serai l’enseignante de mathématique de votre enfant pour la présente année scolaire. Eh oui, j’ai 

peut-être déjà enseigné aux frères et sœurs de votre enfant et même à certains parents! C’est donc dire que 

j’ai quelques années d’expérience… 

 

Notions abordées cette année 

Les rapports et les proportions 

Les notions algébriques 

L’aire des polygones et des solides 

Les homothéties 

La statistique et les probabilités 

 

 

 

DEVOIRS : Votre enfant devra compléter un devoir à chacune de mes périodes. Toutefois, 20 à 30 minutes sont 

accordées en classe afin de débuter celui-ci et parfois le compléter en classe. Soyez sans crainte si votre enfant 

n’a pas de devoir à la maison, mais 15 minutes d’étude lors de nos rencontres seront très bénéfiques pour sa 

réussite. 

ÉVALUATION : Une évaluation aura lieu à la fin de chaque chapitre. J’annonce mes dates d’examen en début de 

chapitre et de plus, celles-ci sont déjà inscrites sur le Portail.  

 

RÉCUPÉRATION : Votre enfant sera convoqué au besoin pour une période de récupération. Cette rencontre 

peut se dérouler durant son sport ou encore sur Teams en soirée. 
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EN CAS DE RETRAIT TEMPORAIRE EN RAISON DE LA COVID-19 : Tous mes cours sont déposés sur la plateforme 

Teams sous l’onglet Fichiers au fur et à mesure que l’année progresse. En cas d’absence, votre enfant doit 

consulter la capsule afin de compléter ses notes de cours. Je lui ferai également parvenir les exercices à 

compléter et les instructions nécessaires via une conversation Teams. 

 

Mode de communication : Le plus facile pour échanger, un simple courriel … 

isabelle.veilleux@csssh.gouv.qc.ca  

 

 

Au plaisir de travailler avec vous! 
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