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MATHÉMATIQUE 
Karel Nichols-Viens 

(Groupes : 304 – 334 – 342 - 401 SN – 441 SN – 442 SN) 
  

Bonjour, je m’appelle Karel Nichols-Viens et j’aurai le bonheur d’enseigner les mathématiques de 3e secondaire 

et 4e secondaires Sciences naturelles (SN). 

En 3e secondaire, nous aborderons l’algèbre, les fonctions affines et de variation inverse, les systèmes 

d’équations et d’inéquations, l’aire, le volume, la statistique et les probabilités. En 4e secondaire SN, nous 

étudierons l’algèbre (dont la factorisation), les fonctions partie entière et quadratique, les triangles et les figures 

équivalentes, les relations trigonométriques, les droites et les inéquations à deux variables, les systèmes 

d’équations et la statistique. 

DEVOIRS :

 

ÉVALUATION : 

Il y aura au moins une évaluation de la compétence 2 (Déployer un raisonnement mathématique) par chapitre et 

au moins deux évaluations de la compétence 1 (Résoudre une situation problème) par étape. 

Il faut étudier et bien se préparer avant chaque examen. Aucune reprise d’examen ne sera permise en cas 

d’échec. 

Tous les devoirs et travaux (donnés à chaque cours) sont essentiels à la réussite. 

RÉCUPÉRATION :  

Jour 3 à 8h au local 310 

Jour 6 à 13h au local 311 (Sport-études de 4e secondaire, sur convocation seulement) 

Jour 8 à 12h05 au local 310 

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

L’élève doit se connecter au cours en simultané sur Teams et accomplir le même travail que ses collègues. 

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


 

 

RÈGLES DE CLASSE

 

VOTRE ENFANT A BESOIN D’AIDE ? 

 

EN CAS D’ABSENCE 

L’élève a les mêmes travaux à compléter. Au besoin, les travaux sont tous déjà inscrits dans le cahier de notes de 

cours et les documents distribués sont disponibles sur Teams. L’élève peut demander à un collègue de lui envoyer 

des photos des notes de cours prises pour qu’ils puissent les retranscrire. Sur Teams, une capsule-vidéo est 

disponible à chaque chapitre. Il doit l’écouter pour avoir les explications sur la matière manquée. Les examens 

seront repris en reprise du soir le mardi ou en reprise d’examen sport-études. 

Je vous remercie pour votre collaboration et je vous souhaite une belle année. 

Karel Nichols-Viens 
karel.nichols-viens@csssh.gouv.qc.ca  

mailto:karel.nichols-viens@csssh.gouv.qc.ca

