
ANNÉE SCOLAIRE 
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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 

MATHÉMATIQUES CST 4e SECONDAIRE 

OLIVIER GODIN 

(Groupes : 401-402-403) 
Bonjour, j’aurai le bonheur d’enseigner cette année la séquence CST des mathématiques de 4e secondaire à votre 

enfant.  

Cette séquence en mathématiques (culture, société et technique) prépare l’élève qui désire se diriger dans les 

domaines des arts, des lettres et des sciences humaines. Un total de sept chapitres seront couverts tout au long 

de l’année scolaire 2021-2022 en respectant l’ordre qui suit : la géométrie analytique, les systèmes d’équations, 

les triangles, les relations trigonométriques, l’étude des fonctions, les fonctions quadratique et exponentielle et 

la statistique. 

DEVOIRS :  
Des devoirs sont attribués à la fin de presque chaque période en classe. L’élève a la responsabilité de les prendre 

en note. Ces derniers sont vérifiés à chaque fin de section, soit environ 3 à 4 fois par chapitre. Les devoirs sont 

une partie très importante du cours de mathématiques et sont un préalable à la réussite scolaire de l’élève. 

ÉVALUATIONS :  
Pour chaque chapitre, il y a un test de connaissances et 2 à 3 minitests. Des tests de compétences auront lieu 

tout au long de l’année scolaire. L’élève a l’opportunité de reprendre ses minitests en période de récupération 

s’il le désire, en autant que l’examen de fin de chapitre ne soit pas passé. Cette formule permet non seulement 

à l’élève de remonter ses notes, mais aussi de retravailler sur ses minitests pour tenter de comprendre ses 

erreurs. Ça demande un engagement supplémentaire de l’élève, mais c’est extrêmement bénéfique pour ça 

réussite du cours de mathématiques. 

RÉCUPÉRATION :  
Jour 3 – 12 h 05 à 12 h 50 – local 304 
Jour 8 – 12 h 05 à 12 h 50 – local 304 

EN CAS DE RETRAIT TEMPORAIRE EN RAISON DE LA COVID-19 :  
Si un élève devait s’absenter en raison de la Covid-19, ce dernier doit me contacter par Teams aussitôt qu’il sait 

qu’il ratera un cours de mathématiques. Du travail lui sera remis, des capsules vidéo pourraient être à écouter et 

les devoirs devront tout de même être complétés. 

AUTRES INFORMATIONS IMPORTANTES :  
Dans le but d’enseigner aux élèves la prise de notes pour bien les préparer pour les étapes futures de leur vie, la 

théorie apprise en classe doit être inscrite par l’élève dans un cahier style « Canada » ou sur des feuilles mobiles. 

Des techniques de prise de notes sont enseignées à l’élève. Ainsi, durant les cours, l’élève doit toujours avoir avec 

lui un cahier Canada ou spirale ou des feuilles mobiles dans un cartable. Il doit également apporter son cahier 

d’exercices Sommets et tout autre matériel demandé par l’enseignant. 

POUR ME CONTACTER :  
- Par Teams -  Par courriel : olivier.godin@csssh.gouv.qc.ca  

La réussite de votre enfant me tient à cœur. Évidemment, ce dernier doit fournir des efforts constants pour y 

arriver. En effet, RÉUSSITE = EFFORT X STRATÉGIES. 

Cordialement, 

Olivier Godin 
Enseignant de mathématiques 
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