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Bonjour, 

Cette année j’enseignerai le cours de sciences et technologie en quatrième secondaire aux élèves du 

programme régulier ST ainsi qu’aux élèves qui ont choisi l’option science STE. 

Le programme de sciences et technologie de quatrième secondaire a pour thèmes principaux la chimie, 

la physique, l’environnement ainsi que la technologie. Le cours se compose de certains cours 

théoriques, de laboratoires, de projets de sciences ainsi que de projets de technologie. Pour nos projets 

de technologie nous utilisons l’atelier de technologie avec les machines-outils. 

Pour la réussite des élèves, ils doivent consacrer environ 45 minutes par semaine à l’étude pour les 

examens et environ 45 minutes pour compléter des exercices dans leur cahier observatoire 4. 

Les devoirs doivent être complétés avant le cours car ils seront corrigés en classe. 

Pour l’évaluation, il y aura un examen par chapitre, ou plus lorsque le sujet est trop complexe. Il y aura 

aussi des examens de laboratoire au cours de l’année. En juin il y a un examen écrit, administré par le 

ministère de l’Éducation du Québec, qui comprendra tous les sujets de l’année d’une durée de deux 

heures trente. Veuillez noter que la réussite du cours de sciences et technologie (ST) de quatrième 

secondaire est obligatoire pour l’obtention du diplôme d’étude secondaire. 

Pour les récupérations, il y a deux possibilités soit le jour 2 ou le jour 8 (local 106) pour les groupes 

réguliers et le jour 8 à treize heure (local 106) pour les élèves de sports-étude ou selon le besoin. 

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

Si votre enfant doit s’isoler en raison de la Covid 19, j’aimerais être avisée le plus rapidement possible 

par le clavardage Teams. Je prendrai les mesures nécessaires à la réussite des élèves, habituellement 

par rencontre Teams avec invitation au calendrier et/ou par capsules enregistrées. 

Je tiens à vous assurer de ma collaboration pour la réussite de votre enfant. Si vous éprouvez un 

problème particulier, n’hésitez pas à communiquer avec moi par courriel. 

Bonne année scolaire, 

danielle.legault@csssh.gouv.qc.ca  
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