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INTRO : Bonjour, il me fera plaisir d’accueillir votre enfant pour sa première année du deuxième cycle du 
secondaire.  J’espère éveiller chez lui sa curiosité et son désir d’en savoir plus sur tout ce qui l’entoure et 
sur son organisme. 

 

MATIÈRE/SUJETS : Le but de ce cours est de maximiser la compréhension du corps humain en y expliquant 
des concepts clés. Ceux-ci sont séparés en 4 Univers : Univers Matériel (chimie), Univers Terre et espace 
(physique), Univers technologique et Univers Vivant (biologie). 

 

DEVOIRS: Afin de réussir convenablement ce cours, l’élève se doit d’être attentif en tout temps. De  
45 minutes à 1 heure de travail personnel par cycle est fortement recommandé. Cela équivaut à près de  
15 minutes par cours (5 minutes pour l’étude et 10 minutes pour les exercices). Les devoirs et laboratoires 
seront souvent débutés en classe mais devront être terminés à la maison. Un délai une semaine est donné 
pour le remettre sans être pénalisé et un maximum d’un cycle pour être évalué. 

 

ÉVALUATION: Les évaluations prendront différentes formes telles que des laboratoires, des SAÉ, des 
projets de technologique et des évaluations écrites. Il y aura un minitest environ à mi-chapitre afin de 
s’assurer qu’il a bien compris les concepts enseignés. 

 

RÉCUPÉRATION: La récupération se fait au local 120 les midis des jours 4 et 8. Pour les élèves de sport-
étude, le jour 6 à 13h est privilégié. Cependant, il est également possible de prendre rendez-vous par Teams 
pour une récupération express en soirée. 

 

EN CAS DE RETRAIT TEMPORAIRE EN RAISON DE LA COVID-19 : Le cours sera diffusé par Teams en temps 
réel. Par ailleurs, certains laboratoires seront à faire à l’aide de capsule et document remis par Teams et 
du au même moment que les autres élèves présents en classe.  
 

CONTACT : genevieve.pelletier@csssh.gouv.qc.ca 

Je sollicite votre aide pour continuer à l’encourager dans son cheminement scolaire et  
n’hésitez pas à communiquer avec moi au besoin. 
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