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Bonjour, je me nomme Maude-Alicia B. Lemire et j’aurai le bonheur d’enseigner à votre enfant cette année. Vous 

trouverez, dans le présent document, les différentes informations en lien avec le fonctionnement du cours de 

science et technologie. J’espère poursuivre l’éveil, la curiosité et le désir d’en savoir plus sur tout ce qui l’entoure. 

MATIÈRES/SUJETS : Le cours de science et technologie est divisé en 4 univers, c’est-à-dire l’univers matériel, 

l’univers technologique, l’univers vivant ainsi que l’univers terre et espace.  

DEVOIRS: En science et technologie, lorsqu’il y aura des exercices, travaux, rapports de laboratoire à compléter, 

les élèves auront du temps en classe. Toutefois, si ce n’est pas terminé, les élèves devront les terminer à la maison 

pour le cours suivant. Lorsqu’il y a mini-test ou examen, il est également attendu que les élèves étudient à la 

maison. 

ÉVALUATIONS: Pour le cours de science et technologie, les évaluations peuvent être sous différentes formes 

telles que des laboratoires, des situations d’apprentissages et d’évaluations, des projets technos et des 

évaluations écrites. La partie pratique vaut pour 40% de la note alors que la partie théorique vaut pour 60% de 

la note. Il y aura des mini-tests, un laboratoire et un examen pour chaque chapitre. 

RÉCUPÉRATIONS:  

La récupération aura lieu les jours 8 de 11h35 à 13h00 au local 101 

Il se peut au courant de l’année que je puisse offrir du temps de récupération supplémentaire selon les besoins 

des élèves. 

EN CAS DE RETRAIT TEMPORAIRE EN RAISON DE LA COVID-19 : Les élèves peuvent communiquer avec moi via 

la clavardage Teams. Les parents peuvent m’écrire par courriel. Si un élève est en retrait temporaire, je 

communiquerai avec lui par Teams pour lui communiquer le travail à faire et les modalités à adopter selon la 

situation.  

Pour toutes autres informations, vous pouvez me rejoindre via l’adresse courriel suivante : 

maude-alicia.b.lemire@csssh.gouv.qc.ca 

Merci et je vous souhaite une excellente année à tous! 

Maude-Alicia B. Lemire 
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