
ANNÉE SCOLAIRE 

2021-2022 
 

Pour plus d’informations, consultez notre site Web au            www.cssh.qc.ca/Ecole_secondaire_Fadette 

ou pour en connaitre davantage sur la vie de l’école     www.facebook.com/fadette.cssh 

 

UNIVERS SOCIAL 

Amélie Allaire 
(Groupe 201) 

Bonjour,  

Au premier cycle du secondaire en univers social, les élèves sont amenés à se questionner, à analyser les 

changements importants de l’histoire, à comprendre l’organisation du territoire et à prendre conscience des 

problèmes géographiques dans le monde. Cette année, les réalités sociales (modules) d’histoire et éducation 

à la citoyenneté et celles de géographie se feront en alternance. Ces matières sont intimement liées, et bien 

qu’elles soient enseignées et évaluées séparément, il y aura des liens à établir entre les deux tout au long de 

l’année.  

Histoire et éducation à la citoyenneté Géographie 

Renaissance et humanisme Territoire urbain : ville patrimoniale 

Expansion européenne Territoire région : l’exploitation forestière  

Révolution américaine et révolution française Territoire agricole soumis à des risques naturels 

Révolution industrielle Territoire région : les industries 

Impérialisme Territoire région : la dépendance énergétique 

Le XXe siècle Territoire autochtone 

 

Une étude régulière sera nécessaire à la réussite. À l’occasion, des devoirs et/ou travaux à la maison seront 

aussi demandés. Un devoir et /ou travail non fait sera pénalisé. Des évaluations auront lieu au cours de 

l’apprentissage (mini-test) et à la fin des différents modules. Les situations d’évaluation (devoirs, travaux, 

mini-test, examens) permettront de déterminer le développement des compétences. Tout travail plagié se 

verra attribuer une note de 0. De plus, il est de la responsabilité de l’élève de reprendre et de remettre, s’il 

y a lieu, le travail demandé durant son absence et de faire l’évaluation manquée.  

En cas de retrait temporaire en raison de la COVID-19, l’élève recevra un plan de travail personnalisé et aura 

des travaux à compléter. Il pourra me joindre via Teams s’il a des questions ou besoin d’aide.  

Pour favoriser la réussite, il est important de réviser les notions, de poser des questions et d’aller aux 

récupérations (Jour 1, local 308).  Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec moi au  

450 773-8404, par Teams ou par courriel à l’adresse suivante : amelie.allaire@csssh.gouv.qc.ca . 

Bonne année scolaire! 
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