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(Tous les groupes de 4e secondaire) 
 

Je suis l’enseignante d’Éthique et Culture Religieuse (ECR) en 4e secondaire. Cette année, 

nous réviserons les bonnes manières de dialoguer et d’argumenter, nous parlerons de 

complotisme, de fausses nouvelles, de la culture de l’annulation (cancel culture), des 

nouveaux mouvements religieux et des groupes sectaires, du système judiciaire, de la vie 

après la mort et d’enjeux liés à la sexualité, en plus d’aborder l’actualité régulièrement. 

Beaucoup de sujets intéressants en perspective!   

Je donne très peu de devoirs, toutefois, si un travail n’a pas été terminé durant la période, 

il est à terminer à la maison. C’est la responsabilité de l’élève de noter ce travail à l’agenda, 

de le compléter et de le remettre à temps. Je mettrai une cote à l’agenda si un travail n’est 

pas remis et la note de 0 % sera attribuée à celui-ci s’il s’agissait d’une évaluation, tant et 

aussi longtemps que le travail ne sera pas remis.  

ÉVALUATION: Cette année, il y aura beaucoup de projets en équipe. Je fais aussi des débats 

et des travaux écrits de type ‘’réflexion personnelle’’ assez régulièrement. Il est de la 

responsabilité de l’élève de poser ses questions et de demander de l’aide durant la 

réalisation d’une évaluation, car je ne permets pas de reprises en cas d’échec. J’octroie 

aussi la note de 0 % en cas de plagiat, sans possibilité de reprise. Bien évidemment, je vais 

apprendre aux élèves à bien citer leurs sources afin de réaliser des travaux adéquats.  

RÉCUPÉRATION: Ma récupération a lieu le Jour 1 sur l’heure du dîner, de 11 h 55 à 12 h 45 

au local 007. Je peux aussi offrir de l’aide ou des précisions, au besoin, via la plateforme 

Teams. 

AUTRES INFORMATIONS IMPORTANTES : En cas d’absence à un cours, dans les 48 heures 

suivant la période, j’envoie aux élèves concernés, sur Teams, les travaux à faire, les PWP, 

les lectures, etc. Il est de la responsabilité des élèves de faire ce qui est demandé.  

Au plaisir de travailler avec votre enfant cette année! 

Myriam Landreville 
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CONTACT : Vous pouvez me contacter par courriel. Au besoin, nous pourrons prendre un 

rendez-vous téléphonique (myriam.landreville@csssh.gouv.qc.ca). 
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