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Bonjour, j’aurai le plaisir d’enseigner le cours « Éducation financière » à votre enfant en 

cette année 2022-2023. Voici un bref résumé de ce qui sera fait cette année. 

Programme : Le cours d’éducation financière a pour but d’aider les élèves de cinquième 

secondaire à se préparer à la vie d’adulte. Afin d’y parvenir, nous couvrirons trois thèmes : 

Poursuivre ses études, l’intégration au marché du travail et la consommation. À l’intérieur 

de ses sujets, nous aborderons des sujets comme les prêts et bourses, le crédit, le bulletin 

de paie, les impôts, la recherche d’emploi, le crédit, etc. 

Devoirs : Les devoirs seront rares puisque les élèves n’ont pas de manuel à la maison. À 

quelques reprises dans l’année, les élèves pourraient devoir terminer certains projets en 

dehors des heures de cours. 

Évaluations : Il y aura environ une évaluation par mois. Ces évaluations seront bâties selon 

un cahier maison. Tout le contenu de l’examen se trouvera dans ces cahiers. Il est possible 

que certaines questions soient puisées de documentaires vus en classe. L’élève a la 

responsabilité de se présenter en récupération s’il n’a pas bien compris les notions vues en 

classe. Il faut noter que ces évaluations auront une pondération importante et, du même 

coup, un impact important sur la note du bulletin puisque nous aurons que très peu de cours 

(2 cours par cycle).  

Récupération : Jour 1 au local 311. Si l’élève est absent à une évaluation, il aura le choix de 

venir la reprendre en récupération à ce moment précis. S’il ne le fait pas, ces évaluations 

seront reprises à 16 h selon les modalités de l’agenda. 

En cas de retrait temporaire en raison de la COVID-19 : Votre enfant devra communiquer 

avec moi par TEAMS et je lui fournirai un plan de travail en fonction du nombre de cours 

manqué(s). Aucun enseignement hybride ne sera offert en éducation financière.  

Voici donc un bref plan de cours qui pourrait vous être utile. Si vous avez des questions au 

cours de l’année scolaire, vous pouvez m’écrire à l’adresse courriel ci-dessous. 
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