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Bonjour, je serai l’enseignant de votre enfant cette année.  

Nous allons former une équipe parfaite afin d’aider vos « étoiles à briller de mille feux » tout 

au long de l’année! 

Petit rappel : je donnerai des devoirs régulièrement et ils doivent être remis pour le cours 

suivant. Lorsqu’ils ne sont pas faits, j’inscris la cote DE dans l’agenda (agenda p.132). 

À chaque cycle, l’élève doit étudier la conjugaison et la grammaire. La lecture se fera à 

chaque début de cours(15min). Il a déjà en sa possession son cahier de maison servant de 

documents d’étude. 

Avant chaque évaluation, la révision de la matière devrait se faire régulièrement afin de se 

préparer aux examens qui sont annoncés à l’avance. De plus, un élève devrait étudier 60 à 

90 minutes avant de se présenter à cet examen. Lors des dictées, l’élève dispose d’un temps 

de correction proportionnel à la longueur de la dictée (+/- 5 minutes / 50 mots). 

Dictionnaires et Bescherelles sont à la disposition des élèves pour cette correction, ainsi que 

lors des productions écrites. Pour la lecture vos jeunes ont toujours un temps à l’école ou à 

la maison pour lire et annoter les textes sur lesquels porteront les questions. Au 2e devoir 

non remis, soyez assurés que je communiquerai avec vous. 

Sincèrement, j'espère que votre enfant appréciera ses cours de français, car j’ai un plaisir 
immense à exercer ma profession et je souhaite que chaque élève qui entre dans ma classe 
prenne plaisir à apprendre à mes côtés.  Sur ce, passez une excellente année scolaire! 

Pondération générale au bulletin  Récupérations 
1re étape 20 %  Sport-études Jour 3 

2e étape  20 % 

3e étape  60 % 

Je vous remercie de votre collaboration. Hubert Moukoro 

hubert.moukoro@csssh.gouv.qc.ca  
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