
ANNÉE SCOLAIRE 

2022-2023 
 

Pour plus d’informations, consultez notre site Web au         https://www.csssh.gouv.qc.ca/ecole-secondaire-fadette 

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

Français 

Rachel Beaudette 
(Groupes : 303, 341, 342, 343) 

INTRO : Bonjour chers parents, je suis bien contente d’enseigner le français à vos enfants 
cette année. Cela fait 19 ans que je suis enseignante et je suis toujours aussi passionnée par 
mon métier. L’enseignement du français me permet d’aborder plusieurs sujets variés qui 
touchent les élèves, cela les garde motivés en classe. 

MATIÈRE/SUJETS : La première moitié de l’année portera sur les textes littéraires et la 
deuxième moitié de l’année sur les textes courants. Il n’y a pas d’examen du ministère en 
français pour la troisième année du secondaire. 

DEVOIRS : Je donne régulièrement des devoirs en classe, ce sont les travaux que vos enfants 
n’ont pas eu le temps d’exécuter au cours de la période. Le devoir est dans la très grande 
majorité des cas à remettre au prochain cours. Je vérifie tous les devoirs. Si un devoir n’est 
pas fait, je le note dans l’agenda. Après trois devoirs non faits ou incomplets le même mois, 
les élèves doivent aller réaliser ces travaux en retenue sur l’heure du midi.  

ÉVALUATIONS : Pour la compétence lire, il y aura cinq romans évalués durant l’année scolaire 
avec des documents de soutien à la lecture, en plus, de quelques compréhensions de lecture 
de textes littéraires et de textes courants. 

Pour la compétence écrire, il y aura régulièrement des dictées, des corrections de dictées, 
des examens de grammaire et des tests de verbes. En plus, il y aura une production écrite par 
étape. 

Pour la compétence communiquer, il y aura à la deuxième étape et la troisième étape une 
écoute active et une présentation orale. 

RÉCUPÉRATION : Je donne des récupérations les jours 6 au local 202 et les jours 9 au local 
211. Les récupérations débutent à 12 h 05 et se terminent à 12 h 50. Les élèves doivent 
apporter leur coffre à crayons et leur agenda. 

EN CAS DE RETRAIT TEMPORAIRE EN RAISON DE LA COVID-19 : J’enverrai un courriel pour 
expliquer le travail à faire à l’élève et aux parents. Je fixerai avec l’élève une rencontre sur 
Teams pour vérifier sa compréhension et répondre à ses questions au besoin. 

CONCLUSION : Je vous souhaite une très belle année scolaire avec de belles réussites. J’aime 
collaborer avec les parents, n’hésitez pas à me contacter au besoin. 

CONTACT : rachel.beaudette@csssh.gouv.qc.ca  
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