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INTRO : Bonjour, je m'appelle Rafael Hernández. J’enseigne depuis l’année 2002. En ce moment, je suis en 

voie de terminer ma huitième année comme enseignant à l'école Fadette. 

J'essaie d'appliquer les trois lignes directrices que je considère comme primordiales en enseignement : tous 

les élèves peuvent apprendre et seront motivés à le faire, ils disposent d'un support pédagogique pertinent 

et le contenu du cours est adapté à leurs intérêts. J'essaie d'appliquer tout cela en gardant bien sûr mon 

entrain et mon optimisme indéfectible. 

MATIÈRE/SUJETS : La matière est composée de sept unités. Les élèves seront capables de créer des sites 

web, de concevoir des jeux vidéo (programmation et design), de mettre en forme des documents, 

d’apprendre à exploiter les fonctionnalités du tableur Excel (créer des tableaux, faire de calculs et construire 

des graphiques), de créer des présentations interactives sur les plateformes PowerPoint et Genially et de 

modéliser un objet en 3D ainsi que simuler un environnement complet en 3D. 

DEVOIRS : Il n’y a pas d’exercices ou de leçons à terminer à la maison. Les élèves disposent de beaucoup de 

temps pour réaliser les travaux en classe. Si toutefois l’élève a besoin de plus de temps pour terminer ses 

travaux, il a accès au local d’informatique quelques midis par cycle. Comme la plupart des applications sont 

en ligne et gratuites, l’élève peut également effectuer son travail à la maison au besoin. 

ÉVALUATION: Des projets intégrateurs pour chaque unité et des évaluations continues en classe à partir de 

la création de petits projets pour que tous les étudiants puissent faire plus facilement les projets 

intégrateurs.  

AUTRES INFORMATIONS IMPORTANTES : Voici l’adresse du site Web de la matière où les élèves trouveront 

les exercices et projets à faire dans le cours ainsi que quelques vidéos tutoriels afin de les aider à effectuer 

le travail demandé. 

https://prosperorafael.wixsite.com/logiciel 

MOYENS DE COMMUNICATION À PRIVILÉGIER : 

Vous pouvez écrire directement à mon adresse courriel : 

rafael.hernandez@csssh.gouv.qc.ca 

Veuillez agréer Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués. 

Rafael Hernandez Sanchez 
Enseignant de logiciels d’application  
École secondaire Fadette 
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