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MATHÉMATIQUES 

Benoit De Grandpré 

(Groupe 324) 
Bonjour chers parents,  

Cette année, j’aurai le privilège d’enseigner à votre enfant en mathématiques. J’en suis à ma 

deuxième année à l’école secondaire Fadette, et j’ai fait mes 3 premières années 

d’enseignement à la Polyvalente Hyacinthe-Delorme. C’est aussi la deuxième fois que 

j’enseigne en secondaire 3. Cette lettre a pour but de vous renseigner sur le déroulement 

général de l’année de votre enfant en lien avec les devoirs, la matière, les évaluations et les 

attentes que j’ai envers mes élèves. 

Comme vous le savez probablement déjà, le secondaire 4 en mathématique s’en vient, ce qui 

fait que cette année est déterminante pour savoir si les élèves iront dans la séquence Sciences 

Naturelles, ou en Culture, Société et Technique. Il sera donc d’autant plus important de 

s’appliquer et de faire le travail demandé, puisque la pratique et le travail bien fait riment bien 

avec le succès en mathématiques.  

L’année sera divisée en 8 chapitres distincts, présentés ci-dessous : 

Étape Notions vues Évaluations 

Étape 1 (20 %) 
Relation de Pythagore et les solides 

4 examens 
Les nombres 

Étape 2 (20 %) 
La manipulation algébrique 

4 examens 
Les relations et les fonctions 

Étape 3 (60 %) 

Les systèmes d’équations et d’inéquations 

8 examens 
Volume des solides 

Les statistiques 

Les probabilités 

 

Dans l’année, la compétence 1 : Résoudre une situation problème, vaut pour 30 %, et la 

compétence 2 : Déployer un raisonnement mathématique, vaut pour 70 %. 



 

 

DEVOIRS: Comme la pratique est la clé du succès en mathématiques, il y aura un devoir à faire 

à chaque cours. Les élèves auront du temps en classe pour commencer le devoir, mais ils 

devront le compléter à la maison (environ 20 à 30 minutes à la maison). Les devoirs seront 

vérifiés de manière aléatoire, tout dépendamment du temps que j’aurai à chaque cours. Au 3e 

et 4e devoirs non faits d’un chapitre, l’élève sera convoqué en récupération obligatoire, pour 

venir faire les devoirs non faits et ce sera une retenue du midi pour les devoirs suivants. Les 

devoirs quotidiens ne seront pas évalués. 

ÉVALUATION: À chaque chapitre, il y aura deux examens. Donc, les élèves seront en évaluation 

environ à chaque 2 semaines. Il n’y aura pas de temps d’études réellement, mais plus ou moins 

une vingtaine de minutes environ par devoirs. 

RÉCUPÉRATION: Jour 3 de 12 h à 12 h 50 et jour 7 de 12 h 05 à 12 h 50, les 2 au local 305. 

Les récupérations sont notées dans chacun des cahiers de notes de cours, et dans l’agenda. 

Je demeure toujours très disponible pour répondre aux questions des élèves, que ce soit à 

l’école, en classe, en récupération ou le soir par Teams. N’hésitez jamais à m’écrire à mon 

adresse courriel benoit.degrandpre@csssh.gouv.qc.ca s’il y a quoi que ce soit que je peux faire, 

ou si je peux éclaircir une situation, ça va toujours me faire plaisir de vous voir impliquer dans 

les études et la réussite de votre enfant. 

Au plaisir de voir votre enfant s’épanouir et vivre des réussites tout au long de l’année! 

Benoit De Grandpré, enseignant en mathématique en secondaire 3 et 4. 
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