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Bonjour, en plus d’être le tuteur du groupe 132, j’aurai le bonheur d’enseigner cette année les 
mathématiques de 1re secondaire à votre enfant.  

Les notions couvertes tout au long de l’année scolaire 2022-2023 seront séparées en modules 

qui ne respecteront pas nécessairement l’ordre proposé par le cahier Puissance. Les notions 

sont les suivantes : les nombres naturels, les statistiques, les nombres entiers, les fractions, les 

nombres décimaux, les transformations géométriques, le système International d’unités, la 

géométrie et l’algèbre. 

DEVOIRS :  

Des devoirs sont attribués à la fin de presque chaque période en classe. Ces derniers sont 

indiqués au tableau et devraient être notés à l’agenda par votre enfant. Les devoirs sont 

vérifiés régulièrement, mais pas nécessairement à chaque cours. Ceux-ci sont une partie très 

importante du cours de mathématique et sont un préalable à la réussite scolaire de l’élève. 

ÉVALUATIONS :  

Pour chaque module, il y a un test de connaissances et 2 à 3 minitests (compétence 2). Des 

situations-problèmes auront lieu tout au long de l’année scolaire (compétence 1) sauf pour la 

première étape. L’élève a l’opportunité de reprendre ses minitests en période de récupération 

s’il le désire, pourvu que l’examen de fin de module ne soit pas passé. Cette formule permet 

non seulement à l’élève de remonter ses notes, mais aussi de retravailler sur ses minitests 

pour tenter de comprendre ses erreurs. Cela demande un engagement supplémentaire de 

l’élève, mais c’est extrêmement bénéfique pour ça réussite du cours de mathématique. 

Compétences Pondération 

1- Résoudre une situation problème 30 % 

2- Déployer un raisonnement mathématique 70 % 
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RÉCUPÉRATION :  

Jour 1 - 12h05 à 12h50 – local 310 

Jour 6 – 8h00 à 8h45 – local 310 

EN CAS D’ABSENCE À UN COURS : 

Si un élève devait s’absenter d’une période de cours, rendu au secondaire, il est de sa 

responsabilité de récupérer la matière manquée en empruntant les notes de cours d’un 

camarade de classe et en s’informant du devoir à compléter. En 1re secondaire, si un élève ne 

sait pas à qui s’adresser, il peut également m’écrire sur Teams pour me demander ce qu’il a 

manqué. 

AUTRES INFORMATIONS IMPORTANTES :  

Un cahier de notes de cours est remis à l’élève au début de chaque module. Il est important 

que l’élève l’apporte avec lui en classe en tout temps, en plus de son cahier d’apprentissage 

Puissance et de tout autre matériel demandé par l’enseignant. L’agenda de l’école est 

également obligatoire en tout temps durant les cours, incluant l’éducation physique. L’usage 

de la calculatrice en mathématique de 1re secondaire est interdit sauf pour quelques 

évaluations. Ceci sera annonce à l’avance. 

POUR ME CONTACTER :  

• Par Teams 

• Par courriel : olivier.godin@csssh.gouv.qc.ca  

La réussite de votre enfant me tient à cœur. Évidemment, ce dernier doit fournir des efforts 

constants pour y arriver. Des stratégies d’étude lui seront également enseignées pour favoriser 

sa réussite scolaire. En effet, RÉUSSITE = EFFORT X STRATÉGIES. 

Cordialement, 

Olivier Godin 
Enseignant de mathématique 

Tuteur du groupe 132 
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