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INTRO : Bonjour, cette année, j’aurai le plaisir d’enseigner à votre enfant.  

❖ Matériel pédagogique : cahier d’apprentissage (Sommets) de Chenelière éducation avec accès 

numérique. 
Sites: Netmath, Allo prof, Desmos, GeoGebra, You Tube. 
Aide-mémoire (à mettre à jour à la fin de chaque section si nécessaire). 

❖ Matériel scolaire 

- 1 Cartable ½ ou 1 pouce,  
- 10 Protège-documents transparents (pour aide-mémoire et planification annuelle et autres…), 
- 1 paquet de feuilles quadrillées (5 au po) ou cahier quadrillé, calculatrice. 
N.B Pour éviter le gaspillage et la surconsommation, vous pouvez utiliser du matériel des années 
antérieures. 

❖ DEVOIRS et Étude: un minimum de 30 min d’étude fois 6 jours est à suggérer.  

❖ ÉVALUATIONS: 

Rappel : la réussite des maths de secondaire 4 est exigée pour l’obtention du DES.il y’ aura un examen 
ministériel au mois de juin. 
 
- Évaluations annuelles :  

      + Un examen de fin de chapitre (pour tous les chapitres). L’aide-mémoire sera autorisé pour les C1 et C2 

 seulement. 

     + Des minitests pour les différentes sections (sans préavis). 

❖ RÉCUPÉRATION:  

➢ 401 : Jour 5 au local 301 et le jour 9 au local 307; de 12 h 05 à 12 h 50, 

➢ 441-442-444 : Jour 2 au local 307 ; de 13 h à 14h15. L’élève doit s’inscrire au plus tard le jour 8) 

❖ AUTRES INFORMATIONS IMPORTANTES :  

Dans mon approche pédagogique, l’autonomie de votre enfant sera encouragée et soutenue. 

 Pour la planification annuelle détaillée, vous pouvez la consulter sur Teams ou dans le cartable de votre enfant  

❖ CONCLUSION: Merci pour votre présence en vous souhaitant une agréable année scolaire. 

Me joindre : zahir.oudahmane@csssh.gouv.qc.ca  
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