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INTRO : Bonjour, il me fera plaisir d’accueillir votre enfant pour sa deuxième année du 

secondaire.  J’espère poursuivre l’éveil de sa curiosité et son désir d’en savoir plus sur tout ce 

qui l’entoure. 

MATIÈRE/SUJETS : Le cours est séparé en 4 univers :  Univers Matériel    

      Univers Technologique   

      Univers Vivant    

      Univers Terre et espace 

De plus, le programme de ce cours se développe sur les deux années du premier cycle. 

DEVOIRS: J’estime que votre enfant devra étudier un minimum de 15 minutes chaque fois qu’il 

aura un cours de science donc 45 minutes par cycle.  Les devoirs seront souvent débutés en 

classe, mais devront être terminés à l’occasion à la maison.   

ÉVALUATION: Les évaluations prendront différentes formes telles que des laboratoires, des 

SAE, des projets de techno et des évaluations écrites. 

RÉCUPÉRATION: Pour la deuxième secondaire, il y aura récupération au local 120 avec moi le 

jour 4 et le jour 9.  

Je sollicite votre aide pour supporter l’intégration de votre enfant à son école secondaire et 

n’hésitez pas à communiquer avec moi au besoin. 

EN CAS DE RETRAIT TEMPORAIRE EN RAISON DE LA COVID-19 : Il est possible de me contacter 

surtout par Teams ou par courriel dans ce cas. Selon la situation, des informations sur le contenu 

du cours pourraient être envoyées, un enregistrement du cours pourrait être transmis ou un 

enseignement hybride pourrait être fait. Les travaux ou les documents seront envoyés également 

par Teams. 

EN CAS D’ABSENCE MOTIVÉE (AUTRE) : Le contenu du cours sera disponible dans les fichiers de 

l’équipe Teams du groupe et le travail sera envoyé à la demande de l’élève par Teams également. 

Mes sincères salutations, 
Caroline Delisle 
 
CONTACT : caroline.delisle@csssh.gouv.qc.ca et par Teams 
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