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Bonjour, j’aurai le plaisir d’enseigner l’histoire et la géographie à votre enfant en cette année 
2022-2023. Voici un bref résumé de ce qui sera fait cette année. 
 
Histoire : Nous couvrirons essentiellement les temps modernes et l’époque contemporaine. 
Plusieurs thèmes importants seront abordés comme la Renaissance, les révolutions du 18e 
siècle, l’industrialisation ainsi que la lutte pour la reconnaissance des droits et libertés. 
Quelques projets sont à prévoir. 
 
Géographie : Nous en apprendrons un peu plus sur les métropoles, les territoires agricoles, les 
territoires énergétiques, les territoires forestiers, les territoires industriels et les territoires 
autochtones. Nous verrons entre autres l’organisation de ces territoires et l’impact des 
activités humaines sur ces derniers. 
 
Devoirs : Les devoirs seront rares. Votre enfant pourrait cependant avoir quelques travaux à 
compléter s’il n’a pas eu le temps de le faire en classe. Il faut noter que les élèves en  
Sport-études pourraient avoir des devoirs un peu plus fréquemment. 
 
Évaluations : Il y aura environ une évaluation aux trois semaines. Ce qui implique que l’élève 
devrait étudier sur une base régulière. Les évaluations seront toujours alternées (histoire, 
géographie, histoire, etc.) et bâties selon un cahier maison. Ce cahier est en fait un résumé de 
leur cahier d’exercices. Tout le contenu de l’examen se trouvera dans ces cahiers. Il est possible 
que certaines questions soient puisées de documentaires vus en classe. L’élève a la 
responsabilité de se présenter en récupération s’il n’a pas bien compris les notions vues en 
classe. 
 
Récupération: Jour 1 au local 311. Si l’élève est dans l’indisponibilité de se présenter, il peut 
m’écrire afin de trouver un moment où nous sommes tous les deux disponibles. 



 

 

 
En cas de retrait temporaire en raison de la COVID-19 : Votre enfant devra communiquer avec 
moi par TEAMS et je lui fournirai un plan de travail en fonction du nombre de cours manqué(s). 
Aucun enseignement hybride ne sera offert en éducation financière.  
 
Voici donc un bref plan de cours qui pourrait vous être utile. Si vous avez des questions au 
cours de l’année scolaire, vous pouvez m’écrire à l’adresse courriel ci-dessous. 
 
Guillermo Bustamante 
guillermo.bustamante@csssh.gouv.qc.ca  
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