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Bonsoir, j’aurai le plaisir d’enseigner le cours d’histoire et d’éducation à la citoyenneté aux élèves de 4e secondaire. 

Cette année, l’univers social est un cours à sanction de fin d’études, c’est-à-dire qu’il doit absolument être réussi afin 

d’obtenir le diplôme d’études secondaire. 

Les élèves étudieront l’histoire du Québec et du Canada à partir de 1840 jusqu’à de nos jours. 

- Formation du régime fédéral canadien 

- Les nationalismes et l’autonomie du Canada 

- La modernisation du Québec et la Révolution tranquille 

- Les choix de société dans le Québec contemporain 

En ce qui concerne les devoirs, ils auront habituellement le temps de les commencer en classe, cependant il arrivera 
souvent qu’ils n’auront pas le temps de les terminer. Dans ce cas, ils devront les compléter à la maison pour le jour de 
l’examen. De plus, il s’avère très important d’effectuer une étude régulière de la matière à l’aide, entre autres, de la 
feuille « Histoire en 5 minutes ». 
 

Tout au long de l’année, il y aura des exercices, des mini-tests, des travaux, des 
examens et des projets évalués. Au fur à mesure, les résultats seront visibles sur le 
portail de l’école. Mon midi de récupération sera le jour 2 au local 308 et le matin jour 
8 au local 306. Les élèves peuvent bien évidemment utiliser le TEAMS pour poser leurs 
questions. 

 
LES TROIS MOTS-CLÉS POUR RÉUSSIR :  ÉCOUTE TRAVAIL ÉTUDE 

 

*En cas de retrait temporaire en raison de la COVID : L’élève contacte l’enseignante par TEAMS et il regarde 

ensemble les différentes possibilités (visionnement de capsule ou lecture et exercice par  

soi-même) Veuillez noter que ce service est offert seulement pour cette raison. 

Au plaisir de collaborer avec vous afin d’aider votre enfant dans sa réussite académique ainsi que dans son 

cheminement personnel! Josianne Falardeau josianne.falardeau@csssh.gouv.qc.ca  
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