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Histoire du Québec et du Canada 3e secondaire  

Mathieu Desmarais-Jeanty 
(Groupes 301-303-324-340-341-342-343) 

  
INTRO : Bonjour, j’aurai le bonheur d’enseigner l’histoire du Québec et du Canada des origines 

à 1840 pour la prochaine année scolaire à l’école secondaire Fadette.  

 

MATIÈRE/SUJETS : Voici les différents dossiers historiques que je vais enseigner durant la 

prochaine année scolaire. La partie 2 de l’histoire du Québec et du Canada sera enseignée en 

secondaire 4.  

➢ Dossier 1 : Les premiers occupants (des origines 

à 1500) 

➢ Dossier 2 : Les premiers contacts des 

Autochtones avec les Européens (1500 à 1608) 

➢ Dossier 3 : La naissance de la Nouvelle-France 

(1608 à 1663)  

➢ Dossier 4 : Le développement de la Nouvelle-

France (1663 à 1754) 

➢ Dossier 5 : La guerre de la conquête (1754 à 

1760)  

➢ Dossier 6 : Le changement d’empire (1760 à 

1774) 

➢ Dossier 7 : Les conséquences de la révolution 

américaine (1774 à 1791) 

➢ Dossier 8 : Le Bas-Canada et le Haut-Canada 

(1791 à 1834) 

➢ Dossier 9 : Des tensions et des rébellions au Bas-

Canada (1834 à 1840) 

 

DEVOIRS :  

-Je donne quelques devoirs évalués durant l’année scolaire souvent une fois par dossier 

(révision, exercices supplémentaires, etc.). Chaque devoir aura une pondération de 5% et sera 

expliqué en classe. Si un devoir n’est pas fait, l’élève aura la note de zéro sans possibilité de 

reprise et obtiendra un écart de comportement mineur (DE : l’élève remet un devoir non fait ou 

incomplet).   
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ÉVALUATION :  

Voici les différentes formes d’évaluation que je vais utiliser pour les 3 prochains bulletins : 

examens, minitests, exercices évalués, questionnaires de documentaires, révisions, synthèses, 

vlogue, projets, etc.   

***Chaque travail fait en classe permet d’accumuler des points pour le bulletin*** 

 

RÉCUPÉRATION : Jour 3 de 8h00 à 8h45 au local 306 et le midi le jour 6 de 12h00 à 12h45. 

Aussi, l’élève peut me communiquer sur Teams dans la section clavardage entre 8h00 et 17h00 

du lundi au vendredi pour des questions sur la matière ou les évaluations. Pour les élèves en 

sport-études j’offre de la récupération le jour 3 de 10h20 à 11h35.  

 

EN CAS DE RETRAIT TEMPORAIRE EN RAISON DE LA COVID-19 : L’élève devra me 

communiquer sur Teams et je vais lui acheminer la planification du cours et les documents 

électroniques à compléter.  

 

AUTRES INFORMATIONS IMPORTANTES :  

• Absence au cours : Il est de la responsabilité de l’élève de me contacter pour reprendre le travail manqué 

en classe ainsi que reprendre les évaluations. Si l’élève ne se présente pas à ses reprises d’examen, il 

obtiendra la note de zéro.  

• Charge de travail à la maison : Il est de la responsabilité de l’élève de compléter ses exercices du cahier 

d’exercices à la maison et de les corriger à l’aide du logiciel Teams à la fin de chaque cours. Ceci est la 

meilleure façon de se préparer pour les minitests et les examens finaux.  

CONTACT : Si vous avez des questions, vous pouvez me rejoindre à l’adresse courriel suivante : 

mathieu.desmarais-jeanty@csssh.gouv.qc.ca  

 

CONCLUSION : Au plaisir de faire découvrir la riche histoire du Québec et du Canada à votre 

enfant durant la prochaine année scolaire.  

 

Mathieu Desmarais-Jeanty.  

https://www.csssh.gouv.qc.ca/ecole-secondaire-fadette
https://www.facebook.com/fadette.cssh

