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Bonjour, pour cette année 2022-2023, j’aurai le plaisir d’enseigner à votre enfant le cours 

d’histoire et de géographie.  

Le cours d’univers social se sépare en 2 volets, histoire et géographie. 

Histoire : Nous couvrirons essentiellement l’histoire occidentale de la fin du Moyen-Âge 

jusqu’à l’époque contemporaine. 

Géographie : Nous en apprendrons un peu plus sur les territoires patrimoniaux, forestiers, 

énergétiques, industriels et agricoles en milieu à risque. 

Les élèves auront le temps de réaliser les devoirs en classe. Si les exercices ne sont pas faits en 

classe, ils devront être terminés à la maison avant la journée de l’examen. Avant chaque 

examen, les cahiers seront récoltés et une note sera attribuée en fonction du travail qui y est 

réalisé. De plus, il s’avère très important d’effectuer une étude régulière de la matière. 

Il y aura un minitest pour chacun des modules à l’étude et un examen final à chacun des 

modules. De plus, il y aura des projets évalués pour certains modules. Il sera de la 

responsabilité de l’élève d’étudier environ 25 minutes par semaine en plus de réserver 

quelques moments pour les projets. 

Au besoin, les périodes de récupération seront le jour 1 le matin et le jour 6 le midi. Durant 

l’année, plusieurs informations seront aussi disponibles sur la plateforme TEAMS de la classe.  

*En cas de retrait temporaire en raison de la COVID : L’élève contacte l’enseignant 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. 

Je vous prie d'agréer mes plus respectueuses salutations 

Julien Tessier, enseignant d’univers social Fadette 

julien.tessier@csssh.gouv.qc.ca  
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