Académie Royal West – Plan de cours

Académie Royal West
Plan de cours
Matière: Français langue d’enseignement 46
Enseignant (e): Mme Moreau

Salle:

108

Courriel: lmoreau@emsb.qc.ca
En toutes lettres (manuel), Référentiel (à la disposition en classe), Forum 4
Manuels et cahiers: (cahier d’exercices)
Cours centré sur la compréhension des textes littéraires et non littéraires,
sur la capacité de s’exprimer oralement et par écrit, sur la compréhension
Description du de la structure de la langue et celle de la structure des textes. Ce cours met
cours: aussi l’accent sur la culture et la littérature, à travers des lectures et des
sorties culturelles. Cours préparatoire pour le cours Français 56. Prérequis :
Français 36
Évaluation

Compétences ciblées

Étape 1 (20%)
Outils d’évaluation

C1- lecture 40%
C2 – écriture 40%
C3 – oral 20%
Communication avec parents et élèves
Schoology
*Les parents sont responsables de se joindre au
groupe, afin de suivre le progrès de leur enfant.

Échéancier

-Tests de grammaire et devoirs
-Compréhensions de textes

-1 par semaine
ou 2 semaines

-Oral en équipe

-Pendant l’étape

Matériel suggéré

1 cartable, 2 cahiers d’exercices sans
spirale pouvant s’insérer dans un cartable,
des feuilles mobiles, des pochettes de
plastique, des marqueurs.

Bulletin intérimaire (progress report) et bulletin
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Évaluation (suite)
Étape 2 (20%)
Outils d’évaluation

Compétences ciblées
C1- lecture
C2 – écriture

Tests de compréhension

-1 par semaine
ou 2 semaines

Tests de grammaire,
devoirs, écritures

-1 par semaine
ou 2 semaines

Étape 3 (60%)
Outils d’évaluation

Compétences ciblées
C1- lecture

Tests de compréhension

C2 – écriture

Textes

C3 – oral

Échéancier

Oral en équipe
Matériel obligatoire

Échéancier
-1 par semaine
ou 2 semaines

-1 par semaine
ou 2 semaines
-Pendant
l’étape

Résultats finaux
Étape 1

20%

+

Étape 2

20%

+

Étape 3

60%

=

100 % EXAMEN DE JUIN (MAISON) : 30% de la C2 de
l’année (écriture d’un texte)

Informations importantes ayant trait à l’évaluation :
-En mai et juin, l’élève écrira l’examen du ministère obligatoire pour les secondaires 5 anglophones
en français langue seconde. Cette note n’entre pas dans la note de l’année et est mentionnée sur le
relevé ministériel comme une note à part. Il y a 3 volets à cet examen : lecture, écriture et oral.
Récupération
Jour 3 de 14h57 à 15h37 et jour 7 de 12h30 à 13h10
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Le français est la seule langue de communication utilisée en classe par les élèves et
l’enseignante.
→ Les devoirs et travaux doivent être remis dès le début de la période. Les devoirs et
travaux remis en retard, laissés dans le casier ou à la maison seront pénalisés de 20% par jour
scolaire de retard.
→ Chaque élève a la responsabilité de noter les devoirs, les instructions, les dates
d’évaluation et les dates de remise des projets. Les instructions pour les projets et tous les
résultats de l’élève seront postés sur Schoology. Il est de la responsabilité des élèves et des
parents de s’inscrire à Schoology. (Voir code du cours ci-bas). Les notes sur Schoology ne
sont pas pondérées, mais elles donnent un aperçu de la progression de l’élève.
→ L’élève manquant une période en raison d’une activité parascolaire devra s’assurer de
remettre le devoir à l’avance et/ou d’avoir préalablement pris une entente avec l’enseignante
si un test est prévu durant cette période.
→ Afin de se tenir informés du rendement scolaire de leur enfant, les parents recevront un
code d’accès à Schoology.com. Ils pourront ainsi avoir accès à tout ce qui se déroule en
classe, aux notes de leur enfant et aux échéanciers à respecter en classe. Il est de la
responsabilité des parents de s’inscrire à Schoology.
→ Un élève absent lors d’un test doit prendre rendez-vous avec l’enseignante pour une
reprise. L’enseignante n’est pas responsable des tests non-repris et la note de zéro sera
accordée le cas échéant. Toute absence lors d’un test doit être justifiée par une note des
parents.
Pour de plus amples informations, veuillez consulter la politique d’évaluation de l’école.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Français langue d’enseignement 46Nom de l’élève: ______________________________________________
Signature d’un parent*: ________________________________________
Adresses courriel des parents :
__________________________________ __________________________________
*En tant que parent, je reconnais qu’il est de ma responsabilité de m’inscrire à
Schoology.
Code classe pour élève :
Code parent : _______________________________________
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