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Académie Royal West
Plan de cours
Matière: Français langue maternelle – (Fr. 16), 1re année du 1er cycle
Enseignant (e): S. Ferland Turcotte
Code élève
Schoology,
section 01 :

Salle:

111

Courriel: sferlandturcotte@emsb.qc.ca

BP3NJ-834RT

Collection Rendez-Vous : manuel, recueils de textes (en classe)
Collection Mis à jour : cahier d’exercices de lecture
Manuels et cahiers: Collection Nouvelle grammaire pratique plus sec.1 : cahier d’exercices
Le français à l’Académie Royal West est basé sur le programme langue
d’enseignement du MEES. Ce dernier vise à favoriser, chez l’élève, la maitrise
Description du du français écrit et parlé, à accroitre son plaisir de lire, d’écrire et de
cours: communiquer oralement et à développer une attitude positive à l’égard de la
langue française et de la culture francophone.

Communication avec parents et élèves
Schoology.com : Les parents doivent s’inscrire au
groupe afin de suivre le progrès de leur enfant.

Matériel obligatoire
2 cahiers (style Canada, sans spirale, un de 32
pages et un de 80 pages), 2 pochettes plastifiées,
stylos (rouge, noir et bleu), crayons, une efface,
correcteur, surligneurs.

Bulletin intérimaire (progress report) + bulletins

L’agenda de l’école en tout temps.

Courriels

Évaluation
Étape 1 (20%)
Compétences
ciblées
Compétence 1: Lire
et apprécier des textes variés

Outils
d’évaluation
-Tests de
grammaire du texte et
de compréhension de lecture.

Compétence 3 : Communiquer oralement selon des modalités
variées

2018-2019

-Exposés oraux et participation
active en français en classe en
tout temps.

Échéancier
Régulièrement,
tout au long de
l’étape.
Consultez
l’agenda de
l’élève.
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Évaluation (suite)
Étape 2 (20%)
Outils d’évaluation

Compétences ciblées

Compétence 1: Lire et apprécier des textes variés

-Voir étape 1 + examen de
janvier.

L’examen de janvier vaudra 50% de la C1 de l’étape 2.

Échéancier
Voir étape 1.

-Tests de grammaire de la
phrase, productions écrites,
dictées et devoirs.

Compétence 2 : Écrire des textes variés

+ Utilisation du français en classe

Étape 3 (60%)
Outils d’évaluation

Compétences ciblées

-Voir étapes 1 et 2

Compétence 1: Lire et apprécier des textes variés
Compétence 2 : Écrire des textes variés
Compétence 3 : Communiquer oralement selon des
modalités variées.

Résultats finaux

Étape 1

20%

2018-2019

+

Étape 2

20%

+

Étape 3

60%

=

100 %

Examen local
de juin =
30% de la
compétence 1
de l’étape 3

Échéancier
Voir étapes
1 et 2

Académie Royal West – Plan de cours

Information additionnelle / Spécifications
• L’utilisation du français en classe en tout temps est primordiale!
• Ta classe de français est un environnement de travail. Tu te dois d’aborder chacun de tes cours
avec une attitude positive et, surtout, tu te dois de respecter chacun des participants.
• Lorsque tu manques une période en raison d’une activité parascolaire, tu dois t’assurer de
remettre tes devoirs à l’avance et de prendre préalablement une entente avec Mme Ferland si un
test est prévu durant cette période.
• Les devoirs à faire, l’étude et les tests seront écrits en permanence au tableau. Il est de ta
responsabilité de garder ton agenda à jour.
• Les tests seront toujours annoncés à l’avance. À moins d’une raison médicale, tu ne devrais
jamais manquer la journée d’un test. Les reprises de tests manqués seront à la discrétion de
l’enseignante.
• Après une absence, tu es responsable de récupérer le travail manqué.
• Les échéanciers des projets devront être respectés. Une pénalité de -20% par jour d’école sera
appliquée pour tous travaux remis en retard.
• Il est fortement recommandé d’avoir un dictionnaire français ainsi qu’un Bescherelle à la maison.
Ces derniers te seront fournis par l’école en classe sauf pendant les examens de janvier et de juin.

Récupération
Jour 3: 12h30 à 13h10
Jour 7: 7h40 à 8h20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(SVP découper et rapporter à l’enseignante une fois que le parent sera inscrit à Schoology)

Nom de l’élève :_____________________________________________________________________
J’ai pris connaissance du plan de cours du Français langue maternelle , section 16-01

*En tant que parent, je reconnais qu’il est de ma responsabilité de m’inscrire à Schoology.com
Code parent pour s’inscrire à Schoology.com : ____________________________________________

*Signature des parents:

2018-2019

__________________________________________________________

