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Académie Royal West
Plan de cours
Matière:

Sciences et technologie III

Enseignante:

Mme A. Dillon

Courriel:

adillon@emsb.qc.ca

Manuels et cahiers:

Synergie – Manuel et cahier d’activités
Le programme de sciences en secondaire 3 est une discipline qui intègre les
domaines scientifiques de l’astronomie, la biologie, la chimie, la géologie, et
la technologie. Le cours est divisé en quatre chapitres : l’Univers Vivant, La
Terre et l’Espace, l’Univers Matériel et l’Univers Technologique. Les
matières seront présentées par thématique et incluront des éléments de
chaque chapitre.

Description du
cours:

Salle:

308

Évaluation
1er TERME (20%) + 2ième TERME (20%) + 3ième TERME (60%)

Compétences ciblées
Compétence 1 (Pratique): 40%
Chercher des solutions aux problèmes scientifiques et
technologiques et communiquer à l’aide du langage
utilisé en sciences et technologie.

Outils d’évaluation
 Toute activité reliée à la méthode scientifique
(laboratoires)
 Projets

Compétence 2 (Théorie): 60%
Mettre à profit ses connaissances scientifiques et
technologiques et communiquer à l’aide du langage
utilisé en sciences et technologie.

 Tests et quiz basés sur le contenu
 Activités d’analyse (essais, affiche, projets)
 Analyse d’objets technologiques

•
•
•
•
•

La communication avec parents et étudiants sera principalement à travers du courriel et/ou
Schoology (www.schoology.com) avec un code d’accès qui sera donné aux élèves lors de la
première semaine.
Les tests seront donnés à travers chaque thématique tandis que les quiz auront lieu
régulièrement.
La fréquence des laboratoires et projets dépendra des thématiques.
Un examen mi-annuel sera donné en janvier et sera compté pour 50% de la compétence 2
de la deuxième étape.
Un examen de fin d’année sera donné en juin ainsi qu’un examen de laboratoire.
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Résultats finaux
Résultats finaux
1er
Terme

2ième
+

20%

Terme

3ième
+

20%

Terme
60%

Note
=

de
l’école

Examen interne (C1 - Pratique)
Examen de la EMSB (C2 - Théorie)

C1 : 80% (note école) + 20% (note de l’examen) = Résultat final de C1 pour l’année
C2 : 70% (note école) + 30% (note de l’examen) = Résultat final de C2 pour l’année

Matériel requis
 Classeur de 1 ½ pouces
 Cahier de notes 32-pages (perforé à trois trous, non-spiralé)
 Trousse qui contient : calculatrice, crayons, stylos, marqueurs/stylos/crayons de couleurs,
surligneurs, la colle, ciseaux
 Ensemble de géométrie (règle, angle droit, rapporteur d’angles, compas)

Information additionnelle
1. Les élèves doivent réviser quotidiennement la matière vue en classe.
2. Les tests et quiz sont annoncés à l’avance. Un élève absent pour un test ou quiz devra
présenter une note du médecin ou des parents, sinon l’élève obtiendra un « 0 ». S’il y a
possibilité de rattrapage, ce dernier aura lieu à une date ultérieure.
3. Tout travail remis en retard sera pénalisé de 10% par jour.
Récupération : Salle 308
Jour 4

Heure : 15h10

De plus, pour un rendez-vous, le professeur est disponible à la demande de l’élève.
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Ms. Dillon – Secondaire III: Science et technologie
adillon@emsb.qc.ca
Contact information
Student: _______________________________________

_______________________________________

First name

Last name

Birthday: __________/__________/ _______________
Day

Month

Year

Parent/guardian name: ________________________________

_______________________________

First name

Last name

Parent/guardian name: ________________________________

________________________________

First name

Language spoken at home (please circle):

Last name

English
French
Other: ____________________

Parent/Guardian Contact Information:
Parent/Guardian

Phone number

Specify number
(home, cell, work, etc.)

Email address

514-555-9325

Cell phone

mother@gmail.com

(specify Mother, Father,
Grandmother, etc.)
Ex. Mother

Student signature: _________________________________________ Date: ___________________

Parent/Guardian signature: ___________________________________ Date: ___________________
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