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Académie Royal West 

Plan de cours 

Matière: Sciences et Technologie I (Groupes 1-02 et 1-05) 

Enseignant (e): Mme. Partington  

Courriel: lpartington@emsb.qc.ca 

Cahiers: Cahier UNIVERS 1 et 2 (utilisés en secondaires 1 et 2) 

Description du 
cours: 

Le programme de Sciences et Technologie 1 est une 
discipline qui intègre les domaines scientifiques de 
l’astronomie, la biologie, la chimie, la géologie et la 
physique par la technologie. Le programme est divisé 
en quatre « Univers », soit l’Univers vivant, l’Espace et 
la Terre, l’Univers matériel et l’Univers technologique et 
il visera à établir une base de concepts qui sera 
nécessaire pour les cours de sciences supérieures. 

 

 

Code Google Classroom :   Groupe 02 : 3rjzn3u    Groupe 05 : hx4pesx   

 

Matériel requis 

 Classeur MindPOP ou autre cartable  
 Cahier d’exercices (ex. Hilroy) 
 Trousse qui contient : calculatrice, crayons, stylos, marqueurs/stylos 

de couleurs, règle, surligneurs, colle, ciseaux, etc. 
 Enthousiasme, créativité et persévérance !  
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Évaluation  
NB : Toute politique d’évaluation pourra changer sans préavis selon l’évolution de la 
COVID-19. 

 

Résultats finaux 

Note bulletin 

Étape 1 

20% 
+ 

Étape 2 

20% 
+ 

Étape 3 

60% 
= ____% 

Examen interne d’école  

____% 

 

80% (note école) + 20% (note de l’examen) = Résultats finaux 

1er Étape (20%) 
Compétences ciblées Outils d’évaluation Fréquence 

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

Activités/Projets/Laboratoires 
 
Tests/Quiz 
 

Hebdomadaire 
 
Hebdomadaire 

2ième  Étape (20%) 
Compétences ciblées Outils d’évaluation Fréquence 

Compétence 1 (Pratique): 40%  
Chercher des solutions aux problèmes  scientifiques et 
technologiques et communiquer à l’aide du langage 
utilisé en sciences et technologie. 
Compétence 2 (Théorie): 60%  
 

Activités/Projets/Laboratoires 
 
Tests/Quiz 
 
Examen de Janvier 

Hebdomadaire 
 
Hebdomadaire 
 
Fin de Janvier 

3ième  Étape (60%) 
Compétences ciblées Outils d’évaluation Fréquence 

Compétence 1 (Pratique): 40%  
Compétence 2 (Théorie): 60%  
 

Activités/Projets/Laboratoires 
 
Tests/Quiz 
 
Salon des Inventions  
(à confirmer) 
 

Hebdomadaire 
 
Hebdomadaire 
 
Projet de 8 semaines 
 


