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Académie Royal West 

Plan de cours 

 Matière:  Mathématiques enrichies 

 Enseignant (e)s: Mme DAROUACH et Mme PARTINGTON Salle: 302 et 303 

Courriel: kdarouach@emsb.qc.ca et lpartington@emsb.qc.ca 

Manuels et cahiers: 
Panoramath A vol. 1 et 2, Panoramath B vol. 1 et 2 pour référence. 
 Point De Mire cahier d’apprentissage 1 et 2 

Description du 
cours: 

Ce cours de mathématique couvrira le contenu des deux premières années 
du secondaire en une seule année. Le contenu comprend: Les nombres 
naturels, les nombres entiers, les fractions et décimaux, les chaînes 
d’opérations, les pourcentages, les rapports et proportions, le plan 
cartésien, les suites, les équations, la géométrie des triangles, des 
quadrilatères, les polygones réguliers, les cercles, les solides, l’algèbre, les 
transformations géométriques, 
les probabilités et statistiques. 

 

Évaluations : 

 

 

 

 

 

 

 

Terme 1, terme 2 et terme 3 
Compétences ciblées Outils d’évaluation Échéancier 
Compétence 1: résoudre une situation de problème 

Compétence 2 : déployer un raisonnement mathématique 

 

 

 

 

 

 

 

 

- quiz 

- tests 

- questions d’application 

 

- hebdomadaire 

- fin de chapitre 

Communication avec parents et élèves Matériel obligatoire 
Courriel et Schoology  (Classeur de 1 ½ pouces MindPOP) 

 Calculatrice scientifique 
 Cahier d’exercices (ex. Hilroy) 
 Trousse qui contient : crayons, stylos, 

marqueurs/stylos de couleurs, règle, 
surligneurs, etc. 

 Feuilles mobiles quadrillés 
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Évaluations : (suite) 

Étape 1 et 2: Les élèves font le programme du secondaire 1. 

 Étape 1 Étape 2 

Compétence 1 30 % 30 % 

Compétence 2 70 % 70 % 

Examen Pas d’examen Pondéré à 30 % 

d’étape 2 

Étape 3 : Les élèves font le programme du secondaire 2 

 Étape 3 

Compétence 1 30 % 

Compétence 2 70 % 

Examen de fin d’année Pondéré à 30 % d’étape 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations additionnelles : 

• Étant donné la nature accélérée de ce cours de mathématiques, l’élève devra travailler avec assiduité.  Il 
sera donc essentiel qu’il complète quotidiennement les devoirs demandés et qu’il se tienne à jour dans 
ses études. 

• Les élèves sont responsables de faire leurs devoirs et de réviser régulièrement les notions vues en 
classe. Tout travail remis en retard sera pénalisé de 10 % par jour. 

• Les élèves seront évalués pour la première année du 1er cycle (secondaire 1) à la mi-année en janvier et 
un examen de fin de cycle (secondaire 1 et 2) à la fin d’année. 

• Il est très important que l’élève prenne en compte qu’une note inférieure ou égale à 80% pour le 
contenu du secondaire 2, de janvier à juin, entrainera la reprise du cours de mathématique du 
secondaire 2 régulier en l’année 2020. 

• Au besoin, un parent sera rejoint par courriel ou téléphone par le professeur pour signaler toute 
situation. problématique en classe. 
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Signature des parents:____________________Courriel :______________________ 

Signature de l’élève:_________________________________________________ 

Récupération 

Jour : 5 Heure : 12 : 30 (lunch) 

 De plus, pour un rendez-vous, le professeur est disponible 
à la demande de l’élève. 
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