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        Académie Royal West 

Plan de cours 

Matière: Sciences et Technologie I 

Enseignante: Mme. Kissin Salle: 107 

Courriel: lkissin@emsb.qc.ca  

Manuels et 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. 

Évaluation 

 

1er Étape (50%) 
Compétences ciblées Outils d’évaluation Fréquence 

 
Compétence 2 (Théorie): 60%  
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 (50%) 
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 
 
Salon des Inventions 
 
Tests/Quiz 
Examen de Janvier 

 
Hebdomadaire 
 
Projet de 8 semaines 
 
Hebdomadaire 
Fin de Janvier 
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Résultats finaux 

Résultats finaux 

Étape 1 

50% 
+ 

Étape 2 

50% 
= ____% 

Examen interne d’école  

 % 

 

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

Matériel requis 

 (Classeur de 2 pouces MindPOP mentionné dans la salle titulaire) 
 Trousse qui contient : calculatrice, crayons, stylos, marqueurs/stylos de couleurs, règle, surligneurs, colle, 

ciseaux 
 1 Protège feuille transparent 

 

Information additionnelle / Spécifications 

1. Les élèves doivent faire leurs devoirs afin de réussir. 
2. Si possible, les tests sont annoncés au moins une semaine à l’avance. Un élève absent à un test devra 

présenter une note d’un professionnel de la santé 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. 
4. Les parents pourront s’attendre à une “Fiche d’Évaluation” qui suivra le progrès de l’élève et qui sera à 

signer par le parent.  
5. La communication avec les parents et élèves se fera par courriel ou par téléphone. 

6. Microsoft Teams sera utilisé pour transmettre les documents, remettre des travaux, poser des 
questions, discussions et les leçons en ligne si nécessaire.  
 

 
 
 
 
 

 
 

**Note importante à tous les parents concernant les plans de cours** 

Suite à la COVID-19, les informations sur ce plan de cours risquent de changer compte tenu de toutes les 

incertitudes concernant le déroulement de l’année scolaire. Sachez que tout changement sera effectué de sorte à 

maximiser les chances de succès de votre enfant.   

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

Nom de l’élève : ______________________  Signature de l’élève: _________________________    

Signature des parents: __________________________________________________ 

 

Récupération : Salle 304 

  Par rendez-vous décidé  
au préalable 


