Académie Royal West – Plan de cours

Académie Royal West
Plan de cours
Matière:

Mathématiques 2A (programme accéléré)

Enseignant (e): M. Ohayon (Salles 213-214)
Courriel: mohayon@emsb.qc.ca
Point de mire (cahier d’exercices); Sommet Maths (leçons, exercices
Manuels et cahiers: virtuels)
Nombres et théorème de Pythagore, Expressions algébriques, Relations et
Description du
Fonctions, Équations et inéquations, Sens spatial, Aire et Volume, Mesures
cours:
statistiques et Probabilité.

Microsoft Teams sera le site utilisé pour les cours virtuels s’il y a lieu et pour communiquer.
Code MS Teams section 16: idsnn21
Code MS Teams section 17: j1tdpkf

Évaluation

Compétences ciblées

étape 1 (50%)
Outils d’évaluation

Échéancier

Compétence 1: résoudre une situation problème

-Situation problème

1 à 2 par étape

Compétence 2 : déployer un raisonnement mathématique

-Quiz / Tests

-fin de section/
chapitre

Matière prévue : chap. 1, 2, 3, 4, 5

Compétences ciblées

étape 2 (50%)
Outils d’évaluation

Échéancier

Compétence 1: résoudre une situation problème

-Situation problème

1 à 2 par étape

Compétence 2: déployer un raisonnement mathématique

-Quiz / Tests

-fin de
section/chapitre

Matière prévue: chap. 6, 7, 8
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Résultats finaux

étape 1

50%

+

étape 2

=

50%

100 %

Examen de la
EMSB

ou

Examen interne

80% (note école) + 20% (note des examens finaux) = Résultat final
Information additionnelle / Spécifications
Les élèves sont responsables de faire leurs devoirs, de réviser régulièrement les notions vues en classe.
Tout travail remis en retard sera pénalisé de 20% par jour. Le troisième jour la note « 0 » est donnée. Tout
travail doit être remis au début du cours sinon une pénalité de 10% sera appliquée.
Au besoin, un parent sera rejoint par courriel par le professeur pour signaler toute situation problématique en
classe.
www.alloprof.qc.ca est un site gouvernemental éducatif et une ressource utile pour les étudiants.

Récupération
Jour : 7

Heure : 12h30

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

Signature des parents:_______________________________________________
Signature de l’élève:_________________________________________________
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