Académie Royal West – Plan de Cours

Académie Royal West
2020-2021
Plan de cours
Matière:

Mathématiques 2A (Groupes 13, 14 et 15)

Enseignant (e):

Mme. Ghadirian

Courriel:

hghadirian@emsb.qc.ca

Cahier et ressource
en ligne:

Cahier Point de Mire 3
Sommet-Maths

Description du cours:

Le contenu du programme s’agit de 9 modules: Nombres et Théorème de
Pythagore, Expressions algébriques, Relations et fonctions, Équations et
inéquations, Sens spatial, Aires des polygones, Aires et volumes de solides,
Mesures statistiques et Probabilités.

Matériel requis






Cartable de 1 ½ pouces MindPOP ou autre cartable
Calculatrice scientifique
Cahier d’exercices (ex. Hilroy)
Trousse qui contient : crayons, stylos, marqueurs/stylos de couleurs, règle, surligneurs, etc.
Enthousiasme et persévérance

Information additionnelle / Spécifications
1. Les élèves doivent faire leurs devoirs et établir des habitudes étude disciplinée afin de réussir.
2. Microsoft Teams sera utilisé comme plateforme additionnelle de communication avec les étudiants.
Des rappels, des discussions et des réponses à des questions, des documents additionnelles, et des
corrections de devoirs se trouveront là par occasion. Si nécessaire, les leçons en ligne se feront par MS
Teams.
3. La communication avec les parents et élèves se fera par courriel ou par téléphone.
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Évaluation
NB : Toute politique d’évaluation pourra changer sans préavis selon l’évolution de la COVID-19.
Étape 1 (50%)
Compétences ciblées
Compétence 1 (30%) : résoudre une situation
problème
Compétence 2 (70%) : déployer un
raisonnement mathématique

Outils d’évaluation

Fréquence

- quiz/tests
- questions d’application
- projets

- hebdomadaire
- fin de chapitre

Matière prévue : Modules 1, 2, 3, et 4

Étape 2 (50%)
Compétences ciblées

Outils d’évaluation

Fréquence

Compétence 1 (30%) : résoudre une situation
problème
Compétence 2 (70%) : déployer un
raisonnement mathématique

- quiz/tests
- questions d’application
- projets

- hebdomadaire
- fin de chapitre

Matière prévue : Modules 5, 6, 7, 8 et 9

Résultats finaux
Étape 1

Étape 2

+
50%

=
50%

100%

Examen de fin d’année de la EMSB

70% (note école) + 30% (note de l’examen) = Résultat final

2020-2021

Page 2

