Royal West Academy – Course Outline

Royal West Academy
Plan de cours
Remarque : Ce plan de cours est susceptible d'être modifié et la version mise à jour sera disponible sur
le site Web de l’Académie Royal West et dans Google Class.
Cours: Mathématiques Secondaire 2 Accélérés
Enseignant: Thomas Gordon

Locale: 303

Courriel: tgordon@emsb.qc.ca
Dossiers de cours fournis par le professeur,

Cahier: Point de mire Secondaire 3
Les mathématiques de 3e secondaire s'appuient sur des concepts algébriques
Description de
et géométriques des années précédentes, tout en jetant les bases pour les
cours:
années suivantes.
Récupération: 15h00 jour 1, et 12h26 jour 4 au locale 303
Matériel nécessaire : Stylo vert ou rouge, règle, crayons, gomme, surligneur, calculatrice scientifique
Évaluation
Étape 1 (20%)
Compétences visées
Méthodes d'évaluation
Compétence 2 :
Utilise le raisonnement
Teste et devoirs
mathématique
Compétence 1 : Résout une
Situation problèmes
situation-problème
Étape 2 (20%)
Compétences visées
Méthodes d'évaluation
Compétence 2 :
Utilise le raisonnement
Teste et devoirs
mathématique
Compétence 1: Résout une
Situation problèmes
situation-problème
Étape 3 (60%)
Compétence 2 :
Utilise le raisonnement
Teste et devoirs
mathématique
Compétence 1: Résout une situationSituation problèmes
problème

Chronologie
Généralement une fois par cycle de 7 jours
A remettre avec le test
Entre 2 et 4 évaluations lors de l'Étape.
Chronologie
Généralement une fois par cycle de 7 jours
A remettre avec le test
Entre 2 et 4 évaluations lors de l'Étape.
Généralement une fois par cycle de 7
jours
A remettre avec le test
Entre 2 et 4 évaluations lors de
l'Étape.

La compétence 1 vaut 30% de la note finale tandis que la compétence 2 vaut 70% de la note finale.
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Résultats de fin d'année
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Competency 2 (70% of final math mark)
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Absent de la classe : les étudiants recevront un dossier de cours avec toutes les notes et les exemples couverts en classe.
Par conséquent, les étudiants sont responsables de tout le matériel couvert lorsqu'ils sont absents de la classe. Les notes de
cours terminées seront publiées dans Google Class.
Absence à un test : Si un élève est absent à un test, une note expliquant l'absence à l'évaluation peut être exigée lors du
retour de l'élève à l'école. Un élève qui s'absente en raison d'une activité ECA doit en aviser l'enseignant à l'avance. Les
absences répétées seront signalées à l'administration. **Tous les tests manqués seront réécrits à la convenance de
l'enseignant. Il est de la responsabilité de l'élève de contacter l'enseignant. ** Si les procédures suivantes ne sont pas
suivies, une note de 0 peut être attribuée pour le test ou l'évaluation.
Absent un jour où un devoir est dû :
• L'étudiant doit contacter l'enseignant dès que possible (email ou via la plateforme google). Un arrangement sera pris au
cas par cas à la convenance de l'enseignant. S'il s'agit d'une absence planifiée, remettez-la avant la date prévue.
Remédiation : Si les résultats montrent qu'un élève éprouve des difficultés, il peut être obligé de suivre une remédiation.
Services d'aide en mathématiques : chaque élève aura un compte. Ils peuvent voir des tutoriels sur des sujets appris en
classe et se verront également attribuer des tutoriels et des devoirs en ligne.
Ressources mathématiques
- http://www.khanacademy.org  Un site web contenant de petites vidéos sur de nombreux sujets différents, dont les
mathématiques.
- http://learnquebec.ca  Un site Web en ligne incluant des diaporamas sur de nombreux sujets différents et du tutorat en
ligne. Vous avez besoin d'un mot de passe, fourni par le professeur principal ou l'administration. Il existe également des
séances de tutorat en ligne.
- https://www.cemc.uwaterloo.ca/courseware  Il contient de très bonnes vidéos de mathématiques et des exercices
pratiques.
- Tutorat par les pairs : Un service de tutorat organisé par Mme DiPietro (salle 226) où des étudiants encadrent d'autres
étudiants.
Classe Google
- Toutes les informations importantes sur les plans de cours, les devoirs, les notes de cours terminées, les tests et la
communication avec la classe seront transmises via Google Class.
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