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Contenu du cours
1. La fonction quadratique
2. La trigonométrie
3. La valeur absolue
4. Les radicaux
5. Les rationnels
6. Les suites et les séries
Évaluation
Évaluations
Examen

75%
25%

Tous les devoirs sont formatifs et ne compteront pas envers votre note mais doivent être
complétés afin de bien comprendre la matière. Je donnerai une date suggérée pour la
complétion du devoir. Je ne vérifierai pas nécessairement s’il est complété à cette date
alors si vous avez de la difficulté, c’est votre responsabilité de demander de l’aide plus tôt
que tard. N’attendez pas à la date suggérée pour demander de l’aide, il sera trop tard.
Les évaluations seront notées selon les niveaux de compréhension ci-dessous. Comme
élève, la tâche est de démontrer une compréhension de chaque concept étudié.
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Maîtrise totale
Maîtrise avec très peu d’erreurs

Maîtrise

Maîtrise avec quelques erreurs, pas d’erreurs majeures
Approche la maîtrise/Maîtrise la moitié, compréhension de base
de la moitié
Ne maîtrise pas

2

Compréhension de base

1

Compréhension limitée/Le concept n’est pas assez compris

Un élève peut faire demande pour une réévaluation. Un formulaire de demande de
réévaluation doit être complété et signé pour chaque demande. Je me réserve le droit de
refuser une demande de réévaluation si l’élève ne satisfait pas les critères d’une
réévaluation. L’approbation d’une réévaluation est à ma discrétion. Aucune réévaluation
sera donnée pour une cote supérieure ou égale à 3.
Aucune demande de réévaluation ne sera approuvée 2 semaines avant la période
d’examens.
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Règlements
Les règlements de l’école sont en vigueur dans ma salle de classe y inclus ceux-ci :
- levez la main avant de parler
- pas de nourriture dans la classe
- gardez le volume à un minimum lors de travail en groupe ou seul
- aucun téléphone ni appareil de musique en classe sans permission de l’enseignant
Il y a seulement une personne qui est responsable de votre apprentissage : vous-même!
Posez des questions, venez me voir, envoyez-moi un courriel et, surtout, n’attendez pas à
la dernière minute.
Valeurs
- Respect
- Effort
- Prévoyance
- Autonomie
- Honnêteté
Plan de discipline
En cas de bris de règlements (comportement répété ou grave), ce plan de discipline
suivant sera mis en œuvre :
1. Rappel des règlements
2. Rencontre avec l’enseignant
3. Plan de réparation
Assiduité des élèves
Dans l’objectif de promouvoir la réussite de tous les élèves, l’équipe-école adopte les
directives suivantes. La présence des élèves est notée au début de chaque cours.
Après trois absences, les parents/tuteurs recevront un appel de l’enseignant.e pour faire
un suivi.
Après six absences, un membre de l’administration communiquera avec les
parents/tuteurs pour discuter des options possibles quant aux absences de l’élève.
Après 12 absences et plus, une rencontre sera organisée avec les parents/tuteurs pour faire
un contrat d’engagement pour l’apprentissage si nécessaire.
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