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Contenu du cours 

1.  Les réactions chimiques 

2.  La dynamique d’un écosystème 

3.  Le mouvement et l’automobile 

4.  La dynamique des phénomènes météorologiques 

 

Évaluation 

Évaluations selon les RAS    80% 

Examens      20% 

 

L’importance du travail ainsi que le montant de temps passé sur le module déterminera la 

moyenne pondérée de celle-ci. Les évaluations sont basées sur les résultats 

d’apprentissage.  

 

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.  

 

Vous pouvez refaire une évaluation mais vous devrez suivre ces étapes : 

- Faire signer par un parent l’évaluation dont vous voulez refaire 

- Finissez tous les devoirs formatifs 

- Démontrez qu’un apprentissage a eu lieu (la preuve peut être discutée avec 

moi) 

- Complétez un calendrier décrivant l’échéance de votre travail 

 

Vous pouvez refaire une évaluation autant de fois qu’il faut pour réussir mais vous devez 

rester à jour dans vos travaux. 

 

Vous n’aurez pas le droit de refaire une évaluation la semaine avant les bulletins ou les 

examens. Je me donne le droit de refuser que vous refassiez une évaluation. 
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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 

 

 

 

 

 

 


