École Rose-Virginie-Pelletier
9469 boulevard Gouin Ouest
Pierrefonds, Québec
H8Y 1T2

Planification annuelle
Niveau : secondaire 2
Matière : Français
Enseignant : Fidèle Mouafo
Connaissances reliées aux thèmes et projets abordés durant l’année
Étape 1
Le texte descriptif
 Avec et sans intertitre
 Compréhension et appréciation

Étape 2
Le texte narratif
 L’univers narratif
 Les personnages
 Les actions

Étape 3
Le texte poétique
 L’univers poétique

Le texte justificatif
 La structure justificative

Les fonctions dans les groupes de mots
 Fonction dans le groupe nominal
 Fonction dans le groupe verbal

Grammaire

Grammaire
Les classes de mots (Nom,
déterminant, adjectif, pronom, verbe,
adverbe, préposition et conjonction)
Les groupes de mots (groupe nominal,
groupe adjectival, groupe verbal,
groupe adverbial, groupe
prépositionnel)
Le lexique (article du dictionnaire,
formation des mots, familles de mots,
synonymes, antonymes, mots
génériques et spécifiques)
L’orthographe (le féminin des noms et
adjectifs, le pluriel des noms et
adjectifs, l’apostrophe, le trait d’union,
la majuscule)
La conjugaison
 Présent, imparfait, futur simple de
l’indicatif, conditionnel présent de
l’indicatif, passé simple de
l’indicatif, présent de l’impératif,
présent du subjonctif, les temps
composés

Grammaire
Grammaire du texte
 La reprise de l’information
 Le discours rapporté
 L’organisation du texte
 Le système verbal
Les accords
 L’accord du déterminant et de
l’adjectif
 L’accord du verbe
 L’accord du participe passé
employé avec être
La construction de la phrase et
ponctuation
 Fonction dans la phrase
 Le modèle de la phrase de base
 Les types de phrases
 Les marques interrogatives
 La phrase de forme positive ou de
forme négative
 Les phrases à construction
particulière
La conjugaison
Révision générale
 La formation des temps composés

La jonction de phrases et ponctuation
 La coordination et la juxtaposition
 La subordination
 La subordonnée circonstancielle
 La subordonnée relative
La conjugaison
Révision générale

École Rose-Virginie-Pelletier
9469 boulevard Gouin Ouest
Pierrefonds, Québec
H8Y 1T2

Compétences évaluées au cours de l’année
Étape 1

Étape 2

Étape 3

C1 : Lire et apprécier des textes variés

C1 : Lire et apprécier des textes variés

C1 : Lire et apprécier des textes variés

C2 : Écrire des textes variés

C2 : Écrire des textes variés

C2 : Écrire des textes variés

C3 : Communiquer oralement selon des
modalités variées

C3 : Communiquer oralement selon des
modalités variées

C3 : Communiquer oralement selon des
modalités variées

Matériel pédagogique
(volumes, notes, cahiers d’exercices, etc.)

Organisation, approches pédagogiques et
exigences particulières

-

-

Alinéa de C. Tremblay et S. Trudeau,
Texto (stratégies de lecture),
Matériel des Éditions à reproduire,
Jeux pédagogiques
2 romans à lire (a) Salux Marx de G. Buono et J. Rousselle) ; b)
une foule d’histoires d’affreux et de méchants de L. Roy et
E. Setticasi)

-

Magistral : exposé suivi des explications,
Travaux dirigés et suivis,
Questions-réponses (poser des questions, laisser les élèves
répondre, demander l’avis des autres avant de passer aux
commentaires),
Évaluations diagnostiques,
Évaluations formatives et sommatives,
Différentes rétroactions et motivations.
Divers supports d’apprentissage (Capsules vidéo, PowerPoint,
documents, etc.)

-

Matière :
Compétences développées par l’élève
C1 : Lire et
apprécier des
textes variés
Pondération en %

C2 : Écrire des
textes variés
Pondération en %

C3 : Communiquer
oralement selon
des modalités
variées
Pondération en %

L’élève comprend des textes de difficulté moyenne quand il veut s’informer, soutenir son opinion, découvrir des
univers littéraires et se construire des connaissances sur le monde. Il explique son interprétation, sa réaction et son
appréciation en s’appuyant sur des éléments tirés du texte et en nuance le sens en utilisant ses repères personnels.
Il recueille de l’information de sources crédibles et variées, l’organise et l’exploite de façon appropriée. Il varie
l’emploi des stratégies de lecture en fonction de la tâche demandée.
Tout au long de l’année, il le fait avec l’intervention de l’enseignant.

L’élève écrit des textes courants et littéraires dont le contenu est suffisamment développé et organisé pour décrire,
justifier son opinion, élaborer des récits et d’autres textes inspirés d’une œuvre. Il adapte ses textes à la situation
d’écriture et exploite de l’information pertinente tirée de textes lus, vus ou entendus. Il construit des phrases
complètes et les ponctue de façon généralement appropriée. Il utilise des mots variés et justes. Il révise et améliore
ses textes en apportant différentes modifications et en laissant peu d’erreurs dans les termes courants et les
accords grammaticaux.
Tout au long de l’année, il le fait avec l’intervention de l’enseignant
L’élève comprend les propos entendus quand il s’informe. Il explique son interprétation et sa réaction en
s’appuyant sur des éléments entendus. Quand il informe et défend une idée, il s’exprime clairement en faisant
progresser ses propos selon l’information liée au sujet de la tâche. Il maintient la communication par son choix de
vocabulaire et par des moyens variés.
Tout au long de l’année, il le fait avec l’intervention de l’enseignant.

École Rose-Virginie-Pelletier
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Principales évaluations et résultats inscrits au bulletin
1re étape (20 %)
27 août 13 novembre 2020
Nature des évaluations
proposées tout au long
de l’étape

Y aura-til un
résultat
inscrit
au
bulletin ?
(oui ou
non)

C1 : Lire et apprécier
des textes variés

2e étape (20 %)
16 novembre 2020 au 19 février
2021
Nature des évaluations
proposées tout au long de l’étape

Y aura-til un
résultat
inscrit
au
bulletin ?
(oui ou
non)

C1 : Lire et apprécier des
textes variés
Oui

3e étape (60 %)
22 février 2021 au 27 juin 2021
Nature des évaluations
proposées tout au long de l’étape

oui
Nature :

Nature :

Compréhensions de
lecture, lecture d’un
roman, activités
d’écoute, dictées, quiz
de verbes, évaluations
de grammaire et
productions écrites +

Devoirs, Évaluations
formatives et évaluations
sommatives :

Devoirs, évaluations
formatives et évaluations
sommatives

Devoirs, Évaluations lecture
textes courts et notions
grammaire du texte, évaluation
compréhension du roman

Devoirs, Évaluations, lecture
textes courts et notions
grammaire du texte, évaluation
compréhension du roman

oui

Nature :
Compréhensions de
lecture, lecture d’un
roman, activités
d’écoute, dictées, quiz
de verbes, évaluations
de grammaire et
productions écrites +

C3 : Communiquer
oralement selon des
modalités variées
Nature :
Présentation orale
mon talent ma passion

Non

C2 : Écrire des textes variés

oui

C2 : Écrire des textes variés

Nature :

Nature :

Devoirs, évaluations
formatives et évaluations
sommatives :

Devoirs, évaluations
formatives et évaluations
sommatives :

devoirs, écriture d’un texte
descriptif court commun, quiz
de conjugaison et de
grammaire de la phrase,
activités d’écriture variées

devoirs, écriture d’un texte
descriptif court commun, quiz
de conjugaison et de
grammaire de la phrase,
activités d’écriture variées

C3 : Communiquer oralement
selon des modalités variées
Nature :
Discussion -communication
orales

Résultat
inscrit
au
bulletin
(oui ou
non)

Oui

oui

Oui

oui

oui

oui

C1 : Lire et apprécier des
textes variés

Nature :

C2 : Écrire des textes
variés

Épreuves
obligatoires
MELS/CS
(oui ou
non)

oui

C3 : Communiquer oralement
selon des modalités variées
Nature :
Discussion -communication
orales

École Rose-Virginie-Pelletier
9469 boulevard Gouin Ouest
Pierrefonds, Québec
H8Y 1T2

Planification annuelle
Niveau : Secondaire 2
Matière : Mathématique
Enseignant : Fidèle Mouafo
Connaissances reliées aux thèmes et projets abordés durant l’année
Étape 1
-

Étape 2

Les nombres entiers naturels,
Les rapports et proportions
Introduction à l’algèbre
Les équations du premier
degré à une inconnue

-

Étape 3

L’aire de figures planes
Le cercle
Les solides

-

L’homothétie et les figures
semblables
Les statistiques
Les probabilités

Compétences évaluées au cours de l’année
Étape 1

Étape 2

Étape 3

C1 : Résoudre une situation-problème

C1 : Résoudre une situation-problème

C1 : Résoudre une situation-problème

C2 : Déployer un raisonnement
mathématique

C2 : Déployer un raisonnement
mathématique

C2 : Déployer un raisonnement
mathématique

C3 : Communiquer à l’aide du langage
mathématique

C3 : Communiquer à l’aide du langage
mathématique

C3 : Communiquer à l’aide du langage
mathématique

Matériel pédagogique
(volumes, notes, cahiers d’exercices, etc.)

Organisation, approches pédagogiques et
exigences particulières

-

Sommets 1er cycle. 2è secondaire

-

Magistral : exposé suivi des explications,

-

Matériel des Éditions à reproduire,

-

Travaux dirigés et suivis,

-

Jeux pédagogiques

-

Questions-réponses (poser des questions, laisser

-

Différentes capsules pédagogiques

les élèves répondre, demander l’avis des autres
avant de passer aux commentaires),
-

Évaluations diagnostiques,

-

Évaluations formatives et sommatives,

-

Différentes rétroactions et motivations.

-

Divers supports d’apprentissage (Capsules vidéo,
PowerPoint, documents, etc.)

École Rose-Virginie-Pelletier
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Matière :
Compétences développées par l’élève
C1 : Résoudre
une situationproblème
Pondération
en %

C2 : Déployer
un
raisonnement
mathématique
Pondération
en %

C3 :
Communiquer
à l’aide du
langage
mathématique
Pondération
en %

L’élève met en place diverses stratégies mobilisant des savoirs tout en faisant appel à
son discernement et à ses capacités à représenter la situation par un modèle
mathématique approprié, à élaborer une solution et à communiquer sa solution à
l’aide d’un langage mathématique rigoureux. Tout au long du premier cycle du
secondaire, l’élève poursuivra le développement de la compétence en vivant des
situations-problèmes de plus en plus complexes faisant appel à plus d’un type de
données.
L’élève résout des situations qui consistent à formuler des conjectures, à critiquer et à
justifier une proposition en faisant appel à un ensemble organisé de savoirs
mathématiques. De plus, il développera ses capacités à argumenter et à interpréter les
situations en utilisant des termes mathématiques rigoureux et un langage courant
(oral ou écrit) approprié.
Note : Le résultat lié à la vérification de l’acquisition des connaissances est pris en
compte dans cette compétence.
L’élève résout des situations à partir desquelles il devra interpréter et produire des
messages en utilisant le langage courant et des éléments spécifiques du langage
mathématique : termes, symboles et notations. Ceci, tout en lui permettant de
développer sa rigueur et sa précision en mathématique. Le développement et
l’exercice de cette compétence sont liés aux éléments du contenu de formation de
chacun des champs de la mathématique.
NB : Cette compétence fait l’objet d’apprentissage et de rétroaction à l’élève, mais
elle n’est pas considérée dans les résultats communiqués au bulletin.
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Principales évaluations et résultats inscrits au bulletin
1re étape (20 %)
27 août 13 novembre 2020
Nature des
évaluations
proposées tout au
long de l’étape

Y aura-t-il
un résultat
inscrit au
bulletin ?
(oui ou
non)

C1 : Résoudre une
situation-problème

C2 : Déployer un
raisonnement
mathématique

non

oui

Nature :
Devoirs, évaluations
formatives et
évaluations
sommatives

C3 : Communiquer à
l’aide du langage
mathématique

Non

2e étape (20 %)
16 novembre 2020 au 19 février
2021
Nature des
Y aura-t-il
évaluations
un résultat
proposées tout au
inscrit au
long de l’étape
bulletin ?
(oui ou
non)
C1 : Résoudre une
situation-problème

oui

3e étape (60 %)
22 février 2021 au 27 juin 2021
Nature des
évaluations
proposées tout au
long de l’étape

C1 : Résoudre une
situation-problème

Nature :

Nature :

Devoirs,
évaluations
formatives et
évaluations
sommatives

Devoirs, évaluations
formatives et
évaluations
sommatives

C2 : Déployer un
raisonnement
mathématique

oui

C2 : Déployer un
raisonnement
mathématique

Nature :

Nature :

Devoirs,
évaluations
formatives et
évaluations
sommatives

Devoirs, évaluations
formatives et
évaluations
sommatives

C3 : Communiquer
à l’aide du langage
mathématique

Non

C3 : Communiquer à
l’aide du langage
mathématique

Épreuves
obligatoires
MELS/CS
(oui ou
non)

Résultat
inscrit
au
bulletin
(oui ou
non)

oui

oui

oui

oui

Non

Non

École Rose-Virginie-Pelletier
9469 boulevard Gouin Ouest
Pierrefonds, Québec
H8Y 1T2

Planification annuelle
Niveau : Secondaire 2
Matière : Histoire
Enseignant : Fidèle Mouafo
Connaissances reliées aux thèmes et projets abordés durant l’année
Étape 1
-

Étape 2

Grandes périodes de l’histoire
L’expansion européenne dans
le monde
Les révolutions américaines

-

Étape 3

L’industrialisation
L’expansion du monde
industriel

-

La reconnaissance des libertés
et des droits civils
Les outils de l’histoire

Compétences évaluées au cours de l’année
Étape 1

Étape 2

Étape 3

C1 : Interroger les réalités sociales dans une
perspective historique

C1 : Interroger les réalités sociales dans une
perspective historique

C1 : Interroger les réalités sociales dans une
perspective historique

C2 : Interpréter les réalités sociales à l’aide
de la méthode historique

C2 : Interpréter les réalités sociales à l’aide
de la méthode historique

C2 : Interpréter les réalités sociales à l’aide
de la méthode historique

C3 : Construire sa conscience citoyenne à
l’aide de l’histoire

C3 : Construire sa conscience citoyenne à
l’aide de l’histoire

C3 : Construire sa conscience citoyenne à
l’aide de l’histoire

Matériel pédagogique
(volumes, notes, cahiers d’exercices, etc.)

Organisation, approches pédagogiques et
exigences particulières

-

-

Magistral : exposé suivi des explications,

-

Travaux dirigés et suivis,

-

Questions-réponses (poser des questions, laisser les

Chrono 1cycle, 2è secondaire
Matériel des Éditions à reproduire,
Différents documents historiques
Vidéo pédagogiques
Documentaires historiques

élèves répondre, demander l’avis des autres avant de
passer aux commentaires),

-

Évaluations diagnostiques,

-

Évaluations formatives et sommatives,

-

Différentes rétroactions et motivations.

-

Divers supports d’apprentissage (Capsules vidéo,
PowerPoint, documents, etc.)

École Rose-Virginie-Pelletier
9469 boulevard Gouin Ouest
Pierrefonds, Québec
H8Y 1T2

Matière :
Compétences développées par l’élève
C1 :
Interroger
les réalités
sociales
dans une
perspective
historique
Pondération
en %

L’élève acquiert des connaissances au sujet des réalités sociales suivantes : la
sédentarisation, l’émergence d’une civilisation, une première expérience de démocratie,
la romanisation, la christianisation de l’Occident, l’essor urbain et commercial. L’élève
développe également des techniques (interpréter et réaliser une ligne du temps, une
carte) utilisées en histoire et éducation à la citoyenneté. Voici ci-dessous énumérées
quelques compétences à acquérir :
- Se tourner vers le passé des réalités sociales
- Considérer les réalités sociales sous l’angle de la durée

C2 :
Interpréter
les réalités
sociales à
l’aide de la
méthode
historique

L’élève est amené à : examiner des réalités sociales du présent et du passé, situer dans
le temps et dans l’espace, établir des faits, caractériser une réalité historique, établir des
comparaisons déterminer des facteurs explicatifs et des conséquences, déterminer des
éléments de continuité et des changements, mettre en relation des faits, établir des liens
de causalité. L’élève est amené à fournir une explication mettant en évidence des
transformations sociales, politiques, économiques, culturelles et territoriales survenues
dans le passé. Voici ci-dessous énumérées quelques compétences à acquérir :
Pondération - Établir les faits des réalités sociales
- Relativiser son interprétation des réalités sociales
en %
- Expliquer les réalités sociales
C3 :
Construire
sa
conscience
citoyenne à
l’aide de
l’histoire
Pondération
en %

-

Rechercher des fondements de son identité sociale
Qualifier la participation à la vie collective
Établir l’apport de réalités sociales à la vie démocratique
Comprendre l’utilité d’institutions publiques

NB : Le programme d’histoire et éducation à la citoyenneté comprend trois compétences à
développer. Cependant, un seul résultat apparaîtra au bulletin.

École Rose-Virginie-Pelletier
9469 boulevard Gouin Ouest
Pierrefonds, Québec
H8Y 1T2

Principales évaluations et résultats inscrits au bulletin
re

2e étape (20 %)
16 novembre 2020 au 19 février
2021

1 étape (20 %)
27 août 13 novembre 2020
Nature des évaluations
proposées tout au long de
l’étape

C1 : Interroger les
réalités sociales dans
une perspective
historique

Y aura-t-il un
résultat inscrit
au bulletin?
(oui ou non)

OUI

Nature des évaluations
proposées tout au long
de l’étape

C1 : Interroger les
réalités sociales dans
une perspective
historique

Y aura-t-il un
résultat inscrit
au bulletin?
(oui ou non)

OUI

3e étape (60 %)
22 février 2021 au 27 juin 2021
Nature des évaluations
proposées tout au long de
l’étape

C1 : Interroger les
réalités sociales dans
une perspective
historique

C2 : Interpréter les
réalités sociales à l’aide
de la méthode
historique

C2 : Interpréter les
réalités sociales à
l’aide de la méthode
historique

C2 : Interpréter les
réalités sociales à l’aide
de la méthode
historique

C3 : Construire sa
conscience citoyenne à
l’aide de l’histoire

C3 : Construire sa
conscience citoyenne
à l’aide de l’histoire

C3 : Construire sa
conscience citoyenne à
l’aide de l’histoire

Nature :

Nature :

Nature :










Examen de
chapitre
Exercices
interactifs
Projet



Examen de
chapitre
Exercices
interactifs
Projet



Examen de
chapitre
Exercices
interactifs
Projet

Épreuves
obligatoires
MELS / CS
(oui ou non)

Résultat
inscrit
au
bulletin
(oui ou
non)

NON

OUI

École Rose-Virginie-Pelletier
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Planification annuelle
Niveau : Secondaire 2
Matière : Géographie
Enseignant : Fidèle Mouafo
Connaissances reliées aux thèmes et projets abordés durant l’année
Étape 1
-

Étape 2
-

Industriel
Énergétique

Étape 3
-

Les autochtones
Le patrimoine

Parc naturel
Risque naturel

Compétences évaluées au cours de l’année
Étape 1

Étape 2

Étape 3

C1 : Lire l’organisation d’un territoire
(Organisation territoriale)

C1 : Lire l’organisation d’un territoire
(Organisation territoriale)

C1 : Lire l’organisation d’un territoire
(Organisation territoriale)

C2 : Interpréter un enjeu territorial
(Enjeu territorial)

C2 : Interpréter un enjeu territorial
(Enjeu territorial)

C2 : Interpréter un enjeu territorial
(Enjeu territorial)

C3 : Compétence 3 : Construire sa
conscience citoyenne à l’échelle
planétaire (Réalité géographique
d’ordre planétaire)

C3 : Compétence 3 : Construire sa
conscience citoyenne à l’échelle
planétaire (Réalité géographique
d’ordre planétaire)

C3 : Compétence 3 : Construire sa
conscience citoyenne à l’échelle
planétaire (Réalité géographique
d’ordre planétaire)

Matériel pédagogique
(volumes, notes, cahiers d’exercices, etc.)

Organisation, approches pédagogiques et
exigences particulières

-

-

Magistral : exposé suivi des explications,

-

Travaux dirigés et suivis,

-

Questions-réponses (poser des questions, laisser

Géo à la carte,
Cartes et Croquis,
Matériel des Éditions à reproduire,
Vidéo pédagogiques
Divers documentaires

les élèves répondre, demander l’avis des autres
avant de passer aux commentaires),
-

Évaluations diagnostiques,

-

Évaluations formatives et sommatives,

-

Différentes rétroactions et motivations.

-

Divers supports d’apprentissage (Capsules vidéo,
PowerPoint, documents, etc.)

École Rose-Virginie-Pelletier
9469 boulevard Gouin Ouest
Pierrefonds, Québec
H8Y 1T2

Matière :
Compétences développées par l’élève
C1 : Lire
l’organisation
d’un territoire
(Organisation
territoriale)

L’élève acquiert des connaissances au sujet de territoires choisis parmi les suivants :
territoire urbain, territoire région, territoire agricole, territoire autochtone, territoire
protégé. L’élève développe également différentes techniques (réaliser des croquis
géographiques ou des cartes schématiques, interpréter des cartes,) utilisées en
géographie.
Pondération en L’élève est amené à situer un territoire, établir des faits, caractériser un territoire,
%
déterminer des facteurs explicatifs et des conséquences, mettre en relation des faits,
établir des liens de causalité. Voici ci-dessous énumérées quelques compétences à
acquérir :
- Décoder des paysages du territoire
- Saisir le sens des actions humaines sur le territoire
- Recourir au langage cartographique
- Mettre en relation différentes échelles géographiques
C2 :
Interpréter un
enjeu
territorial
(Enjeu
territorial)

-

S’interroger sur la façon dont l’enjeu territorial est traité
– Évaluer les propositions des groupes en présence
– Cerner la complexité de l’enjeu territorial

-

Montrer le caractère planétaire d’une réalité géographique
Examiner des actions humaines dans une perspective d’avenir
Évaluer des solutions à des questions d’ordre planétaire

Pondération en
%
C3 :
Compétence 3 :
Construire sa
conscience
citoyenne à
l’échelle
planétaire
(Réalité
géographique
d’ordre
planétaire)
Pondération en
%

NB : Le programme de géographie comprend trois compétences à développer. Cependant, un
seul résultat apparaîtra au bulletin.

École Rose-Virginie-Pelletier
9469 boulevard Gouin Ouest
Pierrefonds, Québec
H8Y 1T2

Principales évaluations et résultats inscrits au bulletin
re

2e étape (20 %)
16 novembre 2020 au 19 février
2021

1 étape (20 %)
27 août 13 novembre 2020
Nature des évaluations
proposées tout au long de
l’étape

C1 : Lire
l’organisation d’un
territoire
(Organisation
territoriale)

Y aura-t-il un
résultat inscrit
au bulletin?
(oui ou non)

Oui

Nature des évaluations
proposées tout au long
de l’étape

C1 : Lire
l’organisation
d’un territoire
(Organisation
territoriale)

Y aura-t-il un
résultat inscrit
au bulletin?
(oui ou non)

Oui

3e étape (60 %)
22 février 2021 au 27 juin 2021
Nature des évaluations
proposées tout au long de
l’étape

C1 : Lire
l’organisation d’un
territoire
(Organisation
territoriale)

C2 : Interpréter un
enjeu territorial
(Enjeu territorial)

C2 : Interpréter un
enjeu territorial
(Enjeu territorial)

C2 : Interpréter un
enjeu territorial
(Enjeu territorial)

C3 :
Compétence 3 :
Construire sa
conscience
citoyenne à
l’échelle planétaire
(Réalité
géographique
d’ordre
planétaire)

C3 :
Compétence 3 :
Construire sa
conscience
citoyenne à
l’échelle
planétaire (Réalité
géographique
d’ordre
planétaire)

C3 :
Compétence 3 :
Construire sa
conscience
citoyenne à
l’échelle planétaire
(Réalité
géographique
d’ordre
planétaire)

Nature :

Nature :

Nature :









Examen de
chapitre
Exercices
interactifs
Projets



Examen de
chapitre
Exercices
interactifs
Projets



Examen de
chapitre
Exercices
interactifs
Projets

Épreuves
obligatoires
MELS / CS
(oui ou non)

Résultat
inscrit
au
bulletin
(oui ou
non)

Non

Oui

École Rose-Virginie-Pelletier
9469 boulevard Gouin Ouest
Pierrefonds, Québec
H8Y 1T2

Planification annuelle
Niveau : Secondaire 2
Matière : ECR
Enseignant : Fidèle Mouafo
Connaissances reliées aux thèmes et projets abordés durant l’année
Étape 1
-

Étape 2

Encore un pas vers l’autonomie
Des représentations du divin
Des symboles historiques et
religieux
Avec ou sans fumée

-

Étape 3

Le droit d’auteur
Des rites, des règles et des récits
de la création
Le bonheur

-

Les jeux vidéo
Le patrimoine religieux québécois
La bioéthique

Compétences évaluées au cours de l’année
Étape 1

Étape 2

Étape 3

C1 : Réfléchir sur des questions
éthiques

C1 : Réfléchir sur des questions
éthiques

C1 : Réfléchir sur des questions
éthiques

C2 : Manifester une compréhension du
phénomène religieux

C2 : Manifester une compréhension du
phénomène religieux

C2 : Manifester une compréhension du
phénomène religieux

C3 : Pratiquer le dialogue

C3 : Pratiquer le dialogue

C3 : Pratiquer le dialogue

Matériel pédagogique
(volumes, notes, cahiers d’exercices, etc.)

Organisation, approches pédagogiques et
exigences particulières

-

-

Magistral : exposé suivi des explications,

-

Travaux dirigés et suivis,

-

Questions-réponses (poser des questions, laisser les

Vivre ensemble 2,
Divers documents d’actualité,
Matériel des Éditions à reproduire,
Jeux pédagogiques
Vidéo pédagogiques

élèves répondre, demander l’avis des autres avant de
passer aux commentaires),

-

Évaluations diagnostiques,

-

Évaluations formatives et sommatives,

-

Différentes rétroactions et motivations.

-

Divers supports d’apprentissage (Capsules vidéo,
PowerPoint, documents, etc.)

École Rose-Virginie-Pelletier
9469 boulevard Gouin Ouest
Pierrefonds, Québec
H8Y 1T2

Matière :
Compétences développées par l’élève
C1 : Réfléchir
sur des
questions
éthiques

En éthique, l’élève réfléchit, à partir de situations complexes et plus ou moins familières, sur
des questions qui touchent la liberté, l’autonomie et l’ordre social. Il poursuit son analyse des
valeurs et des normes propres à des groupes, à des institutions et à des organisations en
s’intéressant, notamment, à ce qui en explique leur présence et leur transformation dans une
société donnée.

Pondération en
%)
C2 :
Manifester une
compréhension
du phénomène
religieux
Pondération en
%
C3 : Pratiquer
le dialogue
Pondération en
30%

En culture religieuse, la compétence se développe à partir de situations complexes et plus ou
moins familières. L’élève approfondit sa compréhension du phénomène religieux en
s’intéressant au patrimoine religieux québécois, aux éléments fondamentaux des traditions
religieuses et à différentes représentations du divin et des êtres mythiques et surnaturels. Pour
mieux comprendre des expressions du religieux issu du christianisme et d’autres traditions,
l’élève examine divers types de récits, de rites et de règles et doit apprendre à les distinguer. Il
est également amené à découvrir la dimension symbolique du religieux.
Pour cette troisième compétence, qui se développe avec les deux autres, l’élève apprend à se
connaître, à donner son idée, à écouter l’idée des autres avec respect, à échanger sur des idées
différentes afin de mieux connaître un sujet. Il consolide l’apprentissage des six formes de
dialogue présentées au primaire (la narration, la conversation, la discussion, la délibération,
l’entrevue et le débat) et se familiarise avec la table ronde.
Afin de favoriser le dialogue, il utilise différents moyens pour élaborer son point de vue
comportant des éléments pertinents, cohérents et suffisants dont la description, la
comparaison, l’explication, la synthèse et la justification. L’élève prend conscience de
l’existence de différents moyens pour interroger des idées afin de reconnaître les jugements
de préférence, de prescription, de réalité et de valeurs. Aux procédés susceptibles de nuire au
dialogue présenté au primaire tels que la généralisation abusive, l’attaque personnelle, l’appel
au clan, la popularité, le préjugé, le stéréotype et l’argument d’autorité s’ajoutent les procédés
suivants : la double faute, la caricature, le faux dilemme, la fausse causalité, la fausse
analogie, la pente fatale et le complot.
NB : Cette compétence fait l’objet d’apprentissage et de rétroaction à l’élève, mais elle n’est
pas considérée dans les résultats communiqués au bulletin.

École Rose-Virginie-Pelletier
9469 boulevard Gouin Ouest
Pierrefonds, Québec
H8Y 1T2

Principales évaluations et résultats inscrits au bulletin
1re étape (20 %)
27 août 13 novembre 2020
Nature des évaluations proposées
tout au long de l’étape

Y aura-t-il un
résultat inscrit au
bulletin ?
(oui ou non)

C1 : Réfléchir sur des
questions éthiques

2e étape (20 %)
16 novembre 2020 au 19 février 2021
Nature des évaluations
proposées tout au long de
l’étape

Y aura-t-il un résultat
inscrit au bulletin ?
(oui ou non)

C1 : Réfléchir sur des
questions éthiques
Non

Nature :

3e étape (60 %)
22 février 2021 au 27 juin 2021
Nature des évaluations
proposées tout au long de
l’étape

Épreuves
obligatoires
MELS/CS
(oui ou non)

Résultat
inscrit au
bulletin
(oui ou
non)

non

oui

non

oui

C1 : Réfléchir sur
des questions
éthiques
oui

Devoirs, évaluations

Nature :

formatives et évaluations

Devoirs, évaluations

sommatives : Projet sur

formatives et

l’autonomie, Mini-tests

évaluations

sur les dialogues,

sommatives : Projet

Réflexions sur diverses

sur l’autonomie,

situations éthiques

Mini-tests sur les
dialogues,
Réflexions sur
diverses situations
éthiques

Non
C2 : Manifester une
compréhension du
phénomène religieux

oui
C2 : Manifester une
compréhension du
phénomène religieux

C2 : Manifester une
compréhension du
phénomène religieux

Nature :
Nature :
Devoirs, évaluations
formatives et évaluations

Devoirs, évaluations

sommatives :

formatives et

Questionnaire Réflexions

évaluations

sur diverses situations

sommatives :

religieuses, Travail en

Questionnaire

lien avec le documentaire

Réflexions sur
diverses situations
religieuses, Travail
en lien avec le
documentaire

C3 : Pratiquer le dialogue

Non

C3 : Pratiquer le dialogue

Non

C3 : Pratiquer le
dialogue

Non

Non

