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

Planification annuelle
Niveau : Présecondaire (2ème cycle)
Matière : Français
Enseignante : Christine Mercier
Connaissances reliées aux thèmes et projets abordées durant l’année
Étape 1
Nature et fonction des mots : noms,
pronoms, déterminants, adjectifs
Verbe : reconnaître et conjuguer au
présent et passé composé
Le genre et le nombre

Étape 2

Étape 3
Les compléments.

Groupe du nom, du verbe
Groupe sujet
Verbe : imparfait, futur simple,
conditionnel

Verbe : subj. présent, impératif présent,
participe présent
Accord du participe passé

Sens propre, sens figuré

Homophones : sang/sans/sens/cent,
verre/vert/vers, …

Mots invariables

Poésie : rimes, vers, strophe

La phrase : structure de base, types de
phrases

Analyse de la phrase

Onomatopées, interjections

Synonyme, antonyme

Homophones : mon/m’ont/mont,
ces//c’est/ ses, la/là, ….

Les proverbes

Ponctuation : majuscules, points,
virgules, deux points, etc.

Compréhension et écriture d’un texte à
chaque semaine

Repérage dans le dictionnaire
Homophones : a/à, ou/où, son/sont,
mais/mes/mets
Les chiffres et les nombres
Compréhension et écriture d’un texte à
chaque semaine
Apprentissage des stratégies de lecture

Compréhension et écriture d’un texte à
chaque semaine
Utilisation stratégies de lecture
Réintégration et approfondissement des
notions et stratégies vues à l’étape 1

Utilisation stratégies de lecture
Réintégration et approfondissement des
notions et stratégies vues à l’étape 1 et
2

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 des textes variés

C1 : Lire des textes variés

C1 : Lire des textes variés

C2 : Écrire des textes variés

C2 : Écrire des textes variés

C2 : Écrire des textes variés

C3 : Communiquer selon des modalités

C3 : Communiquer selon des modalités

C3 : Communiquer selon des modalités

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

Organisation, approches pédagogiques et
exigences particulières

Cahier d’exercice « En route », matériel reproductible, livres
de bibliothèque, médias. Les débrouillards

Enseignement de stratégies, devoirs et leçons, recherche et
projets, travaux d’équipe, cercle de lecture, temps de lecture
personnelle, discussions, intégrations de technologies de
l’information et de communication (TIC)

Matière :
Compétences développées par l’élève
C1 :
Pondération
en %

C2 :
Pondération
en %

C3 :
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, 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
9469 boulevard Gouin Ouest
Pierrefonds, Québec
H8Y 1T2

Principales évaluations et résultats inscrits au bulletin
re

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

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

C1 : C1 : Lire des
textes variés

Nature des
évaluations
proposées tout au
long de l’étape

oui

C1 :
Nature : Tests,
SAÉ, dossiers de
lecture, situations
d’écriture variées

oui

C2 :
Nature : Tests,
SAÉ, dossiers de
lecture, situations
d’écriture variées

Nature : Tests, SAÉ,
dossiers de lecture,
situations d’écriture
variées
C2 : C2 : Écrire des
textes variés
Nature : Tests, SAÉ,
dossiers de lecture,
situations d’écriture
variées
C3 : Communiquer
selon des modalités

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

non

C3 :
Nature : Tests,
SAÉ, dossiers de
lecture, situations
d’écriture variées

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

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

oui

C1 :
Nature : Tests, SAÉ,
dossiers de lecture,
situations d’écriture
variées

oui

C2 :
Nature : Tests, SAÉ,
dossiers de lecture,
situations d’écriture
variées

oui

C3 :
Nature : Tests, SAÉ,
dossiers de lecture,
situations d’écriture
variées

Épreuves
obligatoires
MELS / CS
(oui ou
non)

Résultat
inscrit
au
bulletin
(oui ou
non)

non

oui

non

oui

non

oui

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

Planification annuelle
Niveau : Présecondaire (3ème cycle)
Matière : Français
Enseignante : Christine Mercier
Connaissances reliées aux thèmes et projets abordées durant l’année
Étape 1

Étape 2

Nature et fonction des mots : noms,
pronoms, déterminants, adjectifs

Groupe du nom, du verbe.
Verbe : subj. présent, impératif présent,
participe présent

Groupe sujet

Verbe : reconnaître et conjuguer au
présent et passé composé

Verbe : imparfait, futur simple,
conditionnel

Le genre et le nombre

Étape 3
Les compléments

Accord du participe passé.

Sens propre, sens figuré

Homophones : sang/sans/sens/cent,
verre/vert/vers, …

Mots invariables

Poésie : rimes, vers, strophes

La phrase : structure de base, types de
phrases

Analyse de la phrase

Onomatopées, interjections

Synonymes, antonymes

Homophones : mon/m’ont/mont,
ces//c’est/ ses, la/là, …

Les proverbes

Ponctuation : majuscules, points,
virgules, deux points, etc.

Compréhension et écriture d’un texte à
chaque semaine

Repérage dans le dictionnaire
Homophones : a/à, ou/où, son/sont,
mais/mes/mets
Les chiffres et les nombres
Compréhension et écriture d’un texte à
chaque semaine

Compréhension et écriture d’un texte à
chaque semaine
Utilisation stratégies de lecture
Réintégration et approfondissement des
notions et stratégies vues à l’étape 1

Utilisation stratégies de lecture
Réintégration et approfondissement des
notions et stratégies vues à l’étape 1 et
2

Apprentissage des stratégies de lecture

Compétences évaluées au cours de l’année
Étape 1

Étape 2

Étape 3

C1 : Lire des textes variés

C1 : Lire des textes variés

C1 : Lire des textes variés

C2 : Écrire des textes variés

C2 : Écrire des textes variés

C2 : Écrire des textes variés

C3 : Communiquer selon des modalités

C3 : Communiquer selon des modalités

C3 : Communiquer selon des modalités

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

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

Organisation, approches pédagogiques et
exigences particulières

Cahier d’exercice « En route », matériel reproductible, livres
de bibliothèque, utilisation des médias.

Enseignement de stratégies, devoirs et leçons, recherche et
projets, travaux d’équipe, cercle de lecture, temps de lecture
personnelle, discussions, intégrations de technologies de
l’information et de communication (TIC)

Matière :
Compétences développées par l’élève
C1 :
Pondération
en %

C2 :
Pondération
en %

C3 :
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, 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
9469 boulevard Gouin Ouest
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Principales évaluations et résultats inscrits au bulletin
re

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

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

C1 : Lire des textes
variés

2e étape (20 %)
16 nov. 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 : Lire des textes
variés
oui

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

C1 : Lire des textes
variés

Nature : Tests,
SAÉ, dossiers de
lecture, situations
d’écriture variées

Nature : Tests, SAÉ,
dossiers de lecture,
situations d’écriture
variées

C2 : Écrire des
textes variés

C2 : Écrire des
textes variés

C2 : Écrire des
textes variés

oui

C3 : Communiquer
selon des modalités

non

oui

non

oui

non

oui

oui
Nature : Tests,
SAÉ, dossiers de
lecture, situations
d’écriture variées

non

Résultat
inscrit
au
bulletin
(oui ou
non)

oui

Nature : Tests, SAÉ,
dossiers de lecture,
situations d’écriture
variées

Nature : Tests, SAÉ,
dossiers de lecture,
situations d’écriture
variées

Épreuves
obligatoires
MELS / CS
(oui ou
non)

C3 : Communiquer
selon des modalités
Nature : Tests,
SAÉ, dossiers de
lecture, situations
d’écriture variées

Nature : Test, SAÉ,
dossier lecture,
situation d’écriture
variée
oui

C3 : Communiquer
selon des modalités
Nature : Tests, SAÉ,
dossiers de lecture,
situations d’écriture
variées

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

Planification annuelle
Niveau : Présecondaire (2ème cycle)
Matière : Mathématiques
Enseignante : Christine Mercier
Connaissances reliées aux thèmes et projets abordées durant l’année
Étape 1

Étape 2

Arithmétique :

Arithmétique :

-langage mathématique
-Sens et écriture des nombres naturels
-Opération sur des nombres naturels et sens
de l’égalité

-Sens et écriture des nombres (fractions,
décimaux, pourcentage)
-Opération sur des nombres naturels et sur
des nombres décimaux

Statistique :

Mesure :

Interprétation de tableaux et diagrammes

-Calcul du périmètre
-Volumes et surfaces (unités de mesure)

Étape 3
Statistique :
-Formulation de questions d’enquête
-Collecte, description et organisation des
données en tableaux
-Présentation des données (diagrammes)
Probabilités :

Mesure :

-Le hasard, la prédiction d’un résultat, le
dénombrement des possibilités

Géométrie :
-Estimation et mesurage de longueurs
-Unités de temps
-Comparaison d’angles
Stratégies de résolution de problèmes et
démarches de résolution

-Espace ; repérage sur un axe et dans le
plan cartésien
-Figures planes ; description de polygones,
classification de quadrilatères, segments,
angles
-Les solides : description, développement et
classification de prismes et pyramides
-Frises et dallages ; axe de réflexion

+Intégration des notions apprises à l’étape
1 et 2.

+Intégration des notions apprises à l’étape
1.

Compétences évaluées au cours de l’année
Étape 1

Étape 2

Étape 3

C1 : Résoudre une situation problème

C1 : Résoudre une situation problème

mathématiques

mathématiques

mathématiques

C2 : Raisonner à l’aide de concepts et
de processus mathématiques.

C2 : Raisonner à l’aide de concepts et
de processus mathématiques.

C2 : Raisonner à l’aide de concepts et
de processus mathématiques.

C3 : Communiquer à l’aide du langage
mathématique

C3 : Communiquer à l’aide du langage

C3 : Communiquer à l’aide du langage

mathématique

mathématique

C1 : Résoudre une situation problème

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

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

Organisation, approches pédagogiques et
exigences particulières
Enseignement de stratégies, manipulations, devoirs et
leçons, recherche et projets, travaux d’équipe, intégrations
de technologies de l’information et de communication
(TIC)

Matière :
Compétences développées par l’élève
C1 :
Pondération
en %

C2 :
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 de l’année, 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 hypothèses, 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.

C3 :
Pondération
en %

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.
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
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Principales évaluations et résultats inscrits au bulletin
re

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

C1 : Résoudre une
situation problème
mathématiques

C2 : Raisonner à
l’aide de concepts et
de processus
mathématiques

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

non

oui

Nature : Tests de
connaissances, SAÉ,
Projets
multidisciplinaires
C3 : Communiquer à
l’aide du langage
mathématique
Nature : Tests de
connaissances, SAÉ,
Projets
multidisciplinaires

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

C1 : Résoudre une
situation problème
mathématiques

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

oui

Nature des évaluations
proposées tout au long de
l’étape

C1 : Résoudre une
situation problème
mathématiques

Nature : Tests de
connaissances,
SAÉ, Projets
multidisciplinaires

Nature : Tests de
connaissances, SAÉ,
Projets
multidisciplinaires

C2 : Raisonner à
l’aide de concepts et
de processus
mathématiques

C2 : Raisonner à
l’aide de concepts et
de processus
mathématiques

oui

Nature : Tests de
connaissances,
SAÉ, Projets
multidisciplinaires

oui

3e étape (60 %)
22 févier 2021 au 27 juin 2021

C3 : Communiquer
à l’aide du langage
mathématique
Nature : Tests de
connaissances,
SAÉ, Projets
multidisciplinaires

Épreuves
obligatoires
MELS / CS
(oui ou non)

Résultat
inscrit
au
bulletin
(oui ou
non)

non

oui

non

oui

non

oui

Nature : Tests de
connaissances, SAÉ,
Projets
multidisciplinaires

oui

C3 : Communiquer à
l’aide du langage
mathématique
Nature : Tests de
connaissances, SAÉ,
Projets
multidisciplinaires
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Planification annuelle
Niveau : Présecondaire (3ème cycle)
Matière : Mathématiques
Enseignante : Christine Mercier
Connaissances reliées aux thèmes et projets abordées durant l’année
Étape 1

Étape 2

Arithmétique :

Arithmétique :

-langage mathématique
-Sens et écriture ; nombres entiers, naturels et
décimaux
-Opération sur des nombres naturels/ décimaux et
sens de l’égalité

-Sens et écriture des nombres (fractions,
décimaux, pourcentages)
-Opération sur des nombres naturels, sur des
nombres décimaux et fractions

Étape 3
Géométrie :

Statistique :
Statistique :
Sens et calcul de la moyenne
Collecte, description, organisation et
interprétation, formulation des questions

Mesure :

Mesure :

-volume, masse et capacité

-Estimation et mesurage de longueurs, surfaces,
temps, température

Géométrie :

Stratégies de résolution de problèmes et
démarches de résolution

Probabilités :
-Le hasard, la prédiction d’un résultat, le
dénombrement des possibilités
Expérimentation
Stratégies de résolution de problèmes et
démarches de résolution

-Espace ; repérage sur un axe et dans le plan
cartésien
-Figures planes ; description de polygones,
classification de quadrilatères, segments, angles
-Les solides : description, développement et
classification de prismes et pyramides

Géométrie :
Description et classification des triangles

Frise et dallage

+Intégration des notions apprises à l’étape 1 et 2

Stratégies de résolution de problèmes et
démarches de résolution
+Intégration des notions apprises à l’étape 1

Compétences évaluées au cours de l’année
Étape 1

Étape 2

Étape 3

C1 : Résoudre une situation problème
mathématiques

C1 : Résoudre une situation problème
mathématiques

C1 : Résoudre une situation problème
mathématiques

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

École Rose-Virginie-Pelletier
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H8Y 1T2

Matériel pédagogique
(volumes, notes, cahiers d’exercices, etc.)
Matériel reproductible, calculatrice, médias.
Matériel de manipulation ; argent, dés, jeux de société
spécialisés, jetons, etc.

Organisation, approches pédagogiques et
exigences particulières
Enseignement de stratégies, manipulations, devoirs et
leçons, recherche et projets, travaux d’équipe, intégrations
de technologies de l’information et de communication
(TIC)
Approche par problèmes
Pédagogie par projet ; atelier de cuisine (ex)

Matière :
Compétences développées par l’élève
C1 :
Pondération
en %

C2 :
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 de l’année, 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 hypothèses, 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.

C3 :
Pondération
en %

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.
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 au 13 nov. 2020
Nature des
évaluations
proposées tout au
long de l’étape

C1 : Résoudre une
situation problème
mathématiques

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

oui

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

C1 : Résoudre une
situation problème
mathématiques

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

oui

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

C1 : Résoudre une
situation problème
mathématiques

Nature : Tests de
connaissances, SAÉ,
Projets
multidisciplinaires

Nature : Tests de
connaissances,
SAÉ, Projets
multidisciplinaires

Nature : Tests de
connaissances, SAÉ,
Projets
multidisciplinaires

C2 : Déployer un
raisonnement
mathématique

C2 : Déployer un
raisonnement
mathématique

C2 : Déployer un
raisonnement
mathématique

oui

Nature : Tests de
connaissances, SAÉ,
Projets
multidisciplinaires
C3 : Communiquer à
l’aide du langage
mathématique
Nature : Tests de
connaissances, SAÉ,
Projets
multidisciplinaires

oui

Nature : Tests de
connaissances,
SAÉ, Projets
multidisciplinaires

oui

C3 : Communiquer
à l’aide du langage
mathématique
Nature : Tests de
connaissances,
SAÉ, Projets
multidisciplinaires

Épreuves
obligatoires
MELS / CS
(oui ou
non)

Résultat
inscrit
au
bulletin
(oui ou
non)

non

oui

non

oui

non

oui

Nature : Tests de
connaissances, SAÉ,
Projets
multidisciplinaires

oui

C3 : Communiquer à
l’aide du langage
mathématique
Nature : Tests de
connaissances, SAÉ,
Projets
multidisciplinaires

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

Planification annuelle
Niveau : présecondaire
Matière : Univers social (histoire et géo)
Enseignante : Christine Mercier
Connaissances reliées aux thèmes et projets abordées durant l’année
Étape 1

Étape 2

Étape 3

Géographie :

Géographie :

Géographie :

-Lire et interpréter divers types de cartes
géographiques à l’aide du titre, de la
légende et la rose des vents :
-Le Québec et le Canada.
-Le monde et les continents

-Les grandes métropoles dans le monde ;
les attraits et les enjeux
-Les territoires protégés

-Les territoires à risques et les catastrophes
naturelles (les impacts en fonction de
l’organisation du territoire et des inégalités
sociales)
-Projet de recherche sur un pays au choix

Histoire :
Histoire :
-La ligne du temps
-Survol de la préhistoire
-Introduction à l’Antiquité avec la
naissance de l’écriture et l’Égypte ancienne

-Suite de l’antiquité
-La Grèce antique : la démocratie à Athènes
et la hiérarchie sociale
-La Rome antique : l’empire romain (le
commerce et la monnaie, l’éducation, les
cités, les infrastructures)

Histoire :
-Le moyen-âge ; organisation sociale,
châteaux fort…
-Les temps moderne ; découverte de
l’Amérique

Compétences évaluées au cours de l’année
Étape 1

Étape 2

Étape 3

C1 :
-Lire l’organisation d’un territoire (géo)

C2 :
-Interpréter un enjeu territorial (géo)

C1 :
-Lire l’organisation d’un territoire (géo)

-Interroger une réalité sociale dans une
perspective historique (histoire)

-Interpréter une réalité sociale à l’aide de la
méthode historique (histoire)

-Interroger une réalité sociale dans une
perspective historique. (Histoire)

C2 :
-Interpréter un enjeu territorial (géo)

C3 :
-Construire sa conscience citoyenne à
l’échelle planétaire (géo)

C2 :
-Interpréter un enjeu territorial (géo)

-Interpréter une réalité sociale à l’aide de la
méthode historique (histoire)

-Construite sa conscience citoyenne à
l’aide de l’histoire (histoire)

-Interpréter une réalité sociale à l’aide de la
méthode historique (histoire)

C3 :
-Construire sa conscience citoyenne à
l’échelle planétaire (géo)

C3 :
-Construire sa conscience citoyenne à
l’échelle planétaire (géo)

-Construite sa conscience citoyenne à
l’aide de l’histoire (histoire)

- Construite sa conscience citoyenne à
l’aide de l’histoire (histoire

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

Matériel pédagogique
(volumes, notes, cahiers d’exercices, etc.)
Atlas, cartes géographiques, matériel reproductible,
médias

Organisation, approches pédagogiques et
exigences particulières
Cours magistraux, travaux d’équipe, Travail de recherche,
apprentissage par projets, intégration des TIC

Matière :
Compétences développées par l’élève
Géographie :
C1 :
-Lire
l’organisation
d’un territoire
(géo)
-Interroger une
réalité sociale
dans une
perspective
historique
(histoire)
C2 :
-Interpréter un
enjeu territorial
(géo)
-Interpréter une
réalité sociale à
l’aide de la
méthode
historique
(histoire)
C3 :
-Construire sa
conscience
citoyenne à
l’échelle
planétaire (géo)
-Construite sa
conscience
citoyenne à
l’aide de
l’histoire
(histoire)

L’élève acquiert des connaissances au sujet de territoires : du monde jusqu’à son quartier. L’élève
développe également différentes techniques (réaliser des croquis géographiques ou des cartes
schématiques, interpréter des cartes,) utilisées en géographie.
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.
L’élève est amené à expliquer l’organisation territoriale et à établir la dynamique d’un enjeu.
Le programme de géographie comprend trois compétences à développer. Cependant, un seul résultat
apparaîtra au bulletin.
Histoire :
L’élève acquiert des connaissances au sujet des réalités sociales suivantes : la sédentarisation, l’émergence
d’une civilisation, 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.
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.
L’élève est amené à fournir une explication mettant en évidence des transformations sociales, culturelles et
territoriales survenues dans le passé.
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

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

C1 :
-Lire l’organisation d’un
territoire (géo)

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

oui

-Interroger une réalité
sociale dans une
perspective historique
(histoire)

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

C1 :
-Lire l’organisation d’un
territoire (géo)

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

non

-Interroger une réalité
sociale dans une
perspective historique
(histoire)

-Construite sa
conscience citoyenne à
l’aide de l’histoire
(histoire)

C1 :
-Lire l’organisation d’un
territoire (géo)

Épreuves
obligatoires
MELS / CS
(oui ou non)

Résultat
inscrit
au
bulletin
(oui ou
non)

non

oui

non

oui

non

oui

Nature : Test, SAÉ,
Recherche, Travail
d’équipe

non

-Interpréter une réalité
sociale à l’aide de la
méthode historique
(histoire)

C3 :
-Construire sa conscience
citoyenne à l’échelle
planétaire (géo)

Nature des évaluations
proposées tout au long de
l’étape

-Interroger une réalité
sociale dans une
perspective historique
(histoire)

Nature : Test, SAÉ,
Recherche, Travail
d’équipe
C2 :
-Interpréter un enjeu
territorial (géo)

3e étape (60 %)
22 février au 27 juin 2021

non

C2 :
-Interpréter un enjeu
territorial (géo)

oui

C2 :
-Interpréter un enjeu
territorial (géo)

-Interpréter une réalité
sociale à l’aide de la
méthode historique
(histoire)

-Interpréter une réalité
sociale à l’aide de la
méthode historique
(histoire)

Nature : Test, SAÉ,
Recherche, Travail
d’équipe

Nature : Test, SAÉ,
Recherche, Travail
d’équipe

C3 :
-Construire sa
conscience citoyenne à
l’échelle planétaire (géo)

oui

C3 :
-Construire sa conscience
citoyenne à l’échelle
planétaire (géo)

-Construite sa
conscience citoyenne à
l’aide de l’histoire
(histoire)

-Construite sa
conscience citoyenne à
l’aide de l’histoire
(histoire)

Nature : Test, SAÉ,
Recherche, Travail
d’équipe

Nature : Test, SAÉ,
Recherche, Travail
d’équipe

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

Planification annuelle
Niveau : présecondaire
Matière : Ethique et culture religieuse (ECR)
Enseignante : Christine Mercier
Connaissances reliées aux thèmes et projets abordées durant l’année
Étape 1

Étape 2

Étape 3

Les pièges à éviter lors de dialogue

Les besoins des êtres humains

L’autonomie

Survol des différentes religions dans le
monde

Les valeurs

Les droits et liberté

La mode : identité et liberté
Les manifestations du phénomène
religieux autour de nous et les
symboles

Le christianisme et les autres religions
(bouddhisme, islam, judaïsme,
hindouisme)

Les récits de création
Les dieux et les personnages mythiques

Les fêtes religieuses
Le christianisme- patrimoine religieux

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.)
Atlas, cartes géographiques, matériel reproductible,
médias

Organisation, approches pédagogiques et
exigences particulières
Cours magistraux, travaux d’équipe, Travail de recherche,
apprentissage par projets, intégration des TIC
Débat et discussions

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

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

Au primaire, les élèves s’approprient des éléments essentiels de l’éthique, de la culture religieuse et du dialogue.

C2 : Manifester
une
compréhension
du phénomène
religieux

Pour trouver la signification des expressions du religieux présentes dans leur environnement, ils doivent se familiariser
avec des récits et des rites associés au christianisme et à d’autres religions.

C3 : Pratiquer le
dialogue

Lorsqu’ils s’interrogent sur le bien-fondé d’établir un code de vie dans une famille ou une classe, ils se préparent à
reconnaître des valeurs et des normes qui balisent la vie de groupe et la vie en société.

Enfin, ils s’exercent à la pratique du dialogue en utilisant des moyens déterminés à l’avance pour réfléchir
individuellement et collectivement aux questions éthiques et religieuses soulevées par les situations d’apprentissage et
d’évaluation qui leur sont proposées.
Tout au long de l’année, il fait ces apprentissages avec l’intervention de l’enseignant.

Principales évaluations et résultats inscrits au bulletin
1re étape (20 %)
27 août au 13 nov. 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 nov.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
oui

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

oui
Nature : tests, SAÉ,
questionnaires/réflexions,
discussions/débats

Nature : tests, SAÉ,
questionnaires/réflexions,
discussions/débats

C2 : Manifester une
compréhension du
phénomène religieux

C2 : Manifester une
compréhension du
phénomène religieux

C2 : Manifester une
compréhension du
phénomène religieux

Nature : tests, SAÉ,
questionnaires/réflexions,
discussions/débats

oui

Nature : tests, SAÉ,
questionnaires/réflexions,
discussions/débats

C3 : Pratiquer le dialogue

oui

non

oui

non

oui

C3 : Pratiquer le dialogue
oui

Nature : tests, SAÉ,
questionnaires/réflexions,
discussions/débats

non

Nature : tests, SAÉ,
questionnaires/réflexions,
discussions/débats

C3 : Pratiquer le dialogue
non

Résultat
inscrit
au
bulletin
(oui ou
non)

C1 : -Réfléchir sur des
questions éthiques

Nature : tests, SAÉ,
questionnaires/réflexions,
discussions/débats

oui

Épreuves
obligatoires
MELS / CS
(oui ou non)

Nature : tests, SAÉ,
questionnaires/réflexions,
discussions/débats

