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Répartition des évaluations

Quiz/Devoirs/Labo 30%

Examen mi-semestre 10%

Examens d’unité 40%

Examen final 20%

Module Durée

3 - Chaleur et température Sept - Oct

4 - Structures et forces Nov - Déc

1 -  Les interactions et l’environnement Jan - Mars

2 - Les plantes Avr - Mai

5 - Planète terre Juin



Méthode d’instruction et politique de la classe

- Les leçons seront enseignées à l’aide de diverses méthodes, notamment : le

Smartboard, les activités, les labos, les démonstrations, les excursions et les projets.

- La technologie sera parfois utilisée pendant une leçon. Si ce n’est pas nécessaire, les

téléphones, les iPads, et les ordinateurs seront rangés. Les téléphones doivent être

placés dans le panier lorsque les élèves entrent dans la classe.

- Certains travaux seront soumis en tant qu’évaluations formatives (évaluations

informelles pour voir comment les élèves progressent) et ne seront pas comptabilisés

dans la note finale. D’autres travaux, tels que des projets, des quiz et des examens, sont

des évaluations sommatives et seront comptabilisés dans la note finale.

- Les étudiants peuvent utiliser la salle de bain qu’après les 15 premières minutes de

cours et avant les 10 dernières minutes de cours. Si les élèves doivent utiliser la salle de

bain, ils signeront leur nom sur la feuille de la salle de bain. Un seul étudiant peut y aller à

la fois. Les téléphones ne peuvent pas quitter la salle lorsqu’un élève utilise la salle de

bain. Les longues absences de la classe ne seront pas tolérées car notre classe est juste

en face de la salle de bain😉.

- Si vous n’êtes pas sûr de votre tâche ou de ce qui vient d’être expliqué, n’hésitez pas à

poser des questions ou à demander des explications.

Bienvenue en Sciences 7 et bonne année :)!


