
ÉCHÉANCIER  

1re secondaire  

Étape 1 

(28 août au 10 novembre 2017) 

Matières Travaux, devoirs, étude, évaluations  

Anglais Travaux : les travaux non complétés en classe (Zipline), journal personnel à écrire (5 par étape). 

Devoirs : lecture et grammaire dans le cahier d’activités Zipline. 

Étude : verbes irréguliers (test gr. 11 et 12 jour 5), vocabulaire (test gr. 11 jour 7; gr. 12 jour 8) grammaire.  

Évaluations : évaluation sur un film, situation d’évaluation pour chaque compétences, évaluation en lecture.  

Récupérations : JOUR 2 à 12 h 05 à 13 h (monitoring) 

Arts plastiques Travaux : tous les projets se font en classe, les élèves doivent respecter l'échéancier donné par l'enseignant et l’élève 

peut avoir à compléter certains travaux à la maison. 

Étude : pendant l’étape, l’élève reçoit des documents qu’il doit lire. 

Évaluations : projets 

Récupération : JOUR 4 à 11 h 50 

Éducation physique Travaux : le travail se fait en classe et les élèves doivent participer de façon active. 

Évaluations : natation et test de condition physique. 

 

LE PORT DU COSTUME EST OBLIGATOIRE 

Éthique et culture 

religieuse 

Travaux : les travaux se réalisent en clase. Certains projets pourront être à terminer à la maison.  

Étude : étude des notions et concepts vus en classe en prévision des évaluations. 

Évaluations : deux évaluations pour le premier chapitre portant sur l’autonomie. 

Français Travaux : grammaire, lecture de roman et texte narratif abordé.  

Devoirs : lorsque le travail n’est pas terminé en classe.  

Étude : notions de grammaire et théorie relative au genre littéraire abordé à réviser. 

Évaluations : une évaluation de roman; une évaluation de lecture narrative; évaluations de grammaire; une situation 

d’écoute et deux productions écrites. 

Récupérations : JOUR 1 à 12 h 15. 

Géographie Travaux : territoire Ville à risque : exercices et projet en classe. 

Évaluations : situation d’apprentissage Mexico, ville à risque. 

 



Histoire Travaux : étude des concepts de sédentarisation et de civilisation. 

Évaluations : évaluation MEES et critériée PEI 

Mathématiques Travaux : les travaux se font en classe. 

Devoirs :  les exercices non- complétés en classe sont à terminer à la maison.  

Étude : l’élève doit réviser le calepin des savoirs avant les évaluations. 

Évaluations : évaluations de fin ou de mi- chapitre. 

Récupérations : JOURS 1 et 6 de 12 h 15 à 13 h. 

Musique Travaux : il est possible de sortir son instrument les fins de semaine pour pratiquer. 

Devoirs :  pas de devoir sauf en de rares occasions. 

Étude : au besoin. 

Évaluations : quelques examens écrits au courant de l’étape ainsi que des examens instrumentaux. 

Récupérations : au besoin. 

HARMONIE parascolaire jours 3 et 8 de 11 h 45 à 13 h 00 

Sciences et technologie Travaux : à l’occasion, il y aura soit un travail à terminer ou des lectures complémentaires. 

Devoirs : continuer ce qui n’a pas été complété en classe. 

Étude : relire la matière vue après chaque cours. 

Évaluations : deux volets seront développés; des situations d’apprentissage et d’évaluation permettront de situer 

l’élève dans ses apprentissages. 

Récupérations : à la demande de l’élève. 

N.B. Les matières, les travaux ou les devoirs remis en retard vous seront signalés dans l'agenda et évalués en conséquence par l'enseignant. 

Pour toutes les matières, une bonne étude à la maison et la réalisation de tous les devoirs 

et travaux demandés par les enseignants facilitent la réussite tout au long de l'année. 

Notez que la première étape vaut 20% de l’année scolaire. 

 


