
Bonjour, 

 

Je me présente, je suis Katerine Hébert et je serai l’enseignante de science et 

technologie secondaire 1 de votre jeune pour la prochaine année scolaire.  

L’année scolaire est bien démarrée, j’ai fait connaissance avec mes élèves et 

j’apprends maintenant à les connaître à travers nos échanges et les différentes 

activités réalisées en classe! Je me donne comme objectif de présenter des 

activités d’apprentissages significatives, stimulantes et motivantes qui feront aimer 

les sciences à votre jeune.  Tout au long de cette année scolaire, n’hésitez pas à 

communiquer avec moi si vous avez des questions, des inquiétudes ou des 

commentaires.   

 

 

 

 

 

 

 

Katerine Hébert 

hebertk@cssrs.gouv.qc.ca 

Science et technologie secondaire 1 

 

Thèmes de l’année  

4 grands thèmes seront abordés au travers d’un fil conducteur aux saveurs d’écologie et de biodiversité.  

- Univers du vivant (biologie) : au travers duquel les élèves exploreront l’origine des espèces, de 

leurs adaptations et de leurs caractéristiques ainsi que d’importantes notions d’écologie.  

- Univers Terre et Espace (astronomie) : dans lequel nous verrons les grands principes de l’univers, 

du système solaire, des changements de saison et les impacts que ces phénomènes ont sur la vie 

terrestre.   

- Univers Matériel (chimie) : par lequel les élèves comprendront les fondements et la composition 

de la matière et développeront leur compréhension des atomes et molécules.  

- Univers technologique (physique) : durant lequel ils expérimenteront le rôle de certaines forces et 

mécanismes simples en réalisant des projets concrets.   

Les documents remis en classe se retrouveront sur la plateforme Classroom du cours de science.  

J’y ajouterai également des compléments nécessaires pour que les élèves absents lors d’une 

période puissent se mettre à jour. 
 

Attentes de l’enseignant  

Mes attentes envers les élèves sont simples :  

- À la cloche annonçant le début du cours, tous les élèves doivent être prêt et dispos à commencer 

le cours (en silence, à leur place, avec TOUT le matériel nécessaire)  

  

- Je m’attends à ce que les élèves respectent leurs pairs (parler uniquement quand on reçoit le droit 

de parole, être au travail durant les temps d’exercices, faire attention à son matériel ainsi qu’au 

matériel de laboratoire qui est prêté)  

  

- L’élève ne doit pas avoir son cellulaire ou tout autre appareil électronique en classe, il est 

interdit. Il sera confisqué 24h, puis 48h, au secrétariat. Les parents ou tuteurs devront venir le 

chercher. Les chromebooks sont les seuls appareils électroniques permis en classe et ils seront 

utilisés à des fin pédagogiques (recherches, partage de documents, etc.) et lorsqu’autorisé par 

l’enseignant.  

  

  
  
  



- L’élève doit faire des efforts et participer activement aux discussions en classe ainsi qu’aux 

travaux d’équipes.   

  

- L’élève devra faire ses devoirs et remettre ses travaux dans les temps. 

 

 

Rattrapage 

Je suis disponible sur l’heure dès 12h30 les jours 4 et 9 pour des périodes de rattrapage.  Si des 

travaux ne sont pas complétés dans les délais demandés, un rattrapage obligatoire sera planifié 

avec l’élève.  

 

Évaluation 

Pour chacune des 2 étapes, le volet théorique et le volet pratique seront évalués. 

• Volet pratique (40%) 
o Laboratoires (réalisés en équipe) 
o Conceptions technologiques (réalisées en équipe) 
o Utilisation adéquate du matériel 
o Comportement sécuritaire 
 

• Volet théorique (60%) 
o Évaluation des connaissances (examens écrits individuels, mini test) 

 

Absences 

Lorsque votre enfant doit s’absenter, je vous demande lui rappeler que c’est sa responsabilité de prendre 

contact avec moi (courriel, Classroom, en personne à l’école) afin de faire la mise à jour des travaux et des 

évaluations. 

 

 

 

 

Je vous remercie pour votre collaboration! 

 

Je nous souhaite à tous une belle année scolaire! 

 

Au plaisir! 

 


