
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Comment me rejoindre : 819-822-5400 poste 12383  
Lemaym@cssrs.qc.ca 
Niveau : 1er secondaire 
Matière : Histoire et géographie 
            
Au programme cette année : 

    Histoire    Géographie 
 

• Introduction en histoire : 1ere étape 

• Préhistoire : la sédentarisation : 1ere 
étape 

• L’émergence des premières 
civilisations : 2e étape 

• La démocratie : une première 
expérience à Athènes : 2e étape 

• L’état romain : l’influence d’un empire 3e 
étape 

• Le Moyen âge : la christianisation et 
l’essor urbain : 3e étape 

 

 

• Introduction en géographie : 2e étape 

• Territoire urbain : Pourquoi s’installer près 
d’un risque naturel ? : 2e étape 

• Territoire agricole : Comment consommer 
sans gaspiller? :2e étape 

• Le territoire protégé : Comment assurer la 
protection du patrimoine naturel : 3e étape 

• Le territoire urbain : Vivre dans une 
métropole : avantages ou inconvénients ? : 
3e étape 
 

Matériel utilisé 
• Un cahier de notes de cours et d’exercices sera utilisé pour chaque thème 

• Manuels scolaires : Réalités (histoire) Enjeux et territoires (Géo) 

• Atlas 

 
 

 

Bonjour, 
Je me nomme Mélanie Lemay, je serai l’enseignante d’histoire 
et géographie de votre enfant pour la prochaine année. 
J’ai débuté ma carrière ici à l’École Mitchell-Montcalm en 1999. 
Par la suite, j’ai enseigné plusieurs années à l’École Internationale du Phare.  
Depuis 6 ans, je suis de retour au pavillon Mitchell.  J’enseigne en première 
secondaire depuis plus de 20 ans. J’ai très hâte de partager ma passion à 
votre enfant !  N’hésitez pas à communiquer avec moi. 
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Évaluations  
• Histoire :                                                       Géographie : 

- Tests                                                       - Conception de cartes 
- Projets                                                     - Projets  
- Examen de fin de thématique                 - Évaluation de fin de thématique et de     

                                                                  la carte                                                                       
                                                                       

***Les résultats académiques seront versés régulièrement sur le portail Mozaïk. 
 
***Rattrapage tous les jours 5 et 9 de 12h05 à 12h55 au local S101  

          
 

Règles de vie en classe : le RESPECT 
 

- De moi, l’enseignante 
- Des autres élèves de la classe 
- Du matériel 
- De l’environnement de la classe 

      

Mes objectifs : 
 

- Leur réussite 
- Transmettre ma passion de l’histoire et de la géographie (avec des extraits vidéos, des 

objets, des photos)  
- Leur faire vivre l’histoire et la géographie ! 
- Qu’ils aient le goût de venir assister au cours 
- Qu’ils aient le goût d’en savoir plus ! 

 

Comment aider votre enfant ? 
 

- Vérifier son plan d’étude et sa compréhension 
- S’assurer qu’il ou elle est prêt(e) pour l’évaluation 
- Lui poser des questions de révision 
- Exiger qu’il ou elle apporte son étude et ses travaux à la maison. 
- Vérifier « Mozaïk », les résultats y seront versés régulièrement 
- Discuter avec votre enfant de ses résultats 
- Vérifier son cartable 

 
 
 

Bonne année scolaire ! 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


