
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voici les sujets abordés cette année : 

Histoire 
Matière évaluée  

Géographie 
Matière évaluée 

• Introduction en histoire 

• La Préhistoire : La sédentarisation  

• L’émergence des premières civilisations  

• La démocratie : une première 
expérience à Athènes 

• L’état romain : l’influence d’un empire 

• Le Moyen âge : la christianisation de 
l’Occident et l’essor urbain 

• Introduction en géographie 

• Le territoire urbain : Pourquoi s’installer 
près un risque naturel ? 

• Le territoire agricole : Comment 
consommer sans gaspiller ? 

• Le territoire protégé : Comment assurer 
la protection du patrimoine naturel ? 

• Le territoire urbain : Vivre dans une 
métropole; avantage ou inconvénient ? 
 

➢ Un cahier maison de notes de cours et d’exercices sera utilisé pour chaque thème 
➢ Ce même cahier sera aussi déposé dans le Classroom 

 

Univers social 

Première année du secondaire 

Histoire et Éducation à la citoyenneté 

Géographie 

 

Bonjour chers parents, je me nomme Brigitte Bouchard et j’aurai le 

privilège d’enseigner à votre enfant cette année.  Il y a déjà 27 

années que je suis enseignante au niveau secondaire.  Ma carrière 

ayant commencé à l’école du Triolet, m’a ensuite amené à m’installer 

définitivement, pour mon grand plaisir, à l’école Mitchell-Montcalm 

depuis près de 24 ans.  N’hésitez pas à communiquer avec moi.  

bouchardb@cssrs.gouv.qc.ca 

819 822-5400 poste 12383 

 

bouchardb@csrs.qc.ca 
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Évaluations 

• Pour chaque chapitre d’histoire ou module de géographie  
- Un projet ou un travail long (souvent en équipe) 
- Un examen de fin de thématique 
- Tests  

• Les résultats académiques seront versés régulièrement sur le portail Mozaïk 
 

 

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 : 

• La réussite de tous mes élèves 

• Transmettre ma passion de l’histoire et du monde qui nous entoure aujourd’hui 

• Être à l’écoute des besoins de tous les élèves 
 

Comment pouvez-vous aider votre enfant en Univers social ? 

• Vérifier son agenda; les dates d’évaluations et les remises de travaux seront notés 

• Discuter avec lui ou elle des notions vues dans sa journée 

• S’assurer que ses travaux sont faits et que l’étude est faite 

• Discuter des résultats versés sur le portail Mozaïk 
 

 

On se souhaite une bonne année scolaire ! 
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