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Bonjour, 

Cela fait maintenant 2 ans que j’enseigne à l’école Mitchell-Montcalm en première secondaire.  

Je suis très heureuse d’être en ces lieux pour forger les nouveaux esprits de demain. Sur ce, je suis 

consciente que le passage du primaire au secondaire peut être angoissant. C’est pourquoi, j’ai 

déposé un plan de cours détaillé, donc plus étoffé, sur la plateforme commune, Google 

Classroom. D’ailleurs, une invitation a déjà été envoyée à tous les élèves par courriel. 

Sur le plan pédagogique, les trois compétences à développer sont les mêmes que celles du 

primaire :  

• Lire et apprécier des textes variés (évaluée à la 1re , 2e et 3e étape); 

• Écrire des textes variés (évaluée à la 2e et 3e étape);  

• Communiquer oralement selon des modalités variées (évaluée à la 2e et 3e étape).  

 

Ces compétences seront pondérées en fonction des trois étapes comme ceci : 

Étape 1 : Lecture (20%); 

Étape 2 : Lecture, écriture et communication orale (20%);  

Étape 3 : Lecture, écriture et communication orale (60%).  

 

Dans la classe de français, les trois compétences seront travaillées à travers divers projets. Un 

plan de cours détaillé a été remis à votre enfant. Il lui servira de repère tout au long de l’année 

scolaire. Qui plus est, il peut être sujet à changements. Je vous en tiendrai informés. Des devoirs 

seront donnés à chaque cours pour que votre enfant puisse développer certaines stratégies de 

lecture de façon plus autonome. Essentiellement, il devra lire un peu chaque soir, faire de l’étude 

ou encore terminer certains petits travaux au besoin. 

Ainsi, je vous encourage à épauler votre enfant dans ses apprentissages et à communiquer avec 

moi si nécessaire. De plus, je vous recommande de consulter votre bibliothèque de quartier ou 

encore la bibliothèque de l’école pour l’inciter à lire le plus possible. 

Bonne année scolaire à tous!  

Stéphanie Plante 


