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Bonjour chers parents. 
 
Tout d’abord, permettez-moi de me présenter. Comme vous avez pu le constater, je m’appelle Mélanie 
Quenneville. J’enseigne le français depuis maintenant 16 ans et j’aime toujours autant faire découvrir la beauté 
de cette langue à nos adolescents. 
 
Cette année, en français, j’encourage la découverte, le plaisir et la lecture. D’ailleurs, nous visiterons la 
bibliothèque Éva-Sénécal à quelques reprises cette années. Étant consciente de l’importance du passage 
primaire-secondaire, je serai respectueuse du rythme d’apprentissage de vos enfants. Il ne s’agit pas d’une 
course! J’ai à cœur de réaliser avec eux une arrivée au secondaire en douceur. À travers des projets variés, 
nous aborderons différents types de textes, allant du texte descriptif au récit d’aventure, en passant par la 
poésie. Également, j’utiliserai la plateforme Classroom avec vos jeunes. J’y verserai des informations sur les 
activités en plus de certains contenus théoriques. Si ce n’est pas déjà fait, j’invite votre jeune à aller s’inscrire à 
mon cours ( https://classroom.google.com/u/0/h ) à l’aide du code propre à son groupe.  
 

• Groupe 1-02 : m77j7mh 

• Groupe 1-07 : 2ei3qaj 
 
Puisque vos enfants ont des cours de français très souvent, nous avons suffisamment de temps pour travailler 
nos différentes compétences en classe. Vous constaterez donc que les devoirs seront rares. Toutefois, ils auront 
toujours ou presque un roman à lire. Aussi, la pratique régulière de la lecture, que ce soient des romans, des 
bandes-dessinées, des articles scientifiques, etc., demeure une bonne habitude à prendre. Le choix de lecture 
est vaste dans les différentes bibliothèques de l’Estrie et votre enfant saura y trouver son compte. 
 
Les trois compétences suivantes seront évaluées à chaque étape. 
 

1- Lire et apprécier des textes variés ; 
2- Écrire des textes variés ; 
3- Communiquer oralement selon des modalités variées. 

 

N’hésitez pas à communiquer avec moi en cas de questionnement ou d’inquiétude. Je serai toujours heureuse 
de discuter avec vous. 
 
Cordialement. 
 

Mélanie Quenneville 

https://classroom.google.com/u/0/h

