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Présentation du cours

Fonctionnement

Bonjour ! 

Je serais cette année l’enseignante d’éthique et culture religieuse de votre enfant. 

Ce cours est composé de deux volet ayant chacun leur compétence à évaluer, soit l'éthique et la

culture religieuse. L'objectif de ce cours est d'aider votre jeune à développer la pensée critique et

favoriser le vivre ensemble. À travers l’étude des différentes religions et de grands concepts d’éthique

comme la liberté, votre enfant développera sa capacité à analyser de façon critique les grands enjeux

de la société dans laquelle il évolue. Nous aborderons ensemble de nombreux sujets comme l’éthique,

la justice, la sociologie, l’éducation à la citoyenneté, l’éducation sexuelle, l’ouverture aux différences

et l’utilisation adéquate des technologies. 

En complément de mon enseignement, j’utiliserai la plateforme internet CLASSROOM de Google ainsi que ces

applications connexes. C’est via cette plateforme que je transmettrai aux élèves les travaux à remettre, les devoirs,

s’il y a lieu, les documents de référence et des suggestions d’enrichissement. 

Ainsi, si votre enfant est appelé à manquer un cours, il est de sa responsabilité de se rendre sur la plateforme pour

compléter le travail manqué. Cette plate- forme permet aussi à l’élève d’entrer en communication avec moi par

clavardage afin de me poser des questions en lien avec son travail. J’encourage grandement l’utilisation de cet

outil ou du courriel pour communiquer avec moi. Votre enfant doit aussi prendre l’habitude de consulter

régulièrement la plateforme Classroom et son courriel csrs.

Comme je vois votre enfant que deux fois par cycle de neuf jours, je m’attends à un engagement rigoureux de

votre enfant dans mon cours et il se peut qu’il ait des travaux à compléter à la maison. Pour la même raison, je

vous prierais, dans la mesure du possible, de ne pas prévoir de rendez-vous durant mes deux périodes avec

lui/elle.  Si votre enfant a une évaluation à reprendre ou s’il éprouve des difficultés et a besoin d’explications

supplémentaires, un moment sera prévu à l'horaire pour des périodes de rattrapages sur l'heure du midi. 

Si vous avez à communiquer avec moi, prière de préciser le nom complet de votre enfant 

ainsi que son niveau et, si possible, son numéro de groupe. 

Enseignante 
d'Éthique et culture religieuse

Camille Brien



Éducation sexuelle                                                                            

L’année scolaire 2022/23 sera divisée en 3 étapes. 

 Étape 1 

Compétence 1 : Réfléchir sur des questions éthiques 

                Thème abordé : L’ordre social 

Étape 2

Compétence 2 : Manifester une compréhension du phénomène religieux 

                Thème abordé : Les éléments fondamentaux des traditions religieuses

 

Étape 3

Compétence 2 : Manifester une compréhension du phénomène religieux 

                Thème abordé : Les éléments fondamentaux des traditions religieuses

Compétence 1 : Réfléchir sur des questions éthiques 

                Thème abordé : La quête du bonheur 

                        Contenus abordés pendant ce thème :          • Liberté 

                                                                                                                • Autonomie 

                                                                                                                • Cyberdépendance 

                                                                                                                • Consommation

                                                                                                                • Consentement 

Pochette Duo-tang ou cartable 1/2'' 

Feuilles mobiles (une vingtaine)

Crayons plomb, efface, stylos, surligneurs

Matériel demandé 

Calendrier

Bonne année à tous!


