
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment me rejoindre : 819-822-5400 poste 12383  

simardf@cssrs.gouv.qc.ca 
Niveau : 2ème secondaire 

Matière : Histoire et géographie 
            

Au programme cette année : 

    Histoire    Géographie 
 

 Introduction en  
histoire 

 L’humanisme   

 L’expansion européenne dans le monde 

 La Révolution américaine 

 L’industrialisation 

 L’expansion du monde industriel 

 La reconnaissance des libertés et des 

droits civils  

 

 Territoire patrimonial   

et ses enjeux 

 Territoire autochtone  

et ses enjeux 

 Territoire énergétique et ses enjeux 

 Territoire industriel et ses enjeux 

 Territoire touristique et ses enjeux 
 

Évaluations pour chaque dossier en histoire et géographie           
 

Mini-évaluations et devoirs  
Évaluation de fin de dossier : Remise de plan d’étude lors de l’annonce de l’évaluation (habituellement 
une semaine avant l’évaluation) 
Certains dossiers seront aussi évalués sous la forme d’un travail long. 
 

Les résultats académiques seront versés régulièrement sur le site Mozaïk 
 

Matières évaluées selon les étapes 
 

Étape 1 : Histoire et géographie 
Étape 2 : Histoire et géographie 
Étape 2 : Histoire et géographie 

Bonjour, 

Je me présente, Félix Simard, l’enseignant d’Univers social 

(Géographie et histoire) de votre enfant cette année. 

Cela fait maintenant 5 ans que j’enseigne dans la région de 

Sherbrooke et ce sera ma 2ème année à l’école Mitchell-

Montcalm. 

En tant que grand passionné de la géographie, de l’histoire 

du monde et de l’actualité, j’aurai à cœur d’être passeur de 

culture et de savoirs pour tous mes élèves. 

Au plaisir de vous rencontrer ou de discuter avec vous via 

courriel. 

N’hésitez pas si vous avez des questions! 
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Règles de vie en classe :                                                              

 

 
Mes objectifs :      

 Leur réussite 

 Transmettre ma passion des sciences humaines (avec des extraits vidéos, des 
objets, des photos) Leur faire vivre l’histoire et la géographie ! 

 Qu’ils aient le goût d’assister au cours 

 Qu’ils aient le goût d’en savoir plus sur le monde qui les entoure ! 
 
 

Le matériel utilisé :    

 Cahiers de notes maison pour chacun des dossiers 

 Manuels d’histoire (Réalités et D’hier à demain) 

 Manuels de géographie (Territoires et Enjeux et territoires) 
 
 
Comment aider votre enfant en histoire et en géographie :     
 

 Vérifier son agenda, les évaluations et devoirs seront notés 

 Vérifier son cartable 

 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 
 
 
Bonne année scolaire ! 

RESPECT 
 

De moi 

Des autres 

Du matériel 

Des consignes 


