
 

 

 

 
Bonjour, 
 
Voici les informations relatives au cours de mathématiques de 2e secondaire.  Comme nous 
travaillons en étroite collaboration, ce plan concerne tous les élèves inscrits en mathématiques de 2e 
secondaire du pavillon Montcalm. 

 
 

Le cours :  
 

- La réussite du cours est nécessaire pour accéder au cours de math de 3e secondaire.  
- Charge de travail nécessitant en moyenne 30 minutes de travail à la maison pour chaque heure 
de cours.  
- Notions abordées en cours d’année:  

o Introduction à l’algèbre 
o Rapports et proportions 
o Aire des figures planes et des solides 
o Homothéties et figures semblables 
o Probabilités 

 
 

Évaluations 
 
- En cours de chapitre, il y a plusieurs évaluations formatives pour que les élèves puissent s’ajuster 

à partir des rétroactions reçues. 
-  À la fin de chaque chapitre, il y a une évaluation sommative de compétence 2 (utiliser un 

raisonnement mathématique). 
- En cours d’étape ou à la fin des étapes, il y a une évaluation des compétences 1 (résoudre) sur la 

matière enseignée. 
- Il y a une épreuve commune du Centre de service scolaire en juin.  
- Tous les résultats d’évaluations sommatives seront disponibles dès la fin de la correction sur 

« Mozaïk portail parents ». 
 
 

Rattrapages et aide 
 
- Du temps de rattrapage est prévu à tous les jours de 12h30 à 13h dans les différents locaux de 

mathématiques.  
 
 
  

 



Nos attentes 
 
- Avoir le matériel nécessaire en classe pour le cours. 
- Avoir une attitude proactive favorisant l’apprentissage : écouter, faire le travail demandé, poser 

ses questions. 
- Être respectueux envers chacun et respecter les règles de classe. 
- Développer l’autonomie :  lors d’une absence, consulter les documents à votre disposition et 

prévoir une rencontre avec l’enseignant lors d’un rattrapage. 
 
 
Voici les enseignants pour le cours de mathématiques de 2e secondaire du pavillon Montcalm 
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