
 

 

 

 

Bonjour à tous et à toutes! 

Je commence à me présenter en vous annonçant mes trois missions 

en tant qu’enseignante de votre enfant cette année : 

1. Je suis là pour écouter mes élèves. 

2. Je veux leur donner du contrôle dans leurs apprentissages. 

3. Je vais les guider et les accompagner dans leur formation. 

Nous avons d’ailleurs établi les règles de classe en groupe selon 

mes trois valeurs importantes à avoir dans une classe, soit le 

respect, la participation et le plaisir. Le respect et l’ouverture sont 

des priorités pour moi afin d’établir un climat positif au sein du 

groupe. La participation est synonyme d’engagement personnel et 

de persévérance. Je demande à mes élèves d’entrer dans ma classe 

avec une attitude positive et un désir d’y mettre du sien. Pour 

ce qui est de les motiver dans cette démarche, j’en fais ma 

mission de leur partager le plaisir de lire, d’écrire et de parler. 

Pour moi, le plaisir d’apprendre se traduit par la variété des 

activités proposées et l’originalité des projets créés. 

 

          

 

Étape 1 (20%) Étape 2 (20%) Étape 3(60%) 

➢ Lecture 
➢ Écriture 
 

➢ Lecture 
➢ Écriture 
➢ Communication orale 

➢ Lecture 
➢ Écriture 
➢ Communication orale 

 

➢ La nouvelle littéraire 

➢ Argumentatif 

➢ Théâtre 

***Il y aura 5-6 romans à lire pendant l’année.  
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Compétences évaluées 

 

Contenu 



➢ Lire : 40% 

➢ Écrire : 50% 

➢ Communiquer : 10% 

 

 

➢ Cartable 1 pouce et demi avec 100 feuilles de cartable 

➢ 3 cahiers Canada 

➢ 2 rubans correcteurs 

➢ Pochette de correction (reprendre la pochette de l’année passée si possible) ou une 

pochette vide 

 

 

 

« Ce sont nos choix qui définissent qui nous sommes, 

bien plus que nos capacités. » 

-Dumbledore 

 

 

Pondération et évaluation 

 

Matériel 

 

N’hésitez pas à communiquer avec moi si vous avez des questions, des inquiétudes ou toutes autres 

demandes. 

Dubela@cssrs.gouv.qc.ca 

 


