
 

 

 

 

 

➢ Éducation financière ( 5e secondaire ) 

➢ David Tétreault  

➢ Courriel : TetreaultD@cssrs.gouv.qc.ca  

 

Présentation : 

Je suis d'abord un enseignant des disciplines de l’Univers social formé à l'Université 

de Sherbrooke puis enseignant d'Éthique et culture religieuse grâce à mes expériences 

antérieures en enseignement de cette discipline aux écoles secondaires du Triolet et du 

Goéland. J’accorde une très grande importance aux savoirs historiques, politiques, 

économiques, sociologiques, philosophiques, littéraires et à toutes connaissances nous 

permettant de comprendre la complexité du monde. Cette passion pour les savoirs guide 

mon enseignement et mes agirs professionnels. 

 

Règles en classe : 

I. Téléphone interdit en classe (confiscation sur le champ), hormis lorsqu’il est 

autorisé. 

II. Être assise et assis au tintement de la cloche (si ce n’est pas le cas, l’élève doit aller 

chercher un billet de retard).  

III. Toute perte de temps sera reprise aux pauses ou sur l’heure du diner. 

IV. Respecter la personne enseignante, les camarades de classe, le matériel de classe et 

l’institution scolaire. 
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Ce que tu peux faire pour bien comprendre… 

➢ Le cours nécessite de l’étude et de travail et il faut le faire régulièrement.  

➢ Faire des résumés (schémas et tableaux) pour faire les liens entre les événements et 

les différents aspects de société (social, politique, économique, culturel, territorial 

et scientifique/technologique). 

➢ L’élève doit me signifier sa volonté d’être aidé pour du rattrapage et doit se rendre 

de lui-même aux séances de rattrapage.  

➢ Rattrapage selon l’horaire qui sera déterminé ultérieurement. 

 Absence en classe  

➢ Il est de la responsabilité de l’élève de retranscrire les notions données lors des 

cours manqués, de compléter les devoirs et exercices donnés et de recueillir tous 

les documents distribués. 

 Compétence disciplinaire : 

➢ Prendre position sur un enjeu financier 

Précision des apprentissages   

➢ Consommer des biens et des services 

➢ Intégrer le monde du travail 

➢ Poursuivre ses études 

Lien :http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/jeunes/p

feq/CE_PFEQ_education-financiere_2016.pdf   
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