
ENGLISH CORE PROGRAM 
Cycle 2, Year 3 

             Mitchell-Montcalm High School 

 

 

CLASS CONTENT 

➢ Read 1 books (questions and exams) 

➢ Read many other text types (short stories, 
editorials, magazine articles…). 

➢ Write many text types (descriptive, 
opinion/argumentative, poetry…). 

➢ Create projects (individually or in teams). 

➢ Review grammar notions (many photocopied 
exercises and interactive exercises). 

➢ Interact orally on a variety of controversial 
topics. 

➢ Watch TV programs with questions 

➢ Watch movies with questions 
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YEAR EVALUATION 

TERM# 1:  C1 and C2  20 % 

TERM# 2: C2 and C3 20 % 

TERM# 3 C1, C2 and C3 60 % 

THE YEAR  80 % 

MINISTRY EXAM C1 and C3 20 % 

EVALUATION 

➢ C1 COMPETENCY:       
 Interact orally.                                     ( 40 %)  

➢ C2 COMPETENCY:       
Reinvest understanding of texts       ( 30 %) 

➢ C3 COMPETENCY:      
 Writes and produces texts.               ( 30 %) 

 

                 Bonjour à tous les parents,  

J’ai le plaisir d’enseigner l’anglais  

à votre jeune pour l’année scolaire 2022-

2023 . Je suis Mrs. Houle, enseignante 

en anglais, 5ième secondaire.  

     Je tiens à vous informer que la réussite du cours 

d’anglais 5ième secondaire est obligatoire à l’obtention 

du diplôme d’études secondaires.  

     Je demande aux élèves d’investir du temps et de 

l’énergie en classe ainsi qu’à la maison. Ils doivent aussi 

démontrer de la maturité et de l’autonomie. J’exige 

que les élèves parlent seulement en anglais pendant le 

cours. J’attribuerai une note de participation à chaque 

élève à l’étape 1.  

      De plus, les élèves liront 1 roman cette année, ils  

devront fournir des efforts constants afin de maintenir 

la cadence. Pour les devoirs, ils auront surtout à lire 

et/ou compléter des exercices qu’ils n’auront pas eu le 

temps de finir pendant le cours. Vous pouvez consulter 

les documents déposés et les dates importantes sur 

Google Classroom avec votre jeune. 

 

         Merci de votre précieuse collaboration,  

         Mrs. Houle                      HouleA@cssrs.gouv.qc.ca 
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