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Français, 1e secondaire

Bonjour chers parents!
Laissez-moi d’abord me présenter. Mon nom est Catherine Desrosiers
Montpetit, et j’enseignerai en français secondaire 1 et 2 encore cette
année à l’école Mitchell-Montcalm. J’ai un baccalauréat en
enseignement du français de l’Université Bishops et un certificat d’études
supérieures spécialisées de 2e cycle en adaptation scolaire et sociale de
l’Université de Sherbrooke. J’ai vécu au Pérou de 2011 à 2017, où j’ai
enseigné le français et l’anglais en tant que langues secondes (y hablo
espanol por supuesto!). Depuis 2018, j’enseigne pour le CSSRS surtout en
français, mais également en classe d’accueil et en francisation.
Contenu du cours de français, secondaire 1
En français, les élèves développeront leurs connaissances sur :
-

Le récit d’aventures
La poésie
Le texte descriptif

Les objectifs du cours, secondaire 1
Étape 1 : du 30 août 2021 au 14 janvier 2022 (45% de l’année)
Étape 2 : du 17 janvier au 23 juin 2022 (55% de l’année)
Par compétence :
o Lecture (40%): Romans, textes narratifs et descriptifs.
o Écriture (40%) : Textes narratifs ou de genres variés.
o Communication orale (20%) : Présentations en individuel et en
équipe. Écoute de documents audiovisuels.

Mes attentes
-

Un des défis des élèves de secondaire 1 est la transition primairesecondaire. C’est pourquoi il est primordial pour moi d’instaurer des
méthodes de travail et d’organisation efficaces afin que les élèves
gagnent en autonomie.

-

Je donne rarement des devoirs. Les élèves auront 15 minutes à
chaque cours afin qu’ils puissent avancer la lecture de leur roman.
Cependant, je m’attends à ce qu’ils poursuivent la lecture un peu
tous les soirs à la maison s’ils démontrent du retard, selon
l’échéancier fixé en classe. D’ailleurs, les élèves sont encouragés à
compléter leur carnet de lecture : des points sont alloués pour ce
carnet. Celui-ci leur sera utile pour l’examen sur le roman.

Bonne rentrée!
Catherine Desrosiers Montpetit

