Bonjour,
Je me nomme Mélanie Lemay, je serai l’enseignante d’histoire
et géographie de votre enfant pour la prochaine année.
J’ai débuté ma carrière ici à l’École Mitchell-Montcalm en 1999.
Par la suite, j’ai enseigné plusieurs années à l’École
Internationale du Phare. Depuis 5 ans, je suis de retour au
pavillon Mitchell. J’enseigne en première secondaire depuis plus
de 20 ans.J’ai très hâte de partager ma passion à votre enfant !
N’hésitez pas à communiquer avec moi.
Comment me rejoindre : 819-822-5400 poste 12383
Lemaym@csrs.qc.ca
Niveau : 1er secondaire
Matière : Histoire et géographie
Au programme cette année :

Histoire
•
•
•
•
•
•

Introduction en histoire : 1ere étape
Préhistoire : la sédentarisation : 1ere étape
Naissance des premières civilisations :1ere
étape
La démocratie : une première expérience à
Athènes : 2e étape
L’état romain : l’influence d’un empire 2e
étape
Le Moyen âge : la christianisation et l’essor
urbain : 2e étape

Géographie
•
•
•
•
•

Introduction en géographie : 1ere étape
Territoire urbain : Lorsqu’une catastrophe
naturelle survient dans une grande ville : 1ere
étape
Territoire agricole : Peut-on cultiver sans
détruire ? :1ere étape
Le territoire protégé : Assurer la protection
du patrimoine naturel : 2e étape
Le territoire urbain : La métropole et ses
enjeux : 2e étape

Évaluations pour chaque dossier en histoire et géographie
Mini-évaluations et devoirs
Évaluation de fin de dossier : Remise de plan d’étude lors de l’annonce de l’évaluation (habituellement
une semaine avant l’évaluation)
Certains dossiers seront aussi évalués sous la forme d’un travail long.

Les résultats académiques seront versés régulièrement sur le site
Mozaïk
Rattrapage tous les midis au local S105

Règles de vie en classe : Le RESPECT
•
•
•
•

De moi, l’enseignante
Des autres élèves de la classe
Du matériel
De l’environnement de la classe

Mes objectifs :
• La réussite de tous mes élèves
• Transmettre ma passion de l’histoire et du monde qui nous entoure aujourd’hui
• Être à l’écoute des besoins de tous les élèves
Comment pouvez-vous aider votre enfant en Univers social ?
•
•
•
•

Vérifier son agenda; les dates d’évaluations et les remises de travaux seront notés
Discuter avec lui ou elle des notions vues dans sa journée
S’assurer que ses travaux sont faits et que l’étude est faite
Discuter des résultats versés sur Mozaïk

Le matériel utilisé :
• Cahiers de notes maison pour chacun des dossiers
• Manuels d’histoire (Réalités et D’hier à demain)
• Manuels de géographie (Territoires et Enjeux et territoires)

Bonne année scolaire !

