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Éthique et culture religieuse, 1ère secondaire

Bonjour! Cette année, j’aurai le plaisir d’être l’enseignante d’éthique et culture
religieuse de votre enfant. Ce cours, axé sur le développement d’un savoir être,
permettra à votre enfant d’apprendre à réfléchir et à analyse la société dans
laquelle il évolue. Au cours des activités qui lui seront présentées, votre enfant
s’éveillera à l’éthique, la philosophie, la sociologie, l’éducation à la citoyenneté,
l’éducation sexuelle, l’ouverture aux différences et la citoyenneté numérique. À
travers différents thèmes, votre enfant développera sa pensée critique, son
autonomie intellectuelle et son ouverture d’esprit dans le but de favoriser le vivre
ensemble.
Dans ma classe, je m’attends à retrouver des élèves engagés, autonomes
et respectueux. Telles sont les trois principales valeurs de ma classe. Pour moi,
l’engagement personnel est au cœur de la réussite. Il est donc important, à mes
yeux, que votre enfant s’implique dans ses apprentissages, fasse des efforts,
participe et persévère. Puisque je vois votre enfant une ou deux fois par cycle
seulement et que j’ai plusieurs centaines d’élèves, l’autonomie de votre enfant est
importante. Par exemple, en cas d’absence, c’est à votre enfant d’entrer en
contact avec moi pour savoir ce qu’il a à reprendre. Finalement, le respect de
l’autre, l’ouverture et l’écoute sont des priorités pour moi afin d’établir un climat
positif au sein du groupe. Je demande à mes élèves d’entrer dans ma classe avec
une attitude positive et un désir d’y mettre du sien.
Dans le cadre de mon enseignement, j’utiliserai la plate-forme internet
CLASSROOM de Google ainsi que les applications connexes. C’est via cette plateforme que je transmettrai aux élèves les travaux à remettre, les devoirs, s’il y a
lieu, les documents de référence et des suggestions d’enrichissement. Cette plateforme permet aussi à votre enfant d’entrer en communication avec moi par
clavardage afin de me poser des questions. J’encourage grandement l’utilisation
de cet outil ou du courriel pour communiquer avec moi.

PLAN DE COURS
Thème 1 : Le divin et les êtres mythiques et surnaturels
Compétence travaillée : Manifester une compréhension du phénomène religieux
Thème 2 : L’autonomie et la quête identitaire
Compétence travaillée : Réfléchir sur des questions éthiques
Contenus en sexualité abordés pendant ce thème :
- Image corporelle
- Puberté et identité de genre
Thème 3 : La liberté
Compétence travaillée : Réfléchir sur des questions éthiques
Contenu en sexualité abordé pendant ce thème :
- Attirance, sentiment amoureux et orientation sexuelle
Thème 4 : L’empreinte des religions sur la société québécoise
Compétence travaillée : Manifester une compréhension du phénomène religieux

Bonne année et Bon succès!

Karine

