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Mathématique, 1e secondaire

Bonjour,
Notre année scolaire en mathématique est déjà bien amorcée, j’espère que tout se
déroule bien pour votre enfant. Je communiquerai régulièrement avec vous, au cours de
l’année scolaire pour vous informer des concepts mathématiques travaillés en classe et
des dates des examens. Aussi, n’hésitez pas à me faire part de vos questions concernant
votre enfant.
PROGRAMME DE MATHÉMATIQUE
Le programme du ministère de l’éducation en mathématique porte sur les thèmes
suivants :
Arithmétique: Chapitre 1 : Révision arithmétique (mise à niveau)
Chapitre 2 : L’exponentiation et priorités d’opérations
Chapitre 3 : Les nombres entiers
Chapitre 5 : Les fractions
Chapitre 6 : Les nombres rationnels
Statistiques et probabilités: Chapitre 10 : Les statistiques et probabilités
Géométrie: Chapitre 4 : Les éléments géométriques
Chapitre 8 : Les polygones
Chapitre 9 : Le périmètre et l’aire
Algèbre: Chapitre 7 : L’algèbre
En mathématique nous évaluons les compétences suivantes:
Résoudre une situation problème (C1) et utiliser un raisonnement mathématique (C2).

RÉCUPÉRATION
Si votre enfant éprouve de la difficulté avec certaines notions ou qu’il a besoin de
compléter ses exercices et ses devoirs de mathématique, notez qu’il peut se présenter
aux récupérations du midi. Voici les moments de récupérations jour 2, jour 5 et jour 8.
DEVOIR
Après chacun des cours de mathématique, il y a environ 30 minutes de travail à faire à la
maison. Je suggère que votre enfant se réfère à ses notes de cours pour faire son travail à
la maison.

CLASSROOM
Nous utilisons en classe la plateforme Classroom pour faire différents travaux. Cette
plateforme est aussi très utile si votre enfant est absent pendant plusieurs jours. On y
retrouve l’ensemble des notes de cours et des exercices ainsi que le plan de travail de
chacune des périodes. Ceci permettra à votre enfant de ne pas prendre de retard dans
ses travaux.
N’hésitez pas à communiquer avec moi, si vous avez des inquiétudes ou des questions
concernant votre enfant.
Bonne rentrée.
Hélène Jacob
Enseignante en mathématiques
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