STANDARDS & PROCEDURES
Department or Subject:

Français langue maternelle - AP
131-484
Enseignant : M. J-F Audet
Term 1 (20%)

Competencies Targeted

Evaluation Methods

General Timeline

Devoirs écrits;
Communiquer en français (20%) ;

Discussions en groupe ;
Activités orales en groupe ;
Présentations orales ;
Projet vidéo, etc.

Lire des textes variés (40%).
Lire des textes variés et répondre à
divers types de questions.
FIN DE LA PREMIÈRE ÉTAPE :
Note (1) : Les pourcentages
correspondent à la valeur de
chaque compétence dans le cadre
du cours.

Évaluation en lien avec le roman à
l’étude :
La route de Chlifa (auteure :
Michèle Marineau).

Le 29 octobre 2020.

Note (2) : Le résultat disciplinaire
est la moyenne pondérée des
compétences évaluées.

Communication to Students and
Parents
La plateforme Google Classroom
sera utilisée;
Messages dans l’agenda de l’élève;
Appels téléphoniques;
Courriels envoyés aux parents ;
Bulletins scolaires ;
Rencontres de parents.
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Other Pertinent Information [Topics Examined]
Unités à l’étude :
-Défis mondiaux
-La famille et la communauté
-La guerre au Proche-Orient (1975-1990)
-L’actualité
Les notions de grammaire correspondent aux unités à l’étude.

Term 2 (20%)
Competencies Targeted

Evaluation Methods

General Timeline

Devoirs écrits;
Communiquer en français (20%) ;

Discussions en groupe ;
Activités orales en groupe ;
Présentations orales ;
Projet vidéo, etc.

Produire des textes variés (40%).

Production de textes variés.

Note : Le résultat disciplinaire est la
moyenne pondérée des
compétences évaluées.

Évaluation en lien avec le roman à
l’étude :
Un homme et son péché
(auteur : Claude-Henri Grignon).

Communication to Students and
Parents

Other Pertinent Information [Topics Examined]

FIN DE LA DEUXIÈME ÉTAPE :
29 janvier 2021.

La plateforme Google Classroom
sera utilisée;
Messages dans l’agenda de l’élève;
Appels téléphoniques;
Courriels envoyés aux parents ;
Bulletins scolaires ;
Rencontres de parents.
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Unités à l’étude :
-La quête de soi
-La vie contemporaine
-L’actualité
Les notions de grammaire correspondent aux unités à l’étude.

Term 3 (60%)
Competencies Targeted

Evaluation Methods

General Timeline

Devoirs écrits;
Communiquer en français (20%) ;

Discussions en groupe ;
Activités orales en groupe ;
Présentations orales, projet vidéo,
etc.

Lire des textes variés (40%) ;

Lire des textes variés et répondre à
divers types de questions ;

Étape 3 :
De février 2021 à juin 2021.

Produire des textes variés (40%).

Production de textes variés.
Évaluation en lien avec la pièce à
l’étude :
Un simple soldat (auteur : Marcel
Dubé).

Communication to Students and
Parents

La plateforme Google Classroom
sera utilisée;
Messages dans l’agenda de l’élève;
Appels téléphoniques;
Courriels envoyés aux parents ;
Bulletins scolaires ;
Rencontres de parents.

End of Year Evaluation

Examens de fin d’année (préparés
par l’enseignant) :
avril-mai 2021.
(À confirmer)

Other Pertinent Information
[Topics Examined]
Unités à l’étude :
-Les injustices sociales, la révolte et
la famille.
-La famille et la communauté
-La quête de soi
-La science et la technologie
-L’esthétique
-L’actualité
Les notions de grammaire
correspondent aux unités à l’étude.
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Additional Information / Specifications (e.g.,materials required):
Cahier d’activités : Ap French – preparing for the Language and Culture Examination.
Manuel : Allons au-delà
Dictionnaire unilingue français et Bescherelle : recommandés.
2 cahiers de notes.
N.B. Tous les romans sont fournis par l’école
ÉVALUATION : IL EST IMPORTANT DE RESPECTER LES ÉCHÉANCIERS PRÉSENTÉS PAR L’ENSEIGNANT
DANS LE CADRE DU COURS. TOUTE ABSENCE NON JUSTIFIÉE PAR UN BIILLET MÉDICAL LORS DES
PÉRIODES D’ÉVALUATION POURRA ENTRAINER LA NOTE 0 (ZÉRO).
De plus, la plateforme Google Classroom sera utilisée tout au long de l’année. Les élèves pourront y accéder à l'aide
de leur compte EMSB (nom d'utilisateur et mot de passe) à l'adresse suivante : classroom.google.com
Chaque élève a la responsabilité de faire le travail demandé et de consulter la plateforme. Dans l’éventualité d’une
fermeture de l’école ou d’une salle de classe, il sera de la responsabilité de l’élève de suivre le cours en ligne et de
soumettre les devoirs et travaux, tel que demandé par son enseignant
INFORMATIONS IMPORTANTES (MAI-JUIN 2021) :
Mai 2021: Les élèves pourront passer les épreuves de AP FRENCH (Advanced Placement Program). S’ils réussissent
ces examens, ils auront possiblement un cours de français crédité au niveau collégial. Des frais s’appliquent pour
passer les examens de AP.
Mai-juin 2021 : Examen de secondaire 5 (de français langue seconde, à confirmer), du MEES. La réussite de cet
examen est obligatoire pour l’obtention du DIPLÔME D’ÉTUDES SECONDAIRES. Ces résultats n’entrent pas dans la
note de l’année et seront indiqués sur le relevé ministériel comme une note à part.
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