
Document fait par Thérèse Ouellette et Viviane Golini, conseillères pédagogiques – CSPI – 2013 et adapté par Teresa Capparelli et Rita Ruzzo, Conseillères pédagogiques, CSSDM / CSSPI – Août 2021 

GLOBAL PLANNER 
English as a Second Language, Core Program 

 
 SECONDARY 1        SECONDARY 2        SECONDARY 3        SECONDARY 4        SECONDARY 5 

 

 
Term 1  

Dates: Ends December 2021  

Term 2  
Dates: Ends June 2022 

Comments/Adjustments 
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Jump In 1:  
 
Chp.1: Getting To Know You 
Chp.2: Creepy Creatures 
Chp.3: Boy, Was My Face Red! 

 

October exams: L.E.S. Hocus Pocus 

December exams: L.E.S Guinness World Record and C1 

group discussions 

Jump In 1:  
 
Chp.4: Crime Scene Investigators 
Chp.5: Time Travel 
Chp.6: You Can't Scare Me 
 
June exams: L.E.S 

 

 

Competencies developed:   C1   C2    C3 
 

Competencies evaluated:    
 C1 : Participation in oral interaction 
 C1 : Content of the message 

 C1 : Articulation of the message 
 C2 : Evidence of understanding of texts through the 

response process 
 C2 : Use of knowledge from texts in a reinvestment task 

 C3 : Content of the message 

 C3 : Formulation of the message 

Competencies developed:   C1   C2    C3 
 

Competencies evaluated:    
 C1 : Participation in oral interaction 

 C1 : Content of the message 
 C1 : Articulation of the message 
 C2 : Evidence of understanding of texts through the 

response process 
 C2 : Use of knowledge from texts in a reinvestment task 
 C3 : Content of the message 
 C3 : Formulation of the message 

*For the 2021-22 school year, please refer to 
the revised version of the document entitled 
Appentissages à prioriser 2021-2022 
published by the MEQ (August 2021)  

School: Henri Bourassa 
Teacher: Philippe Pratte, Victoria Nasiek 
Level: Sec.1  Year: 2021-2022 
2013-2014 

http://www.education.gouv.qc.ca/enseignants/apprentissages-a-prioriser/


The essential elements are indicated by stars (knowledge acquired by the end of the school year) and shaded boxes (knowledge applied during the school year). 
 Arrows indicate that knowledge is in progress with teacher guidance. Refer to the Progression of Learning for details. 

Document fait par Thérèse Ouellette et Viviane Golini, conseillères pédagogiques – CSPI – 2013 et adapté par Teresa Capparelli et Rita Ruzzo, Conseillères pédagogiques, CSSDM / CSSPI – Août 2021 

 

Related Content Term 

Strategies 1 2   → 

C
o

m
m

u
n

ic
at
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1. Gesture    

2. Recast    ➔ 

3. Rephrase      ➔ 

4. Stall for time    

5. Substitute     

6. Self-regulation of communication strategies   ➔ 

M
et

ac
o

gn
it

iv
e 

7. Direct attention    

8. Pay selective attention     

9. Plan   ➔ 

10. Self-evaluate (assesses own progress by reflecting on 

what has been learned and how) 
  ➔ 

11. Self-monitor (checks and corrects own language)   ➔ 

12. Self-regulation of metacognitive strategies   ➔ 

C
o

gn
it

iv
e 

 

13. Activate prior knowledge    

14. Compare   ➔ 

15. Delay speaking    ➔ 

16. Infer    

17. Practise     

18. Predict    

19. Recombine   ➔ 

20. Scan (looks for specific information in a text)     

21. Skim (reads though a text quickly for general overview)     

22. Take notes   ➔ 

23. Use semantic mapping    ➔ 

24. Self-regulation of cognitive strategies   ➔ 

So
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 /
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25. Ask for help, repetition, clarification, confirmation    

26. Cooperate    

27. Encourage and reward self and others   ➔ 

28. Lower anxiety   ➔ 

29. Takes risks   ➔ 

30. Self-regulation of social/affective strategies   ➔ 

 

Related Content Term 

Language Repertoire 1 2   → 

Fu
n

ct
io

n
al

 L
an

gu
ag

e
 

1. Social conventions    

2. Apologies    

3. Politely interrupting a conversation   ➔ 

4. Identification and description    

5. Stalling for time and fillers    

6. Rejoinders and connectors    

7. Warnings    

8. Agreement/disagreement    

9. Opinions   ➔ 

10. Capabilities    

11. Feelings    

12. Interests, tastes and preferences    

13. Decision/indecision   ➔ 

14. Permission    

15. Advice and feedback   ➔ 

16. Instructions and class routines    

17. Help/assistance    

18. Needs    

19. Requests for information   ➔ 

20. Clarification    

21. Suggestions    

22. Invitations    

23. Teamwork and encouragement    

24. Discourse markers   ➔ 

 

Related Content Term 

Progression of Learning 1 2   → 

Te
xt

s 

Types 

Information-based   ➔ 

Literary   ➔ 

Popular   ➔ 

Text components 

Uses text components to construct meaning   ➔ 

Applies knowledge of text components   ➔ 

P
ro

ce
ss

e
s 

Response Process 

- Exploring the Text Phase   ➔ 

- Establishing a Personal Connection Phase    ➔ 

- Generalizing Beyond the Text   ➔ 

Writing Process 

- Preparing to Write Phase   ➔ 

- Writing the Draft Phase   ➔ 

- Revising Phase   ➔ 

- Editing Phase   ➔ 

- Publishing Phase (optional)   ➔ 

Production Process 

- Preproduction Phase   ➔ 

- Production Phase   ➔ 

- Postproduction Phase   ➔ 

V
o

ca
b

u
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ry
 &

 
La

n
gu

ag
e

 
C

o
n

ve
n

ti
o

n
s Targeted Vocabulary: 

  
➔ 

Targeted Intonation & Pronunciation 
  

➔ 

Targeted Grammar 
  

➔ 

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/jeunes/pfeq/PDA_PFEQ_anglais-langue-seconde-base-secondaire_2011_EN.pdf


 

Année scolaire Niveau Matière 

2021-2022 
Secondaire 1 
PRÉVU 

Arts plastiques 

Enseignant(s) du niveau Matériel 

Geneviève Savard 
Carnet de traces (croquis) 
Crayons de bois, bâton de colle, gomme à effacer, règle et taille 
crayon. 

 

Planification de l’apprentissage 

Étape 1 Étape 2 

SEPT OCT NOV DÉC JANV FÉV MARS AVRIL MAI JUIN 

Compétence(s) ciblée(s) Compétence(s) ciblée(s) 

C1 : Création d’images personnelles  
C2 : Appréciation d’une œuvre d’art 

Création d’images personnelles  
Appréciation d’une œuvre d’art 

Connaissances, concepts, notions essentielles Connaissances, concepts, notions essentielles 

C1 : Valeurs (tons de gris), Qu’est-ce qu’un cliché, lignes, motifs, 
le cercle chromatique et les proportions du visage et du corps 
humain. 

C1 : Pendant la deuxième étape le 3D(sculpture) sera valorisé, des techniques de modelage, 
d’assemblage et de gravure seront démontrées. Mise en application des notions apprises lors de la 
première étape. De plus, des notions de textures et d’organisation de l’espace seront ajoutés au 
curriculum.  

C2 : Ligne du temps, retours réflexifs, jugements critiques sur 
leurs travaux. Appréciation sur Manuel Mathieu artiste 
contemporain sera vu en octobre et une autre appréciation sera 
faite en décembre. 

C2 : Ligne du temps, retours réflexifs, jugements critiques sur leurs travaux. Deux appréciations sur 
des artistes qui reste à déterminer. 
Un examen révisant toutes les notions apprises lors de l’année 2021-2022. 

 

Évaluation 
Étape 1 (40%) Étape 2 (60%) 

Compétence évaluée Type d’évaluation Moment de l’évaluation Compétence évaluée Type d’évaluation Moment de l’évaluation 

C1 Carnet d’exercices, 
croquis, de traces 

Fin décembre C1  Carnet d’exercices, croquis, de 
traces 

Fin juin 

C1 Le paysage sans 
cliché 

Début octobre C1  Stop motion ou animation 
image par image 

Fin février 



C1 Abstraction - Ligne Mi- octobre C1  Pop art et l’impression Fin mars 

C1 Le land art - motifs Fin octobre C1   

C1 Le collage et les 
couleurs 

Fin novembre C1  Cabinet de curiosité Fin avril 

C1 Proportions du 
visage 

Fin décembre C1  Pâte à modeler Fin mai 

C2 Appréciation sur 
Manuel Mathieu 

 C2 Appréciation sur le Pop art Fin mars 

C2 Appréciation sur 
artiste à 
déterminer 

 C2 Appréciation sur artiste à 
déterminer 

 

    Examen final Fin juin 

 



 

Année scolaire Niveau Matière 

2021-2022 Secondary 5 English Second Language  

Enseignant(s) du niveau Matériel 

Lori Paralovo 
Bianca Di Libero 
Claudia Sforzin 

Upside Workbook 
Upside: Story Analogy  
Penguin Readers:  The Godfather 

 

Planification de l’apprentissage 

Étape 1 Étape 2 

SEPT OCT NOV DÉC JANV FÉV MARS AVRIL MAI JUIN 

Compétence(s) ciblée(s) Compétence(s) ciblée(s) 

Budget Sheet (C1) 
Future of Finance (C2) 
Hundred Bucks of Happy (C2) 
“In the money” (C1) 
Grammar Exam (C2) 
Pursuit of Happyness (C3) 
Respect Workshop (C1) 
December Exam- Opinion (C1/C3) 
 

January Exam-Opinion Text (C3) 
The Godfather (C1/C3) 
Upside Chapter 4- Law and Order: 
Seeds of Democracy (C2) 
Teens and the Law (C2) 
Law and Order Discussion Cases (C1) 
Extra Reading (C2) 
Upside Pages (125-130) (C2) 
“Are You Game” Workshop” (C2) 
Debate (C1) 
Chapter 3: Weird Medicine (C1) 
Cultural Appropriation (C3) 
All-American Slurp (C2) 
Ministry Exam (C1/C3) 
 
 
 

Connaissances, concepts, notions essentielles Connaissances, concepts, notions essentielles 

Understand the format of an opinion text based on the Ministry’s 
expectations, communicate understanding and ideas revolving 
finance , demonstrate recollection of previous knowledge 
(grammar review), understand how to execute an oral task at a 
cycle 2, year 2 level. Consumer rights and Responsibilities.  

Citizenship and Community Life.  
 Awareness of social, economic, and ethical aspects.  
Health & Well-being (healthy lifestyle & habits). 
Ability to execute and master the opinion text structure and carry out an oral task while asking for 
clarification, adding in background information and including pertinent details.   



 

 

Évaluation 
Étape 1 (40%) Étape 2 (60%) 

Compétence évaluée Type d’évaluation Moment de l’évaluation Compétence évaluée Type d’évaluation Moment de l’évaluation 

C1 Budget Sheet 
 
Respect Workshop 
 
December Exam  

September 
 
Mid- October 
 
Mid- December  
 

C1 The Godfather 
 
Law and Order 
 
Weird Medicine (Group 
Discussion) 
 
Ministry Exam 
 

January 
 
February 
 
Mid-April 
 
June 

C2 Future of Finance 
 
Hundred Bucks of 
Happy 
 
Grammar Exam 
 

September 
 
September 
 
October  

C2 Seeds of Democracy 
 
Teens and the Law 
 
All-American Slurp 
 

February 
 
End of February 
 
April 

C3 Hundred Bucks of 
Happy 
 
Pursuit of 
Happyness 
 
Opinion Text- 
December Exam 

September 
 
October 
 
Mid- December  

C3 January Exam 
 
The Godfather- Letter  
 
Cultural Appropriation  
 
Ministry Exam 

January 
 
Early February  
 
April 
 
June  

 



 

Année scolaire Niveau Matière 

2021-2022 Secondaire 1 ÉCR 

Enseignant(s) du niveau Matériel 

Mohammed Ayman Nechchad  

 

Planification de l’apprentissage 
Étape 1 Étape 2 

SEPT OCT NOV DÉC JANV FÉV MARS AVRIL MAI JUIN 

Compétence(s) ciblée(s) Compétence(s) ciblée(s) 

C1 Réfléchir sur des questions éthiques 
C2 Manifester une compréhension du phénomène religieux 
C3 Pratiquer le dialogue 

C1 Réfléchir sur des questions éthiques 
C2 Manifester une compréhension du phénomène religieux 
C3 Pratiquer le dialogue 

Connaissances, concepts, notions essentielles Connaissances, concepts, notions essentielles 

L’autonomie et la dépendance  
Le patrimoine religieux du Québec  

La liberté  
L’ordre social  
Des symboles associés aux religions  

 

Évaluation 
Étape 1 (40%) Étape 2 (60%) 

Compétence évaluée Type d’évaluation Moment de l’évaluation Compétence évaluée Type d’évaluation Moment de l’évaluation 

Réfléchir sur des 
questions éthiques 

Examen et travaux Octobre à mi-
novembre 

Réfléchir sur des questions 
éthiques 

Examens, minitests, travaux Février, Avril et Juin 

Manifester une 
compréhension du 

phénomène 
religieux 

Examens, minitests, 
travaux 

Décembre et 
janvier 

Manifester une compréhension 
du phénomène religieux 

Exposé et examens Mars et Mai 

Pratiquer le 
dialogue 

Participation en 
classe & 

présentation orale 

Tout au long de 
l’étape 

Pratiquer le dialogue Participation en classe Tout au long de l’étape 



 

Année scolaire Niveau Matière 

2021-2022 1re secondaire (Régulier et Prévu) Français 

Enseignant(s) du niveau Matériel 

Stéphanie Archambault 
Alexandra Bélair 
Damien Blass-Bouchard 
Isabelle Collin 
Sarah Dion 
Anne Paradis 
Dominique Patenaude 

 

 

Planification de l’apprentissage 

Étape 1 Étape 2 

SEPT OCT NOV DÉC JANV FÉV MARS AVRIL MAI JUIN 

Compétence(s) ciblée(s) Compétence(s) ciblée(s) 

Lire 

Écrire 

Communiquer 

Lire 

Écrire 

Communiquer 

Connaissances, concepts, notions essentielles Connaissances, concepts, notions essentielles 

• Modes de discours : description, justification, narration 

• Textes courants divers 

• Notions grammaticales et lexicales 
o Classes de mots 
o Groupes de mots 

• Composantes du texte littéraire 

• Stratégies diverses 
o Protocole d’autocorrection 

• Lecture d’oeuvres littéraires 

• Lecture et écriture de textes variés 

• Éléments prosodiques 

• Organisation du texte courant 

• Modes de discours : description, justification, narration 

• Textes courants et littéraires divers 

• Notions grammaticales et lexicales 
o Phrase de base 
o Fonction 
o Concordance des temps verbaux 
o Ponctuation 

• Composantes du texte littéraire 

• Stratégies diverses 

• Lecture d’oeuvres littéraires 

• Lecture et écriture de textes variés 

• Éléments prosodiques 



• Écoutes actives et prises de parole • Organisation du texte narratif 

• Écoutes actives et prises de parole 

 

Évaluation 
Étape 1 (40%) Étape 2 (60%) 

Compétence évaluée Type d’évaluation Moment de l’évaluation Compétence évaluée Type d’évaluation Moment de l’évaluation 

Lire Examens de lecture Durant l’étape  Lire Examens de lecture Durant l’étape 

Écrire Courts textes variés Durant l’étape Écrire Courts textes variés et textes 
complets 

Durant l’étape 

Communiquer Écoutes actives et 
prises de parole 

Décembre Communiquer Écoutes actives et prises de 
parole 

Durant l’étape 

 



 

Année scolaire Niveau Matière 

2021-2022 Secondaire 1 Géographie 

Enseignant(s) du niveau Matériel 

Naji-F Moussa, Patrick Lebeau, Isabelle Renaud, Marie-Michelle 
Achim  

Cahier d’activités : ESPACE TEMPS 

 

Planification de l’apprentissage 

Étape 1 Étape 2 

SEPT OCT NOV DÉC JANV FÉV MARS AVRIL MAI JUIN 

Compétence(s) ciblée(s) Compétence(s) ciblée(s) 

Caractériser un territoire 

Situer un territoire 

Établir des liens de causalité 

Mettre en relation des faits 

Déterminer des facteurs explicatifs et des conséquences 

Se donner des points de repères géographiques Planisphère  
Lire cartes des thématiques 

Décoder un paysage 

Lire un plan de ville  

Lire un croquis 

Réaliser des cartes et des croquis 

 

 

 
 
  

Caractériser un territoire 

Situer un territoire 

Établir des liens de causalité 

Mettre en relation des faits 

Déterminer des facteurs explicatifs et des conséquences 

Se donner des points de repères géographiques Planisphère  
Lire cartes des thématiques 

Décoder un paysage 

Lire un plan de ville  

Lire un croquis 

Réaliser des cartes et des croquis 

 

Connaissances, concepts, notions essentielles Connaissances, concepts, notions essentielles 

Introduction aux concept géographique (la carte du Monde, 
l’atlas, repérage, relief, climat) 
Territoire agricole : Agriculture nationale  
Territoire Urbain : Les Métropoles 
 

Territoire Urbain : Les Métropoles, patrimoine humain 
Territoire Région :   Le Tourisme, patrimoine naturel 
Territoire Urbain : Les villes soumises au risques naturels 
 

 



Évaluation 
Étape 1 (40%) Étape 2 (60%) 

Compétence évaluée Type d’évaluation Moment de l’évaluation Compétence évaluée Type d’évaluation Moment de l’évaluation 

Caractériser un 

territoire 

Situer un territoire 

Établir des liens de 

causalité 

Mettre en relation 

des faits 

Déterminer des 

facteurs explicatifs 

et des conséquences 

Se donner des 

points de repères 

géographiques 

Planisphère  
Lire cartes des 

thématiques 

Décoder un paysage 

Lire un plan de ville  

Lire un croquis 

Réaliser des cartes 

et des croquis 

 

Examen et situation 
d’évaluation des 
connaissances et 
des compétences 
liées à la matière 
 
Mini-test 
 
Devoirs 
 

Fin septembre 
mi-novembre 
mi-janvier 
mi-mars 
fin mai 
fin juin 
 
(mini-test de 
contrôle régulier 
tout au long de 
l’étape) 

Caractériser un territoire 

Situer un territoire 

Établir des liens de causalité 

Mettre en relation des faits 

Déterminer des facteurs 

explicatifs et des conséquences 

Se donner des points de 

repères géographiques 

Planisphère  
Lire cartes des thématiques 

Décoder un paysage 

Lire un plan de ville  

Lire un croquis 

Réaliser des cartes et des 

croquis 

 

Examen et situation 
d’évaluation des connaissances 
et des compétences liées à la 
matière 
 
Mini-test 
 
Devoirs 
 

mi-janvier 
mi-mars 
fin mai 
fin juin 
 
 
(mini-test de contrôle régulier 
tout au long de l’étape) 

      

      

 



 

Année scolaire Niveau Matière 

2021-2022 Secondaire 1 Histoire 

Enseignant(s) du niveau Matériel 

Naji-F Moussa, Patrick Lebeau, Isabelle Renaud, 
Marie-Michelle Achim 

Cahier d’activités ARCHIVES 

 

Planification de l’apprentissage 

Étape 1 Étape 2 

SEPT OCT NOV DÉC JANV FÉV MARS AVRIL MAI JUIN 

Compétence(s) ciblée(s) Compétence(s) ciblée(s) 

Caractériser une réalité historique : 

Situer dans le temps 

Établir des faits 

Mettre en relation des faits 

Déterminer des éléments de continuité et des éléments de 

changement. 

Établir des comparaisons 

Déterminer des facteurs explicatifs et des conséquences  

Examiner les réalités sociales du présent et du passé. 

 

 

Caractériser une réalité historique : 

Situer dans le temps 

Établir des faits 

Mettre en relation des faits 

Déterminer des éléments de continuité et des éléments de changement. 

Établir des comparaisons 

Déterminer des facteurs explicatifs et des conséquences  

Examiner les réalités sociales du présent et du passé. 

 

Connaissances, concepts, notions essentielles Connaissances, concepts, notions essentielles 

Introduction aux concepts historique ( chronologie, durée, siècle 
et millénaire, ligne du temps, les sources, lien de causalité, 
comparaison) 
La sédentarisation   
La naissance des civilisations 
 

 

Démocratie 
Romanisation 
Christianisation de l’occident 
Essor Urbain. 
 

 

 



Évaluation 
Étape 1 (40%) Étape 2 (60%) 

Compétence évaluée Type d’évaluation Moment de l’évaluation Compétence évaluée Type d’évaluation Moment de l’évaluation 

Situer dans le temps 

Établir des faits 

Mettre en relation des 

faits 

Déterminer des 

éléments de continuité 

et des éléments de 

changement. 

Établir des 

comparaisons 

Déterminer des 

facteurs explicatifs et 

des conséquences  

 

-Examen et 
situation 
d’évaluation des 
connaissances et 
des 
compétences 
liées à matières 
 
Mini-test 
 
-Devoirs 
 
 
 

[Exemple : début 
octobre.] 
Mi -octobre 
Mi -décembre 
 
(mini-test de 
contrôle régulier 
tout au long de 
l’étape) 

Situer dans le temps 

Établir des faits 

Mettre en relation des faits 

Déterminer des éléments de 

continuité et des éléments de 

changement. 

Établir des comparaisons 

Déterminer des facteurs 

explicatifs et des conséquences  

 

-Examen et situation 
d’évaluation des connaissances 
et des compétences liées à 
matières 
 
Mini-test 
 
-Devoirs 
 

mi-février 
mi-avril 
mi- mai 
 
 
 
(mini-test de contrôle régulier 
tout au long de l’étape) 

      

      

 



 

Année scolaire Niveau Matière 

2021-2022 1re secondaire Mathématique 

Enseignant(s) du niveau Matériel 

1. Marilyn Amireault 
2. Moussa Djombana 
3. Joseph Jn Jacques 

Mathématique 1re cycle 1re secondaire 
SOMMETS 

 

Planification de l’apprentissage 

Étape 1 Étape 2 

SEPT OCT NOV DÉC JANV FÉV MARS AVRIL MAI JUIN 

Compétence(s) ciblée(s) Compétence(s) ciblée(s) 

Résoudre une situation-problème mathématique (CD1) 

• Décoder des éléments qui se prêtent à un traitement 
mathématique 

• Représenter la situation-problème par un modèle 
mathématique 

• Élaborer une solution mathématique  
• Valider la solution 
• Partager l’information relative à la solution 

 
Déployer un raisonnement mathématique (CD2) 

• Former et appliquer des réseaux de concepts et de processus 
mathématiques 

• Réaliser des démonstrations ou des preuves 

Résoudre une situation-problème mathématique (CD1) 

• Décoder des éléments qui se prêtent à un traitement mathématique 
• Représenter la situation-problème par un modèle mathématique 
• Élaborer une solution mathématique  
• Valider la solution 
• Partager l’information relative à la solution 

 
Déployer un raisonnement mathématique (CD2) 

• Former et appliquer des réseaux de concepts et de processus mathématiques 
• Établir des conjectures 
• Réaliser des démonstrations ou des preuves 

Connaissances, concepts, notions essentielles Connaissances, concepts, notions essentielles 

Arithmétique 
• Les nombres naturels (représentation d’un nombre, les 

opérations et recherche d’un nombres manquants) 
• Arrondissement et estimation 
• Les nombres entiers (repérage sur une droite numérique, 

comparer, écart entre des nombres) 
• Les opérations sur les nombres entiers 
• La notion exponentielle  

Arithmétique 
• Les nombres décimaux (représentation, comparaison, repérage sur une droite numérique, 

arrondissement et l’approximation) 
• Les opérations sur les décimaux 
• Le passage d’une forme d’écriture a une autre (pourcentage, fraction et nombre décimal) 

 

Géométrie 
• Relations entre les droites et les droites remarquables (médiatrices, sécantes, parallèles, …) 



• Les chaînes d’opérations (priorités d’opérations et 
construction d’un chaîne d’opération à l’aide d’un problème) 

• Les multiples et les diviseurs (caractères de divisibilité, 
factorisation, PPCM et PGCD) 

• Le plan cartésien 
• Les fractions (représentation, nombre fractionnaire, fractions 

équivalentes et irréductibles, comparaison de fractions, 
repérage sur une droite numérique) 

• Opérations sur les fractions 
• Pourcentage à l’aide d’une fraction (taxes et rabais) 

 
 
 

• Types d’angles (complémentaires, supplémentaires, opposés par le sommet, 
correspondants, alternes-internes, alternes-externes) 

• Propriétés du triangle, des droites remarquables et des angles du triangle 
• Propriétés des quadrilatères et des angles du quadrilatère 
• Caractéristiques générales des polygones réguliers et les angles d’un polygone 

• Conversion des unités de mesures 
• Périmètre et aires des figures planes, et recherche de mesures manquantes 

 

Suite 
• Les suites arithmétiques, vocabulaire, les tables de valeurs, représentation à l’aide d’un 

graphique et la construction d’une règle 
• Introduction à l’algèbre 

 

Statistique 
• Les études statistiques (sondage, recensement, échantillonnage, population) 
• Représentation des données (tableau statistique, diagramme à bande et ligne brisée) 

• La moyenne arithmétique 

 
 

 

Évaluation 
Étape 1 (40%) Étape 2 (60%) 

Compétence évaluée Type d’évaluation Moment de l’évaluation Compétence évaluée Type d’évaluation Moment de l’évaluation 

CD1 2 situations-problèmes  Une à la mi-novembre et l’une 
autre à la mi-décembre. 

CD1 3 situations-problèmes Une à la mi-mars, une à la mi-avril et 
la dernière à la mi-mai 

Cd2 Mini tests 
Évaluations 
Petits projets 

• Petits tests faits quotidiennement 
• Évaluations de sous-chapitres du 

cahier Sommets à la fin de ceux-ci. 
• Petit projet à la fin décembre 

CD2 Mini tests 
Évaluations 
Petits projets 

• Petits tests faits quotidiennement. 
• Évaluations de sous-chapitres du 

cahier Sommets à la fin de ceux-ci. 
• Évaluation de fin d’année 

 



 

Année scolaire Niveau Matière 

2021-2022 SECONDAIRE 1 PRÉVU MATHÉMATIQUE 

Enseignant(s) du niveau Matériel 

MOHAMMED ANNABI 
Cahier de notes; 
Cahier d’activités « Sommets»; 
Cahier de calcul mental et de résolution de problèmes. 

 

Planification de l’apprentissage 

Étape 1 Étape 2 

SEPT OCT NOV DÉC JANV FÉV MARS AVRIL MAI JUIN 

Compétence(s) ciblée(s) Compétence(s) ciblée(s) 

CD1 et CD2. CD1 et CD2. 

Connaissances, concepts, notions essentielles Connaissances, concepts, notions essentielles 

- Nombres naturels : Ordre, repérage, opérations et notation 
exponentielle ; 
- Factorisation première, PGCD et PPCM; 
- Les nombres entiers : Ordre, repérage, opérations et notation 
exponentielle. 
 

- Les fractions : Nombre fractionnaire, fractions équivalentes, comparaison, opérations et le 
pourcentage d’un nombre; 
- Les nombres décimaux : La notation, arrondissement, opérations et le passage d’une forme 
d’écriture à une autre; 
- Les figures planes : Droites et angles, triangles, quadrilatères, droites remarquables, polygones 
réguliers convexes; 
- Système international d’unités, périmètre des polygones, aires triangle et quadrilatères; 
- Les suites arithmétiques :  Représentations et règle; 
- Les statistiques : Terminologie, tableaux et diagrammes; 
- Les probabilités : Les expériences aléatoires et le dénombrement.  
 

 

 

 

 



Évaluation 
Étape 1 (40%) Étape 2 (60%) 

Compétence évaluée Type d’évaluation Moment de l’évaluation Compétence évaluée Type d’évaluation Moment de l’évaluation 

CD1 et CD2 Mini-tests, 
examens, travaux. 

Après chaque fin de 
chapitre. 

CD1 et CD2 Mini-tests, examens, travaux. Après chaque fin de chapitre. 

      

      

 



 

Année scolaire Niveau Matière 

2021-2022 1 Musique 

Enseignant(s) du niveau Matériel 

Ève Lépine et Jean-Philippe Godard  Instruments de musique, méthode d’apprentissage de musique 

 

Planification de l’apprentissage 

Étape 1 Étape 2 

SEPT OCT NOV DÉC JANV FÉV MARS AVRIL MAI JUIN 

Compétence(s) ciblée(s) Compétence(s) ciblée(s) 

Interpréter et créer des œuvres musicales 
 
Apprécier des œuvres musicales 

Interpréter et créer des œuvres musicales 
 
Apprécier des œuvres musicales 

Connaissances, concepts, notions essentielles Connaissances, concepts, notions essentielles 

Technique instrumentale : posture, respiration, articulations, 
intonation. 
Notions théoriques : Paramètres des sons (hauteur, durée, 
intensité, timbre), solfège rythmique et mélodique, jeu 
d’ensemble, organisation (routine entrée, sortie et entretien de 
l’instrument) 
Histoire de la musique et répertoire musical 
***S’adapte selon le niveau du groupe et des élèves***  

En continuité avec la première étape 
Technique instrumentale : posture, respiration, articulations, intonation. 
Notions théoriques : Paramètres des sons (hauteur, durée, intensité, timbre), solfège rythmique et 
mélodique, jeu d’ensemble, organisation (routine entrée, sortie et entretien de l’instrument) 
Histoire de la musique et répertoire musical 
Éthique en évènement public 
Procédés de composition (ostinato, question-réponse, miroir, répétition) 
Présentation du premier concert de musique (mois de mai) 
***S’adapte selon le niveau du groupe et des élèves***  

 

 

 

 

 



Évaluation 
Étape 1 (40%) Étape 2 (60%) 

Compétence évaluée Type d’évaluation Moment de l’évaluation Compétence évaluée Type d’évaluation Moment de l’évaluation 

Interpréter et créer 
 
 
Apprécier 

Évaluation 
instrumentale 
Appréciation d’un 
concert histoire de 
la musique 

Novembre 
 
 
Novembre 

Interpréter et créer 
 
 
Interpréter et créer 

Évaluation instrumentale 
 
Concert de fin d’année 
Composition 

Mars 
 
Mai 
Mai-Juin 

   Apprécier Appréciation d’œuvre 
musicales (questionnaire, 
compte-rendu) 

Février 

      

 



 

Année scolaire Niveau Matière 

2021-2022 Secondaire 1 Régulier Science et technologie 

Enseignant(s) du niveau Matériel 

Sylvie Gagnon 
Samira Azgui 
Marie-Chantale Giroux 

Cahier d’exercices Conquêtes 
Notes de cours 
Laboratoires 

 

Planification de l’apprentissage 

Étape 1 Étape 2 

SEPT OCT NOV DÉC JANV FÉV MARS AVRIL MAI JUIN 

Compétence(s) ciblée(s) Compétence(s) ciblée(s) 

Chercher des réponses ou des solutions à des problèmes d’ordre 
scientifique ou technologique. 
Mettre à profit ses connaissances scientifiques ou 
technologiques. 
Communiquer à l’aide des langages utilisés en science et 
technologie. 

Chercher des réponses ou des solutions à des problèmes d’ordre scientifique ou technologique. 
Mettre à profit ses connaissances scientifiques ou technologiques. 
Communiquer à l’aide des langages utilisés en science et technologie. 

Connaissances, concepts, notions essentielles Connaissances, concepts, notions essentielles 

Univers matériel (Propriétés de la matière, transformations de la 
matière, organisation de la matière) 
Univers terre et espace (Caractéristiques de la Terre, 
phénomènes géologiques et géophysiques, phénomènes 
astronomiques) 

Univers technologique (Langage des lignes, ingénierie mécanique, matériaux, fabrication) 
Univers vivant (Diversité de la vie, maintien de la vie, perpétuation des espèces) 

 

Évaluation 
Étape 1 (40%) Étape 2 (60%) 

Compétence évaluée Type d’évaluation Moment de l’évaluation Compétence évaluée Type d’évaluation Moment de l’évaluation 

Pratique Techniques de 
laboratoire 

Octobre Pratique Conception technologique Avril 

Pratique Rapports de 
laboratoire 

Novembre, 
décembre 

Pratique Rapports de laboratoire Tout au long de l’étape 



Théorique Devoirs, mini tests Tout au long de 
l’étape 

Théorique Devoirs, mini tests Tout au long de l’étape 

Théorique SAÉ Novembre Théorique SAÉ Mai 

Théorique Examens Octobre, Décembre Théorique Examens Février, avril, juin 

 

Important : L’ordre dans lequel les notions seront abordées peuvent varier d’un enseignant à l’autre. Par conséquent, l’ordre, le nombre et le 

moment des évaluations peuvent également varier selon l’enseignant. 


