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Salles 8 et 16 

BIENVENUE EN QUATRIÈME ANNÉE! 

 

Chers parents, 

Bien que des raisons médicales m’empêchent d'être parmi vous ce soir, 
sachez que c’est avec grand plaisir que j’anticipe de passer l’année 
scolaire avec votre enfant et que j’attends de les connaître avec 
impatience! 

Cette année, les matières enseignées et évaluées seront les mêmes 
qu’en troisième année, à savoir, Français (expression orale, lecture, 
écriture, grammaire et conjugaison), Univers social, Éthique et 
culture religieuse ainsi que Art. 

En Français, les élèves continueront à utiliser la méthode Zig Zag, la 
suite de l’année dernière, ainsi que le cahier Escales qui a pour 
thème, cette année, la vie en Nouvelle-France. Ce matériel sera 
utilisé comme base du programme et divers projets seront menés en 
parallèle. 

Les enfants seront évalués par le biais de dictées, d’exercices de 
grammaire, de compréhension de textes, de présentations orales. La 
participation et les efforts fournis au cours de nos différentes 
activités seront également pris en compte. Ils travailleront 
individuellement, en équipes et par ateliers. 

Horaire de la semaine  

À partir de la semaine prochaine vous trouverez l’horaire de votre 
enfant dans l’agenda, dans la pochette plastifiée. Cette année les 
élèves du deuxième cycle passeront une journée en Français et une 
journée en Anglais, du lundi au jeudi, le vendredi étant pour moitié 
en Français et moitié en Anglais. Nous espérons que cette nouvelle 
initiative limitera le temps perdu en transitions en milieu de 
journée. 

 Les périodes des spécialistes y seront clairement identifiées.   

 

 

 



Agenda et Schoology 

Les agendas restent un outil de communication privilégié si vous devez 
écrire une note. J’apposerai mes initiales pour montrer que j’ai bien 
pris connaissance de votre note s’il y a lieu. Il serait apprécié que 
vous signiez ces notes afin que je sois sûre qu’elles ont été lues.       

Les enfants écriront leurs devoirs et leçons dans l’agenda mais ceux-
ci seront également inscrits sur Schoology. 

À partir de la semaine prochaine tous les élèves seront inscrits sur 
Schoology. 

 

Dictées et test de verbes 

Il y aura une dictée par semaine et un test de verbes, chaque lundi 
pour la salle 10 et chaque mardi pour la salle 16. S’il n’y a pas 
d’école le lundi, la dictée se fera le mardi(salle 10) et le mercredi 
(salle 16). Les dictées et tests de verbes doivent être signés et 
ramenés à l’école, le lendemain. Les élèves auront également une 
compréhension de lecture sur un texte à l’étude sur une base régulière 
et la date sera annoncée d’avance. 

Devoirs et leçons 

Il y a des devoirs les lundis, mardis, mercredis et jeudi mais pas le 
vendredi. Les élèves doivent pratiquer chaque jour leurs mots de 
dictée et les verbes. 

Communication 

Vous pouvez communiquer avec moi par l’entremise de l’agenda, en 
téléphonant, en prenant rendez-vous ou en m’écrivant à l’adresse e-
mail : mcardu@emsb.qc.ca 

Évaluation 

Français 

 Intéragir en français en découvrant le monde francophone par les 
textes et les disciplines-communiquer 33% 

 Intéragir en français en découvrant le monde francophone par les 
textes et les disciplines-comprendre et lire 34% 

 Produire des textes variés 33% 

Outils d’évaluation 

 Observations 
 Évaluations de lecture 



 Participation 
 Dictées 
 Devoirs 
 Travaux écrits 
 Tests 
 Présentations orales 

 

Je vous remercie de vous être déplacé ce soir. J’espère que ces 
informations vous seront utiles. 

Au plaisir de vous rencontrer prochainement! 

 

 

 

Marina Cardu 

 

  

 

 

 

 


