Plan de cours 2019-20

Géographie et histoire
2e secondaire
6 périodes / cycle
Enseignant(e)s: E. Cloetta (fr), D. Quinn (fr), B. Robitaille (fr), A. Redmond (en)
Heures de bureau / aide supplémentaire: Contactez les enseignants pour connaître leurs disponibilités.
Dans le cadre du cours de géographie, les élèves étudient la façon dont les humains utilisent l’espace,
l’occupent, se l’approprient et le transforment en territoire. En histoire, les élèves sont amenés à s’ouvrir sur le
monde. Ils interrogent et interprètent, à l’aide de la méthode historique, des réalités sociales qui correspondent
à d’importants changements dans l’histoire du monde occidental, de la fin du Moyen Âge jusqu’à la Révolution
française.

Matériel requis
●
●
●

French sections: EspaceTemps Histoire (ERPI), EspaceTemps Géographie (ERPI)
English section: Time and Place (ERPI), no workbook for History
Contactez les enseignants pour avoir plus de détails sur le matériel requis.

Répartition des notes
1er trimestre

2e trimestre

3e trimestre

Geographie 1er trimestre : 50%
-Activités, devoirs, projets et tests.

Geographie 2e trimestre : 50%
-Activités, devoirs, projets et tests.

Histoire 3e trimestre : 70%
-Activités, devoirs, projets et tests 40%

Histoire 2e trimestre : 30%
-Activités, devoirs, projets et tests.

-June exam 30%

Contenu du cours
Géographie
Septembre - Décembre

•
•
•
•
•

Concepts généraux de la géographie
Les territoires autochtones
Les territoires énergétiques
Les villes patrimoniales
Les territoires forestiers

Histoire
Janvier - Juin

•
•
•
•
•

La fin du Moyen Âge
La renaissance
L’expansion européenne dans le monde
Les révolutions américaine et française
La conquête des droits civils et des libertés

Attentes du cours
●
●
●
●
●

●

L’élève devra apporter tous son matériel à chaque cours.
Les devoirs devront être complétés à temps. Ils seront vérifiés régulièrement.
Si un élève est absent, il est responsable d'obtenir les notes de cours et toutes activités manquées.
Activités et projets : Si un élève sait à l'avance qu’il sera absent pour la date prévue d’un travail important, il
est responsable d’en aviser l’enseignant et de remettre son travail au moins 48 heures avant la date requise.
Tests : Si un élève sait à l'avance qu’il sera absent pour un test, il faut aviser son enseignant au moins 48
heures à l’avance afin de pouvoir reporter la date et l’heure (avant ou après la date originalement prévue). Si
l’élève est absent pour cause de maladie ou tout autre imprévu, il est responsable de passer le test le premier
jour de son retour à l’école. Il faut communiquer directement avec l’enseignant pour déterminer une heure pour
passer le test. Une note de zéro peut être attribuée pour avoir manqué un test sans préavis.
Le plagiat et la tricherie : Toute tentative de tricherie ou de plagiat entraînera une note de zéro pour le travail
en question et pourra être accompagnée d’autres conséquences disciplinaires.

Pénalités de retard

●
●

Un travail qui n’est pas remis à la date prévue doit être remis le jour suivant. Si l’élève n’a pas ce cours cette
journée-là, il faut remettre le travail dans la boîte aux lettres de l’enseignant.
Tout travail doit être remis directement à l’enseignant. Une remise par courriel n’est pas acceptée.
Un jour de retard

Deux jours de retard

Trois jours de retard

Déduction de 10%

Déduction de 20%

Note de zéro

