Syllabus 2022-2023- HISTOIRE sec. 1 et 2
Le programme en histoire propose différents modules tels
que : le paléolithique, la démocratie athénienne, la
Renaissance, la révolution américaine et française, etc.
Le cours de géographie et d’histoire se donne sur 2 ans. Ces modules
devraient donc être couverts en deux années scolaires, cependant
l’école FACE couvre le cours d’histoire majoritairement en 1 an (sec. 1
- géographie et sec. 2- histoire).
En histoire sec. 2, nous avons choisi de faire acheter un cahier
d’activités Complètement Chrono éd. Chenelière 2éd. 2e cycle. Nous
utiliserons un cahier maison pour débuter le programme
principalement couvert en sec. 1 et en début de sec. 2.
L’élève devra obligatoirement passer l’examen d’histoire du centre
de service scolaire en juin à la fin de son secondaire 2 représentant
10% de son résultat final au lieu de 20% pour cette année.

Matériel requis en classe
Cartable ou duotang, pochette de plastique (5), feuilles mobiles,
crayons, stylos, quelques crayons de couleurs ou 4 surligneurs de
couleurs différentes, colle.
Cahier à acheter : Complètement Chrono éd. Chenelière 2éd. 2e cycle
(2e secondaire) et cahier maison $3

L’évaluation
L’évaluation se fera à l’aide de devoirs (cahier d’activités ou autres),
de tests de connaissances (1 par chapitre) et de projets thématiques (1
par semestre). Toutes les compétences sont évaluées et inscrites en
une seule note dans le bulletin à chaque étape.
La compétence 1 : Interroger les réalités sociales dans une perspective
historique 30%
(Où et quand)
La compétence 2 : Interpréter les réalités sociales à l’aide de la méthode
historique. 40%
(Établir et expliquer les faits des réalités sociales. Causes et
conséquences)
La compétence 3 : Construire sa conscience citoyenne à l’aide de l’histoire.
30%

(Rechercher et comparer les réalités sociales avec aujourd’hui)

Discipline et assiduité
Absences : les élèves doivent motiver leur absence par un mot dans
l’agenda (motif valable) par leur parent. Une absence à un TEST sans
motif valable= 0. Travaux en retard : -20% par jour.

Consignes de classe












Aussitôt en classe, l’élève prend sa place et sort son matériel.
Les retardataires doivent aller chercher une note à la réception pour
entrer en classe.
Au retour d’une absence, l’élève doit présenter sa note d’absence et
demander quel a été le travail accompli durant son absence (devoir
manqué ?)
L’élève a toujours son matériel de géographie à chaque cours. Les
visites au casier sont interdites.
La NouRRiTure est INterDitE en classe.
Les cellulaires sont strictement défendus et silencieux en classe. Ils
seront confisqués sans avertissement et seront acheminés à la
direction. L’utilisation du cellulaire peut être possible pour un travail
en classe avec l’autorisation de l’enseignante.
Tous les travaux non faits, oubliés ou mangé par le chien recevront un
zéro après avoir eu la possibilité de le terminer lors d’une
récupération au dîner.
L’élève respecte les règles de la classe en écoutant, en travaillant
calmement, en participant tout en maintenant le local propre.
Les visites aux toilettes sont pour les urgences.
Les informations, devoirs, dates d’examen se retrouvent facilement
dans le Teams/USsec2/Conversation du groupe
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