
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FRANÇAIS, SECONDAIRE 3  

• Enseignante depuis 2014 dans différents 
milieux (primaire, secondaire, privé, 
public).  

• Franco-québécoise, d’origine 
arménienne  

• Sportive 
• Passionnée d’histoire  

• Dynamique, créative, positive, la tête 
pleine de projets  

• Grand disponibilité pour les élèves et à 
l’écoute  

• L’humour au sein de mon enseignement 

 
• Les textes de types explicatif et narratif 

(contes et légendes) sont étudiés et 
évalués au niveau des compétences à lire 
et à écrire ainsi qu’à communiquer 
oralement.  

•  La lecture de cinq romans sera évaluée 
au niveau des compétences à lire, à 
écrire ainsi qu’à communiquer 
oralement.  

• La grammaire est évaluée au niveau de 
la compétence à écrire 

• Cahier d’activités MAG-3 
• Cahier canada  
• Cartable avec 4 intercalaires et feuilles 

mobiles 
• Un étui digne de l’élève modèle  

 

• Présentations théoriques, travail individuel ou d’équipes, projets 
individuels ou d’équipes  

• • 7 périodes/9 jours + 1 période dédiée (selon les besoins)  
• • Lecture du roman : 15 minutes/période + à la maison 
• Trouver du positif, des qualités et des forces chez votre enfant 
• Ponctualité durant les cours  
• Faire preuve de responsabilité et d’engagement scolaire  
• Respect mutuel  
• Demander de l’aide lorsque nécessaire  
• Organiser son matériel et son horaire  

• Présence aux récupérations et durant les périodes d’études dédiées  
• Collaboration avec les parents  

Fonctionnement et attentes 

 

 

• Projets sur plusieurs semaines  
• Lecture de textes variés, selon les intérêts des élèves (roman, articles de 

journaux, documentaires, etc.).  
• Devoirs chaque semaine: je privilégie la qualité versus la quantité  
• Écriture : textes entre 100 et 350 mots  
•  Communication orale : Production de contenus à présenter oralement à 

un groupe d’élèves et à l’enseignante, production de capsules 
audiovisuelles et compréhension de documents audiovisuels, discussions 
de groupes 

• Résultats disponibles sur Mozaïk (https://portailparents.ca/accueil/fr/) 

 
•  

Alexia.Mouchighian@cssds.gouv.qc.ca 

 

Travaux, devoirs, leçons, évaluations 

Présentation de 

l’enseignante 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Aperçu de la 

matière qui 

sera vue cette 

année 

 

 

 

Matériel 

nécessaire en 

classe 

 

 

Enseignante de français 

ALEXIA 

MOUCHIGHIAN 

 

Secondaire 3 

Pour me joindre 
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