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FRANÇAIS 1re SECONDAIRE 

J’enseigne le français depuis 20 ans et j’en suis à ma 

douzième année à la Ruche. Chaque année, après 

avoir rencontré mes élèves, je me laisse inspirer par 

leur belle énergie et je leur écris un petit mot de 

bienvenue. Je vous le partage donc, car je crois que 

c’est le meilleur moyen de me présenter: 
Lettre_aout2022.docx 
 
Vos enfants ont déjà une connaissance du français 

qui leur a permis de cheminer jusqu’en première 

secondaire. L’apprentissage de notre langue se fera 

par un enrichissement et un approfondissement 

des notions déjà acquises en LECTURE, en 

ÉCRITURE et à L’ORAL (écoute et expresión). Il y 

aura, bien sûr, un mínimum de 5 romans à lire 

auxquels s’ajouteront de nombreuses lectures de 

textes en tous genres (revues, journaux,  

documentaire, poèmes, etc.)  
 

Voici la liste remise aux élèves à la rentrée: 

Materiel_2022_23.docx 

Prenez note que le livre de lecture 

personnelle est obligatoire à tous les cours. 

Notre bibliothèque est déjà à leur disposition 

s’ils ont besoin de faire un emprunt à cet effet. 

Le français se lit, s’écrit, se parle… et s’écoute ! Le grand défi des élèves 

(et de leurs enseignants) concerne ces dernières habiletés : savoir 

S’EXPRIMER et ÉCOUTER avec respect et au moment opportun. Ce sont 

mes attentes « chouchous ». 

Pour le reste, rien de bien original : motivation, curiosité, assiduité, 

responsabilité, ponctualité, confiance mutuelle… et collaboration (dont 

vous faites partie) ! L’agenda et le courriel sont les meilleurs moyens de 

communiquer rapidement et efficacement (à l’intérieur des heures de 

travail ;-) 

Fonctionnement et attentes 

 

 

Je ne donne pas systématiquement de devoirs; ce sera le cas 

pour finir un travail non complété en classe ou en prévision 

d’une évaluation imminente ou encore pour certains travaux 

“au long cours”. Dates et échéancier seront notés à l’agenda et 

de nombreux rappels auront lieu en classe.  

annie.sylvain @cssds.gouv.qc.ca 

Travaux, devoirs, leçons, évaluations 

Présentation de 

Annie Sylvain 

 

 

 

 

 
Aperçu de la 

matière qui 

sera vue cette 

année 

 

 

 
 

 

 

Matériel 

nécessaire en 

classe 

 

 

Enseignante de français 

Annie 

Sylvain 

Première secondaire: 

Groupe 15 et 16 
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