
Christelle Murzeau 
Année 2022-2023 

Classe de français 
 
 

 Comment me contacter ? Par courriel à l’adresse suivante : christelle.murzeau@cssds.gouv.qc.ca  
 
 
1. Les attentes en français :  
 

- Lire et apprécier des textes variés (5 ouvrages seront lus pendant l’année : littérature québécoise, 
francophone et autres) 

- Écrire des textes variés 
- Communiquer oralement selon des modalités variées 

 

 La matière est généralement vue sous forme de projets. 
 
 
2. Besoins en fournitures scolaires : 
 

- 2 cahiers Canada 
- 1 cartable 2 ½ pouce (environ !) 
- Crayons de bois 
- Efface 
- 2 surligneurs différents 
- 1 stylo rouge et un stylo bleu ou noir 

 
 
3. Récupération :  
 
- 2 périodes de récupération de 30 minutes (12h05-12h35) par cycle au local 2016 
- Les midis de récupération seront les jours 2 et 9 et une période volante selon les besoins 
 
 
4. Devoirs à la maison : 

- Je donne peu de travail à la maison, mais votre jeune doit rester à jour dans sa lecture de roman et ses 
brouillons de chapitre.  
 
 
5. Évaluations :  
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- Les résultats d’évaluation sont mis sur Mozaïk et sont visibles pour les parents. 
 
 
6. Absence :  
 
- Dans le cas où votre jeune est absent, il y aura reprise des travaux pendant les périodes de récupération 
ou les études dédiées. 
 

 Nous ne cautionnons pas les absences pour vacances sur temps de classe. (Voir règlements de classe)  

 
 
7. Local de retrait :  
 
- Un élève est envoyé au local de retrait pour une seule et unique raison : son comportement nuit à 
l’apprentissage de la classe et le parent en sera informé la journée même. 
 
- À la suite d’un retrait, l’élève sera rencontré, par moi, avant le cours suivant.   
 
 
8. Sortie de classe :  
 
- Toute sortie de classe est interdite pendant un cours, toutefois si votre jeune présente des troubles 
particuliers nécessitant des sorties de classes, je souhaiterais en être informée le plus tôt possible.  
 

 Enfin, afin de mieux connaître le fonctionnement de l’école La Ruche, n’oubliez pas de signer l’agenda 

afin de m’informer que vous avez pris connaissance des règles de vie de l’école. 
 
 
 

Christelle Murzeau  
Christelle.murzeau@cssds.gouv.qc.ca 
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