
K a r i n e  S t - O n g e
F R A N Ç A I S ,  4 E  S E C O N D A I R E

La lecture des romans et des autres textes préparatoires aux cours sera effectuée en
devoir.
Les apprentissages non consolidés devront se rattraper en récupérations du midi ou en
exercices autonomes à effectuer à la maison ou en étude dirigée.
Arriver à l’heure, avec tout son matériel et participer activement au cours sera hyper
important.
Toute absence non essentielle devra être évitée et dans le cas d’absences nécessaires, il
faudra communiquer avec moi et se référer au plan de travail afin d’être à jour. Des
équipes Teams seront créées encore cette année par le CS puisque cette plateforme
facilite grandement les échanges.
Des récups du midi seront disponibles sur demande ou convocation. Je ne fixe pas de
jour précis afin de pouvoir m’ajuster aux besoins des élèves. La prise de rendez-vous est
donc requise.

Cher(s) parent(s),

Je suis consciente que vous êtes bombardés de courriels en ce début d’année scolaire. Je
trouvais important de vous écrire pour me présenter, même si votre enfant est rendu (déjà !)
en 4e secondaire.

Je serai son enseignante de français cette année. Près de la moitié de mes élèves étaient
avec moi l’année dernière, en 3e. Sachez que c’est un grand bonheur pour moi de les
retrouver. Pour les nouveaux, c’est le début d’une belle aventure ! La 4e secondaire est mon
niveau préféré et je le choisis chaque fois qu’il m’est possible de le faire.

Les nouveaux comme les anciens parents, prenez note des informations suivantes.
Certaines choses seront légèrement différentes cette année, avec moi ainsi qu’à l’école en
général, puisque le pire des années pandémiques semble derrière nous (je croise tous mes
doigts).

Ce sera une grosse année, encore plus pour votre enfant inscrit en maths et sciences
SN/STE. Non seulement ces deux matières seront exigeantes, mais il devra participer à des
périodes de français plus condensées (5 cours plutôt que 6). Rappelons-nous que par le
passé, il disposait de 7 périodes + 1 dédiée… D’expérience, en 4e secondaire, de plus grandes
exigences quant aux critères de réussite nécessitent un effort constant et d'efficaces
méthodes de travail. Nous travaillerons ensemble à ajuster le tir pour éviter les déceptions.

Concrètement cela demandera une implication sans faille. Par exemple :

Règlements généraux

Vous remarquerez que le code de vie (règles de conduite) de l’école a subi quelques
modifications, notamment en ce qui a trait aux sorties de classe (nombre réduit de
permissions accordées) et au cellulaire. Nous pouvons désormais lire : « Sur temps de classe,
les appareils mobiles personnels doivent être ÉTEINTS et RANGÉS*. Pour des situations
spécifiques, l'enseignant pourra en permettre l'utilisation. L'élève qui utilisera son appareil
sans l'autorisation de son enseignant sera expulsé de classe et les sanctions disciplinaires
s’appliqueront… »

IMPORTANT : Chaque enseignant aura sa définition du mot « rangé » et en fera part aux
élèves. Quant à moi, quoique je considère que le casier est le lieu le plus douillet pour leur
appareil, je mettrai à la disposition de mes élèves un endroit en classe pour ceux qui
craindraient de le laisser dans leur casier. Le but : leur éviter d’avoir avec eux un appareil
qui, même fermé, risque de les distraire ou de les placer devant un soupçon de plagiat bien
désagréable pour tous à gérer.





 

Lors d’écritures formatives, je pourrais leur permettre d'utiliser leur cellulaire pour accéder
notamment au dictionnaire Usito (en ligne) ou à une autre application du genre si nos
ordis/tablettes sont non disponibles. Ce privilège demeurera à ma discrétion et pourra être
retiré en tout temps à quelque élève que ce soit.

Contenu du programme de français 4e secondaire, en vrac :

TEXTES COURANTS 
Enfin, nous passons de la neutralité à la prise de position : critiques littéraires, chroniques
d’opinion, textes argumentatifs... Le but : développer une pensée critique fondée sur des
éléments pertinents.

TEXTES NARRATIFS 
Le roman, le théâtre, la poésie et la nouvelle littéraire, un nouveau genre de texte bref qui a
du mordant !

GRAMMAIRE
Des notions plus corsées s’ajouteront cette année. On ne peut passer à côté, mais nous
travaillerons le plus possible en contexte d’écriture ou de lecture afin de concrétiser tout
cela.

ÉVALUATIONS 
De retour à trois étapes et trois bulletins cette année (20%, 20%, 60%). La répartition des
trois compétences sur chacune des étapes reste la même : lecture (40 %), écriture (40 %),
communication orale (20 %).

Pour conclure, les notions d'un cours de langue, contrairement à d’autres matières
structurées par chapitres distincts, s’acquièrent davantage en spirale ; on tourne et attrape
de nouvelles connaissances au passage. Je ne peux donc pas compiler divers résultats et
en faire une moyenne. La tendance actuelle en enseignement laisse place au jugement
professionnel de l’enseignant et, surtout, à l’élève d’apprendre et de s’améliorer sans
constamment ressentir la pression liée aux évaluations traditionnelles. Je dois toutefois
aussi les préparer tranquillement pour le Cégep… Je tiendrai compte de tout cela à la fois.
Ainsi, vous ne retrouverez pas de résultats pondérés sur Mozaïk toutes les semaines. En
cours d’étape, mes entrées serviront principalement à brosser un portrait des
apprentissages et habiletés de votre enfant. Leur libellé vous l’indiquera clairement;
exercice, atelier, minitest versus projet, travail, évaluation. Souvent, je privilégie la
rétroaction en classe, sans note chiffrée, ou une cote 1 à 5 (ABCDE). 

En cas d’inquiétude de ma part quant à la réussite de votre enfant, je m'adresserai à lui en
premier lieu pour lui laisser une chance de gérer la situation de façon autonome. En cas de
non-amélioration, je communiquerai rapidement avec vous.

En terminant, sachez que le bienêtre et la réussite de mes élèves sont ma priorité. Je crois
sincèrement qu’on peut arrimer rigueur, plaisir et apprentissages. Je souhaite que ma
classe soit un endroit où ils se sentent bien et où ils peuvent se réfugier en cas de besoin.

 
Au plaisir de vous rencontrer,

 
Karine 

karine.st.onge@cssds.gouv.qc.ca
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