École secondaire La Concorde
40, Route 386
Senneterre, J0Y 2M0
Informations générales : 1re secondaire
Numéro de téléphone en cas d'absence : (819) 737- 2386 poste 150
INFORMATIONS
Première communication aux parents *

13 octobre 2017

Première rencontre de parents

Deuxième rencontre de parents

Date :

23 novembre 2017

Heures :

16 h à 19 h

Date :

16 février 2018

Heures :

De 9 h à 16 h avec rendez-vous

* Les élèves ayant un plan d’intervention doivent avoir des communications chaque mois.

ÉVALUATIONS
Bulletin
Pondérations de l'étape
Durée de l'étape

Date d'envoi du bulletin

e

e

1re étape

2 étape

3 étape

20 %

20 %

60 %

30 août 2017au

6 novembre 2017 au

5 mars 2018 au

3 novembre 2017

2 mars 2018

22 juin 2018

20 novembre 2017

15 mars 2018

7 juillet 2018

Le résultat final inclut les évaluations de toute l’année selon la pondération établie

COMMENTAIRES
Les connaissances acquises seront évaluées par différents moyens (contrôles, travaux, situations
d’apprentissages, devoirs, etc.) tout au long de l’étape et particulièrement durant les deux dernières
semaines de celle-ci.

Les compétences évaluées pour chaque matière sont disponibles sur demande au secrétariat.

L’une des deux compétences suivantes fera l’objet de commentaires au troisième bulletin.
Bulletin
3e bulletin

Compétences
Organiser son travail

Cours semestriels :
Bulletin 1
Géographie
30 %
Histoire
Évaluation finale en géographie

MATIÈRES
ANGLAIS
ART DRAMATIQUE
ARTS PLASTIQUES
ÉDUCATION PHYSIQUE
ÉTHIQUE ET CULTURE RELIGIEUSE
FRANÇAIS
GÉOGRAPHIE/ HISTOIRE
MATHÉMATIQUE
SCIENCES ET TECHNOLOGIE

Bulletin 2
70%
10%
25 janvier 2018

Bulletin 3
90%

Nom de l’enseignant 819-737-2386 Boîte vocale
Geneviève Savoie
159
Mary-Eve Martel
138
Caroline Frenette
137
David Leblond
109
Cheryl Chalifoux
157
Jennifer Bolduc
156
Brigitte Lampron
164
Claudia Bilodeau

154

Si des changements importants sont apportés en cours d’année à ce qui est prévue en matière
d’évaluation des apprentissages, nous vous en informerons.

Nous vous demandons de consulter régulièrement l’agenda de votre enfant. Nous l’utilisons
comme moyen de suivi avec votre enfant. Ainsi, les travaux, les devoirs non faits, les sorties de
classe, les retards, etc., y sont inscrits. Vous aurez à signer l’étiquette advenant que votre
enfant n’est pas fait son devoir, afin de confirmer que vous aurez bien pris connaissance du
manquement de votre enfant. En cas de dégradation de la situation cependant, soyez assuré
que d’autres moyens de communication seront utilisés afin de vous rejoindre.

École secondaire La Concorde
40, ROUTE 386
Senneterre, J0Y 2M0
Informations générales : 2e secondaire
Numéro de téléphone en cas d'absence : 819-737- 2386 poste 150
INFORMATIONS
Première communication aux parents *

13 octobre 2017

Première rencontre de parents

Deuxième rencontre de parents

Date :

23 novembre 2017

Heures :

16 h à 19 h

Date :

16 février 2018

Heures :

De 9 h à 16 h avec rendez-vous

* Les élèves ayant un plan d’intervention doivent avoir des communications chaque mois.

ÉVALUATIONS
Bulletin
Pondérations de l'étape
Durée de l'étape
Date d'envoi du bulletin

e

e

1re étape

2 étape

3 étape

20 %

20 %

60 %

30 août 2017 au

6 novembre 2017 au

5 mars 2018 au

3 novembre 2017

2 mars 2018

22 juin 2018

20 novembre 2017

15 mars 2018

7 juillet 2018

Le résultat final inclut les évaluations de toute l’année selon la pondération établie

COMMENTAIRES

ÉPREUVE DU MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION
Épreuve obligatoire
Français écriture : activités préparatoires
Français écriture 2e secondaire
vaut 20% de l’année

3 au 15 mai 2018
16 mai 2018

Les épreuves obligatoires ne sont pas considérées dans le résultat du bulletin de l’étape 3, mais
comptent sur le résultat final. La semaine précédant les examens en français sert à la préparation des
épreuves. La présence de l’élève est obligatoire.

Cours semestriels :
Bulletin 1
Géographie
30 %
Histoire
Évaluation finale en géographie

Bulletin 2
70%
10%
25 janvier 2018

Bulletin 3
90%

L’une des deux compétences suivantes fera l’objet de commentaires au troisième bulletin.

Bulletin
e

3 bulletin

Compétences
Organiser son travail

Les compétences évaluées pour chaque matière sont disponibles sur demande au secrétariat
Si des changements importants sont apportés en cours d’année à ce qui est prévu en matière
d’évaluation des apprentissages, nous vous en informerons.
MATIÈRES
ANGLAIS
ART DRAMATIQUE
ARTS PLASTIQUES
ÉDUCATION PHYSIQUE
ÉTHIQUE ET CULTURE RELIGIEUSE
FRANÇAIS
GÉOGRAPHIE ET HISTOIRE
MATHÉMATIQUE
SCIENCE ET TECHNOLOGIE

Nom de l’enseignant 819-737-2386 Boîte vocale
Maxime Cormier
161
Mary-Eve Martel
138
Caroline Frenette
137
David Leblond
109
Cheryl Chalifoux
157
Julie Landry
133
Brigitte Lampron
164
Nancy Beaulieu
146
Éloïse Provost
148

École secondaire La Concorde
40, ROUTE 386
Senneterre, J0Y 2M0
Informations générales : Cheminement Particulier Continu
Numéro de téléphone en cas d'absence : 819-737- 2386 poste 150
INFORMATIONS
Première communication aux parents *

13 octobre 2017

Première rencontre de parents

Deuxième rencontre de parents

Date :

23 novembre 2017

Heures :

16 h à 19 h

Date :

16 février 2018

Heures :

De 9 h à 16 h avec rendez-vous

* Les élèves ayant un plan d’intervention doivent avoir des communications chaque mois.

ÉVALUATIONS
Bulletin
Pondérations de l'étape
Durée de l'étape

Date d'envoi du bulletin

e

e

1re étape

2 étape

3 étape

20 %

20 %

60 %

30 août 2017 au

6 novembre 2017 au

5 mars 2018 au

3 novembre 2017

2 mars 2018

22 juin 2018

20 novembre 2017

15 mars 2018

7 juillet 2018

Le résultat final inclut les évaluations de toute l’année selon la pondération établie

COMMENTAIRES
Les connaissances acquises seront évaluées par différents moyens (contrôles, travaux, situations
d’apprentissages, devoirs, etc.) et ce, tout au long de l’étape et particulièrement durant les deux
e
dernières semaines de l’étape. En 2 année du secondaire, une épreuve du MELS est aussi administrée à
la date ci-dessous mentionnée.
Les épreuves obligatoires ne sont pas considérées dans le résultat du bulletin de l’étape 3, mais
comptent sur le résultat final. Les deux semaines précédant les examens en français sert à la préparation
des épreuves. La présence de l’élève est obligatoire.

ÉPREUVE DU MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION
Épreuve obligatoire
Français écriture : activités préparatoires
Français écriture 2e secondaire
vaut 20% de l’année

3 au 15 mai 2018
16 mai 2018

Les épreuves obligatoires ne sont pas considérées dans le résultat du bulletin de l’étape 3, mais
comptent sur le résultat final. La semaine précédant les examens en français sert à la préparation des
épreuves. La présence de l’élève est obligatoire.

Les compétences évaluées pour chaque matière sont disponibles sur demande au secrétariat
L’une des deux compétences suivantes fera l’objet de commentaires au troisième bulletin.
Bulletin

Compétences

e

3 bulletin

Organiser son travail

Si des changements importants sont apportés en cours d’année à ce qui est prévu en matière
d’évaluation des apprentissages, nous vous en informerons.
Matières
ANGLAIS
ARTS PLASTIQUES
ÉDUCATION PHYSIQUE
SCIENCES ET TECHNOLOGIE
FRANÇAIS
MATHÉMATIQUE

Nom de l’enseignant
Geneviève Savoie
Caroline Frenette

819-737-2386 Boîte vocale
159
137

Gabriel Dubé

160

Sara Boucher

158

École secondaire La Concorde
40, ROUTE 386
Senneterre, Québec, JOY 2MO
Informations générales : Parcours (FMS et FPT)
Numéro de téléphone en cas d'absence : 819-737- 2386 poste 150
INFORMATIONS
Première communication aux parents *

13 octobre 2017

Première rencontre de parents

Deuxième rencontre de parents

Date :

23 novembre 2017

Heures :

16 h à 19 h

Date :

16 février 2018

Heures :

De 9 h à 16 h avec rendez-vous

* Les élèves ayant un plan d’intervention doivent avoir des communications chaque mois.

ÉVALUATIONS
Bulletin
Pondérations de l'étape
Durée de l'étape

Date d'envoi du bulletin

e

e

1re étape

2 étape

3 étape

20 %

20 %

60 %

30 août 2017 au

6 novembre 2017 au

5 mars 2018 au

4 novembre 2017

2 mars 2018

22 juin 2018

20 novembre 2017

15 mars 2018

7 juillet 2018

Le résultat final inclut les évaluations de toute l’année selon la pondération établie

COMMENTAIRES
Les connaissances acquises seront évaluées par différents moyens (contrôles, travaux, situations
d’apprentissages, devoirs, etc.) et ce, tout au long de l’étape et particulièrement durant les deux
e
dernières semaines de l’étape. En 2 année du secondaire, une épreuve du MELS est aussi administrée à
la date ci-dessous mentionnée.

Les compétences évaluées pour chaque matière sont disponibles sur demande au secrétariat

L’une des deux compétences suivantes fera l’objet de commentaires au troisième bulletin.
Bulletin

Compétences

e

3 bulletin

Organiser son travail

Si des changements importants sont apportés en cours d’année à ce qui est prévu en matière
d’évaluation des apprentissages, nous vous en informerons.

MATIÈRES
Anglais
Préparation marché travail
Sensibilisation monde travail
Autonomie marché travail
Exploration monde travail
Géographie/histoire
Mathématique
Éducation physique
Français

Nom de l’enseignant
Maxime Cormier

Mélanie Deschenes

Jennifer Bolduc

819-737-2386 Boîte vocale
161

136

156

École secondaire La Concorde
40, ROUTE 386
Senneterre, J0Y 2M0
Informations générales : 3e secondaire
Numéro de téléphone en cas d'absence : 819-737- 2386 poste 150
INFORMATIONS
Première communication aux parents *

13 octobre 2017

Première rencontre de parents

Deuxième rencontre de parents

Date :

23 novembre 2017

Heures :

16 h à 19 h

Date :

16 février 2018

Heures :

De 9 h à 16 h avec rendez-vous

* Les élèves ayant un plan d’intervention doivent avoir des communications chaque mois.

ÉVALUATIONS
Bulletin
Pondérations de l'étape
Durée de l'étape

Date d'envoi du bulletin

e

e

1re étape

2 étape

3 étape

20 %

20 %

60 %

30 août 2017 au

6 novembre 2017 au

5 mars 2018 au

3 novembre 2017

2 mars 2018

22 juin 2018

20 novembre 2017

15 mars 2018

7 juillet 2018

Le résultat final inclut les évaluations de toute l’année selon la pondération établie

COMMENTAIRES
Les connaissances acquises seront évaluées par différents moyens (contrôles, travaux, situations
d’apprentissages, devoirs, etc.) tout au long de l’étape et particulièrement durant les deux dernières
semaines de celle-ci.

Les compétences évaluées pour chaque matière sont disponibles sur demande au secrétariat
L’une des deux compétences suivantes fera l’objet de commentaires au troisième bulletin.
Bulletin
e

3 bulletin

Compétences
Organiser son travail

Si des changements importants sont apportés en cours d’année à ce qui est prévu en matière
d’évaluation des apprentissages, nous vous en informerons.
MATIÈRES
ANGLAIS
ART DRAMATIQUE
ARTS PLASTIQUES
ÉDUCATION PHYSIQUE
SCIENCES ET TECHNOLOGIE
SCIENCES ET TECHNOLOGIE
FRANÇAIS
HISTOIRE
MATHÉMATIQUE
PPO

Nom de l’enseignant 819-737-2386 Boîte vocale
Geneviève Savoie
159
Mary-Eve Martel
138
Caroline Frenette
137
David Leblond
109
Éloïse Provost
148
Nancy Beaulieu
146
Isabelle Glémaud
162
Isabelle Perrier
139
Gabriel Gosselin
163
Cheryl Chalifoux
157

École secondaire La Concorde
40, ROUTE 386
Senneterre, Québec, JOY 2MO
Informations générales : 4e secondaire
Numéro de téléphone en cas d'absence : 819-737- 2386 poste 150
INFORMATIONS
Première communication aux parents *

13 octobre 2017

Première rencontre de parents

Deuxième rencontre de parents

Date :

23 novembre 2017

Heures :

16 h à 19 h

Date :

16 février 2018

Heures :

De 9 h à 16 h avec rendez-vous

* Les élèves ayant un plan d’intervention doivent avoir des communications chaque mois.

ÉVALUATIONS
Bulletin
Pondérations de l'étape
Durée de l'étape

Date d'envoi du bulletin

e

e

1re étape

2 étape

3 étape

20 %

20 %

60 %

30 août 2017 au

6 novembre 2017 au

5 mars 2018 au

3 novembre 2017

2 mars 2018

22 juin 2018

20 novembre 2017

15 mars 2018

7juillet 2018

Le résultat final inclut les évaluations de toute l’année selon la pondération établie

COMMENTAIRES
Les connaissances acquises seront évaluées par différents moyens (contrôles, travaux, situations
d’apprentissages, devoirs, etc.) et ce, tout au long de l’étape et particulièrement durant les deux
e
dernières semaines de l’étape. En 4 année du secondaire, des épreuves du MELS sont aussi
administrées aux dates ci-dessous mentionnées.
Les épreuves obligatoires ne sont pas considérées dans le résultat du bulletin de l’étape 3, mais
comptent sur le résultat final.

ÉPREUVES DU MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION
Épreuves uniques
(pour la sanction de diplôme d’études secondaires)
Histoire et éducation à la citoyenneté
100% de l’année
Session d’examens de juin 2018
Obligatoire à l’obtention du diplôme
Histoire du Québec et du Canada
e
40% de la 3 étape
Session d’examens de juin 2018
Obligatoire à l’obtention du diplôme
Science et technologie
50% de l’année
14 juin 2018
Obligatoire à l’obtention du diplôme
Mathématique Sciences naturelles
50% de l’année
13 juin 2018
Obligatoire à l’obtention du diplôme
Mathématique Culture, société et technique
50% de l’année
18 juin 2018
Obligatoire à l’obtention du diplôme
Les épreuves uniques ne sont pas considérées dans le résultat du bulletin de l’étape 3 mais comptent sur
le résultat final. La note finale apparait sur le relevé du ministère (expédié à la maison en juillet).

Les compétences évaluées pour chaque matière sont disponibles sur demande au secrétariat
L’une des deux compétences suivantes fera l’objet de commentaires au troisième bulletin.
Bulletin
e

3 bulletin

Compétences
Organiser son travail

Si des changements importants sont apportés en cours d’année à ce qui est prévu en matière
d’évaluation des apprentissages, nous vous en informerons.
MATIÈRES
ANGLAIS
ART DRAMATIQUE
ARTS PLASTIQUES
ÉDUCATION PHYSIQUE
ETHIQUE ET CULTURE RELIGIEUSE
FRANÇAIS
HISTOIRE
MATHÉMATIQUE
SCIENCES ET TECHNOLOGIE

Nom de l’enseignant 819-737-2386 Boîte vocale
Geneviève Savoie
161
Mary-Eve Martel
138
Caroline Frenette
137
Gabriel Dubé
160
Cheryl Chalifoux
157
Isabelle Glémaud
162
Isabelle Perrier
139
Guylaine Bilodeau
155
Gabriel Gosselin
163
Éloïse Provost
148
Gabriel Dubé
160

École secondaire La Concorde
40, ROUTE 386
Senneterre, Québec, JOY 2MO
Informations générales : PARI
Numéro de téléphone en cas d'absence : 819-737- 2386 poste 150
INFORMATIONS
Première communication aux parents *

13 octobre 2017

Première rencontre de parents

Deuxième rencontre de parents

Date :

23 novembre 2017

Heures :

16 h à 19 h

Date :

16 février 2018

Heures :

De 9 h à 16 h avec rendez-vous

* Les élèves ayant un plan d’intervention doivent avoir des communications chaque mois.

ÉVALUATIONS
Bulletin
Pondérations de l'étape
Durée de l'étape

Date d'envoi du bulletin

e

e

1re étape

2 étape

3 étape

20 %

20 %

60 %

30 août 2017 au

6 novembre 2017 au

5 mars 2018 au

3 novembre 2017

2 mars 2018

22 juin 2018

20 novembre 2017

15 mars 2018

17 juillet 2018

Le résultat final inclut les évaluations de toute l’année selon la pondération établie

COMMENTAIRES
Les connaissances acquises seront évaluées par différents moyens (contrôles, travaux, situations
d’apprentissages, devoirs, etc.) tout au long de l’étape et particulièrement durant les deux dernières
semaines de celle-ci.

Les compétences évaluées pour chaque matière sont disponibles sur demande au secrétariat
L’une des deux compétences suivantes fera l’objet de commentaires au troisième bulletin.
Bulletin
e

3 bulletin

Compétences
Organiser son travail

Si des changements importants sont apportés en cours d’année à ce qui est prévu en matière
d’évaluation des apprentissages, nous vous en informerons.

MATIÈRES
ANGLAIS
ART DRAMATIQUE
ARTS PLSTIQUES
ÉDUCATION PHYSIQUE
FRANÇAIS
HISTOIRE
MATHÉMATIQUE
APPLICATIONS TECHNOLOGIQUES ET
SCIENTIFIQUES

Nom de l’enseignant 819-737-2386 Boîte vocale
Maxime Cormier
161
Mary-Eve Martel
138
Caroline Frenette
137
Cédric Germain
171
Julie Landry
133
Isabelle Perrier
139
Gabriel Gosselin
163
Gabriel Gosselin
163
Éloïse Provost
148

École secondaire La Concorde
40, ROUTE 386
Senneterre, J0Y 2M0
Informations générales : 5e secondaire
Numéro de téléphone en cas d'absence : 819-737- 2386 poste 150
INFORMATIONS
Première communication aux parents *

13 octobre 2017

Première rencontre de parents

Deuxième rencontre de parents

Date :

23 novembre 2017

Heures :

16 h à 19 h

Date :

16 février 2018

Heures :

De 9 h à 16 h avec rendez-vous

* Les élèves ayant un plan d’intervention doivent avoir des communications chaque mois.

ÉVALUATIONS
Bulletin
Pondérations de l'étape
Durée de l'étape

Date d'envoi du bulletin

e

e

1re étape

2 étape

3 étape

20 %

20 %

60 %

30 août 2017au

6 novembre 2017 au

5 mars 2018 au

3 novembre 2017

2 mars 2018

22 juin 2018

20 novembre 2017

15 mars 2018

7 juillet 2018

Le résultat final inclut les évaluations de toute l’année selon la pondération établie

COMMENTAIRES
ÉPREUVES DU MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION
Épreuves uniques
(pour la sanction de diplôme d’études secondaires)
e

Français écriture 5 secondaire 50% de l’année
Obligatoire à l’obtention du diplôme
Anglais langue seconde interaction orale
Anglais langue seconde production écrite

3 mai 2018
14 mai au 6 juin 2018
31 mai 2018

Cours nécessaires à l’obtention du diplôme de sec V : Les épreuves obligatoires ne sont pas
considérées dans le résultat du bulletin de l’étape 3 mais compte sur le résultat final. La note finale
apparait sur le relevé du ministère (histoire, sciences, mathématique, français, anglais).

Les compétences évaluées pour chaque matière sont disponibles sur demande au secrétariat
L’une des deux compétences suivantes fera l’objet de commentaires au troisième bulletin.
Bulletin

Compétences

e

3 bulletin

Organiser son travail

Si des changements importants sont apportés en cours d’année à ce qui est prévu en matière
d’évaluation des apprentissages, nous vous en informerons.
Cours semestriels :

Chimie
Physique
Évaluation finale en chimie

MATIÈRES
Anglais
Art dramatique
Arts plastiques
Éducation physique
Activité sportive
Éthique et culture
religieuse/économie familiale
Français
Monde contemporain
Mathématique CST
Mathématique SN
Chimie/Physique/ éducation
financière

Bulletin 1
20 %

Bulletin 2
80%
10%
19 janvier 2018

Nom de l’enseignant
Maxime Cormier
Mary-Eve Martel
Caroline Frenette
David Leblond
Gabriel Dubé

Bulletin 3
90%

819-737-2386 Boîte vocale
161
138
137
109
160

Cheryl Chalifoux

157

Mary-Eve Martel
Isabelle Perrier
Nancy Beaulieu
Guylaine Bilodeau

138
139
146
155
155

Guylaine Bilodeau

