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Bienvenue! 
 

Matériel nécessaire 

• 1 cartable 1½" à 2" 
• 1 cahier bleu; 32-80 pg; sans spiral  
• 2 feuilles plastifiées pour cartes 
• Surligneurs de différentes couleurs 
• Crayons à mine / Gomme à effacer 
• Stylos bleus / Liquide correcteur  
• 1 dictionnaire français (FR/ANG) 
• 1 Bescherelle 

 

Ressources 

• Par courriel : 
carolane.pelletier@rsb.qc.ca 

• En personne: 
• En classe (B222) 
• En recuperation (les jeudis)  
• À la sale des profs (senior) 

• Sur le site internet de la classe : 
www.mmepelletier.weebly.com 

 

Règles de classe 

• RESPECT Respecte tes camarades, ton enseignante et ta classe. 
• ECOUTE Écoute ton enseignante et tes camarades lorsqu’ils parlent. 
• GROS BON SENS Use de logique avant d’agir ou de parler. 
• LANGAGE Emplois un langage approprié en classe. 
• EFFORTS Donne ton 100% en dans tes travaux et dans ta participation. 
• SANS ÉLECTRONIQUES Laisse ton cellulaire dans ta case. 

 

 

Conséquences 

• Premier niveau : 
• Avertissement en classe 
• Discussion privée pendant ou après le cours 

• Deuxième niveau : 
• Retrait de la classe 
• Communication aux parents 
• Signalement au directeur adjoint (VP) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 

 

Procédures de classe 

 

Bric-à-Brac 

Une période d’écriture au début du cours 
• Aller chercher ton cahier dans le panier 
• Écrire la date & la consigne ou la question 
• Écrire ta réponse en une demi-page 
• Sélection de Bric-à-Brac pour évaluation (une fois par étape) 

• Choisir le Bric-à-Brac 
• En faire la correction 
• Transcrire le propre sur la feuille prévue 

 

Dictées 

Une dictée ciblée tous les jours 5 
• Écrire la date, le titre & transcrire la dictée 
• Réviser les mots sélectionnés (dictionnaire) 
• Corriger la dictée d’un pair en identifiant les erreurs 
• Faire la correction de ses erreurs dans le tableau prévu 
• Récupérer jusqu’à 10 points (points bonis) 

 

Travaux à remettre 

À la date prévue, au début du cours, dans le panier à l’arrière 
• Pénalités de retard : 

• -10% pour un retard d’un cours 
• -20% pour un retard de deux cours 
• -30% pour un retard de trois cours 
• 0 pour un travail non remis ou remis après plus de trois cours 

 
Aucun travail ou projet ne sera accepté par courriel. Dans le cas où un travail 
complété serait envoyé par courriel, il sera pris en considération pour éviter 
un retard, mais devra être remis en personne pour pouvoir être corrigé. 


