Département de Sciences humaines de Cariboo Hill
Programme de distinction honorifique
Félicitations! Vous avez choisi de vous lancer dans une expérience d’apprentissage
très riche et passionnante: le Programme de distinction honorifique en Sciences
humaines. Le programme est dédié à l’enrichissement de nos étudiants pour qu’ils
reçoivent une éducation complète dans les sciences humaines. Si vous avez décidé de
participer au programme honorifique de notre département, vous devrez respecter et
suivre les directives. Vous profiterez de cette expérience, car, en améliorant vos
capacités comme étudiant, elle vous préparera pour des entreprises postsecondaires à
l’avenir. Ce programme accueilli tout étudiant de tout niveau dans le Département de
Sciences humaines.
Le programme consiste en un portfolio à remettre à la fin de l’année scolaire qui doit
être effectué selon des critères spécifiques à chaque classe. Vous recevrez une liste
d’options au début de l’année et une liste de vérification qu’il faudra suivre. Le
département recommande que vous terminiez au moins une activité de la liste par
trimestre. Votre professeur est votre mentor; vous devrez organiser des entretiens avec
lui/elle pour vérifier vos progrès, et pour le cas où vous décideriez de changer un aspect
de votre portfolio.
Ce programme nouveau est disponible chaque année pour les étudiants dans le
Département de Sciences humaines. Mais un portfolio ne peut être utilisé qu’une fois;
chaque année l’étudiant doit choisir différentes activités de la liste d’options et terminer
un nouveau portfolio.
Directives et règlements pour le Programme de distinction honorifique obligatoire







Le département de Sciences humaines gardera tous les portfolios et listes des
options choisies dans un lieu sûr, jusqu’à la graduation de chaque participant du
programme de distinction honorifique (5 ans, pour celui qui commence le
programme en 8ème année). Chaque année, l’étudiant doit choisir de nouveaux
critères sur la liste; il est strictement interdit de remettre du travail déjà utilisé
pour un portfolio d’une année précédente. Les étudiants en 12ème année,
peuvent utiliser leurs portfolios académiques comme prévus dans les entrevues,
les demandes de bourse, et les demandes d’admission à l’université ou à
d’autres programmes postsecondaires.
Les étudiants peuvent décider ou de participer ou de ne plus participer au
programme de distinction honorifique à n’importe quel moment avant le congé
d’hiver (fin décembre). Les étudiants ne peuvent pas décider de participer
au programme après le congé d’hiver.
Les élèves doivent accomplir les travaux dans trois catégories différentes pour
leur niveau d’année spécifique: compétence, activité et citoyen mondial.
Les étudiants doivent suivre les critères établis pour leur propre niveau. Les
étudiants peuvent faire plus d’activités que le minimum recommandé pour leur






niveau, mais ils ne recevront ni du crédit supplémentaire ni du crédit pour l’année
suivante. (Par exemple, si vous lisez cinq livres au lieu de seulement un.)
Les étudiants doivent avoir une moyenne de 86% (A moyenne) pour l’année
scolaire (calculé à la fin du troisième trimestre). Si un étudiant termine le
portfolio mais n’obtient pas 86% ou plus à la fin de l’année, il ne recevra pas la
distinction honorifique. Le portfolio sera considéré comme de l’enrichissement
pour eux mais ne comptera pas.
Les étudiants doivent fournir à leur professeur une copie de leur portfolio, soit un
document en papier ou une présentation multimédia (par exemple, une vidéo ou
une présentation PowerPoint).
Regardez ci-dessous les critères selon chaque niveau.

Les professeurs aideront par :
Le professeur de chaque étudiant sera guide des étudiants dans leur(s)
classe(s), et offrira de l’aide et de l’instruction. Il ou elle fera des vérifications et
des commentaires durant l’année.
En plus, selon leurs possibilités et leur disponibilité, les professeurs offriront aux
élèves des occasions hors de la salle de classe pour compléter des éléments du
portfolio. (Par exemple: des concours, des activités, des voyages de classe,
etc.)
Les dates limites:
Vérification du premier trimestre:
Vérification du deuxième trimestre:
Portfolio final du troisième trimestre:

La semaine avant la pause d’hiver
La semaine avant la pause de printemps
Le dernier jour de mai

À noter : La date limite finale est fixe et ne peut pas être reportée; de cette façon,
les professeurs auront assez de temps pour évaluer le portfolio avant la fin de
l’année). Les profs n’accepteront aucun portfolio remis en retard, et un
étudiant qui essaiera d’en remettre un ne recevra pas de distinction
honorifique en sciences humaines.
Critères selon chaque niveau:
Nombre de critères qui doivent être terminés dans chacune des 3 catégories:
Compétences, activités, citoyen global
8-9ième année: 2 compétences, 1 activité, 1 citoyen mondial
10ième année: 3 compétences, 2 activités, 1 citoyen mondial
11-12ième année: 3 compétences, 3 activités, 1 citoyen mondial

