Madame Osachoff

sarah.osachoff@sd41.bc.ca

Français 12
Description du cours: Afin de profiter au maximum du programme d’immersion française, il est important
que vous participiez pleinement aux activités significatives et interactives présentées tout au long du cours.
La communication est la base de ce programme et les cours proposés en immersion française sont quasiment
votre unique opportunité de pratiquer la langue française.
Aussi, nous travaillerons la compréhension orale (les nouvelles et autres émissions télévisées, films et
dialogues enregistrés), la compréhension écrite (textes informatifs, nouvelles, romans, poésies, etc.), l’écrit
(le texte d’opinion, l’article, la dissertation), la grammaire, la culture française, la littérature (romans,
nouvelles, pièce de théâtre et poésie) et l’oral (débats, conversations spontanées entre l’étudiant et
l’interviewer avec utilisation d‘expressions). Ces six composantes de la langue française sont questionnées
dans l’examen provincial.
Matériel: Cahier à spirales, stylo, surligneur, bâton de colle
Activités éducatives prévues: Différentes activités d’évaluation seront proposées tout au long du semestre
afin d’étendre vos aptitudes de recherche et de réflexion: dissertations, poésie, étude de roman, débats, divers
présentations, analyse thématique, préparation d’activités, etc.
Optionnel : Burnaby Writing Contest et Concours d’art Oratoire
Évaluation: Tout ce qui se passe en classe est sujet à évaluation de même que tous les travaux, devoirs,
lectures ou autres activités reliées de près ou de loin au cours.
Notation:
Compréhension du contenu
Compétences en communication
Compétences en recherche et pensée critique
Connexion personnelle

La catégorie « compréhension du contenu » sera les tests et les quiz. La catégorie « compétences en
recherche et pensée critique » sera les projets individuels et en équipes. La catégorie « compétences en
communication » sera les présentations, les discussions et la pratique du composant oral. La catégorie
« connexion personnelle » comprend les devoirs, les tâches d’analyse, les cahiers interactifs, et le travail en
classe. Le cours vaut 60% et l’examen provincial vaut 40%. Chaque terme vaut le même pourcentage.
Critères d’évaluation: Les critères pour tous les travaux seront connus à l’avance et varieront selon la
nature de la tâche. Les rubriques d’évaluation préparées par le Ministère de l’Éducation de la ColombieBritannique seront également utilisées afin de vous permettre de vous situer.
***Ce cours étant un cours d’immersion, le français sera la SEULE langue d’expression et de communication en salle de
classe. Aucun élève ne sera accordé un « G » au bulletin si le français n’est pas utilisé à TOUT TEMPS avec le professeur
et les autres élèves dans la salle de classe. Aucune exception, vous êtes en Immersion donc c’est votre responsabilité de
suivre les besoins du programme. Voir le rubrique des habitudes*

Bulletin:
A
B
C+

86 ou plus
73 - 85
67 - 72

C
CI

60 – 66
50 - 59
Progression (risque d’échec)

NM
F

Pas de note
Échec

Bulletin: Vous faites votre bulletin! Vous remplirez une rubrique des habitudes (work habits G, S, N), les
prescrits d’apprentissage avec toutes vos notes accordées, et une réflexion d’apprentissage pour le terme.
Vous aurez un portfolio avec tous vos travaux.

Le programme honorifique
Le département du programme d’immersion offre l’opportunité d’enrichir vos études. Si cela vous intéresse,
j’ai des renseignements et sur le site Web. Il y a une distinction honorifique en Français langue. Vous
pouvez faire le portfolio avec 86% moyenne. Cela consiste d’une série d’activités intensives et rigoureuses.












Attentes du cours:
Temps d’étude requis: le temps d’étude à consacrer au cours dépend de chaque étudiant, mais une moyenne
de 30 minutes d’étude (de travail personnel) pour chaque heure de cours devrait être suffisant.
Retards: dans le cas où cela devient un problème, des mesures disciplinaires s’avèreront nécessaires. Quoi
qu’il en soit, les retards seront indiqués à l’administration.
Absences: les absences trop fréquentes peuvent nuire à vos résultats scolaires. Si vous prévoyez d’être
absent pour une raison ou pour une autre, venez me parler, nous pourrons alors discuter du travail à faire.
Tout travail manqué pour une raison que je jugerai valable recevra une note de zéro jusqu’à ce que ce travail
soit fait et remis dans des délais raisonnables. Le travail manqué pour une raison que je jugerai injustifiée
recevra une note définitive de zéro.
Devoirs: les devoirs sont utiles à condition de les faire. Les devoirs seront vérifiés régulièrement et notés de
différentes manières.
Français: il est attendu que seul le français est utilisé en classe. Le franglais n’est pas une langue, aussi vous
serez priés de remplacer les anglicismes par les termes appropriés.
Tests: une note de zéro sera attribuée à tout examen manqué jusqu’à ce que ce dernier soit écrit, et ce, dans
des délais raisonnables. Pour obtenir une reprise, il faudra être capable de vous justifier et de me démontrer
qu’un certain « travail supplémentaire » a été fait. La note pourra ensuite être négociée.
Tricherie: toute tricherie, sous toutes ses formes, sera sévèrement et immédiatement punie. Attention! Je n’ai
aucune pitié pour les tricheurs. Relisez votre agenda à ce sujet. Zéro!
Respect: Il est impératif d’être respectueux envers vos camarades de classe, l’enseignante, ainsi que le
matériel d’apprentissage (manuels et autres). Je ne tolérerai aucune exception. Le respect, c’est une qualité
merveilleuse, mais ça se mérite! Aussi, vous êtes priés d’écouter vos camarades quand ils prennent la parole
et d’attendre votre tour pour partager vos idées.
Objets: Tous appareils électroniques personnels doivent être éteints et garder dans vos sacs. Je ne veux
jamais les voir et sera confisqué pour la journée. Je vous conseille d’amener une bouteille d’eau en
classe, l’hydratation est importante dans le processus d’apprentissage. Les boissons énergisantes ne seront
pas permises ni la nourriture.
Les jours de tutorat (règlements spécifiques):






On n’acceptera AUCUN TRAVAIL etc. par courriel! Il faut venir à l’école en amenant votre travail
directement, même sur votre USB ici à l’école pour l’imprimer et/ou en travaillant en classe avec le
professeur. Certaines tâches reprises ne feront qu’en classe.
Le professeur décide quels tâches/travaux/corrections etc. seront permis à reprendre. Il y aura un maximum
de DEUX possibles que vous pouvez considérer à retravailler.
Aucuns tâches/travaux/corrections etc. seront pris après 15h00 du deuxième jour du tutorat. Alors, si vous
venez travailler, il faut arriver bien en avance de 15h00 parce que le travail ne sera plus accepté après ce
temps désigné.
Ceux – ci sont quelques renseignements, mais en fin de compte, toutes décisions sont à la discrétion du
professeur.
Heures disponibles: Les matins, à la pause de midi et après l’école, je serai à votre disposition pour vous
aider dans vos études. Règle générale, j’arrive à l’école vers 8h00 et quitte vers les 15h30. Viens me voir si
vous avez des questions, le succès est possible!

