Consignes de la rentrée
Mathématiques de 3e secondaire
Matériel
Crayons à mine de graphite et efface
1 stylo rouge et 1 stylo bleu
Règles graduée de 30 cm translucide
Ensemble de géométrie complet comprenant un compas avec vis centrale
Calculatrice scientifique (notation scientifique, exponentiation, racine cubique, …) Si tu dois faire un achat, la SHARP EL-520X est recommandée
Cahier à reliure spirale 200 avec séparateurs à feuilles quadrillées pour tes notes de cours
Feuilles mobiles et quadrillées métriques (0,5 cm de côté) perforées pour tes exercices, tes devoirs et autres petits travaux.
Cartable 2 pouces avec séparateurs pour conserver tes feuilles mobiles et quadrillées par notions ou thèmes abordés.

Exigences
Être à son affaire, se défoncer, faire suer sa boîte crânienne.
Faire ses devoirs c’est IMPORTANT ! Ils seront nombreux. Presque à chaque jour. Donner le meilleur de soi-même. Cela implique que tu laisses des
traces de tes tentatives. Pas de devoir les week-ends sauf…
Période d’étude d’au moins 20 minutes chaque soir (révision de ce qu’on a vu aujourd’hui avec un crayon et des feuilles)
Démarche claires en résolution (par étapes avec « titres » qui viennent justifier ce que tu calcules)
Lever la main pour demander le droit de parole
Pas de circulation dans la classe sans autorisation
Pas de toilette ou d’abreuvoir
Il y a des mouchoirs à l’avant mais j’aimerais que tu te responsabilises en ayant dans tes poches ou ailleurs ce dont tu as besoin pour éviter les
sorties de classe. Les cours ne sont que de 60 minutes…

Évaluation
2 compétences (CD1-Résoudre un problème (30%) et CD2-Utiliser un raisonnement mathématique (70%)
La CD1 sera évaluée aux étapes 2 et 3 mais pas à l’aide d’un examen final en fin d’année.
La CD2 sera évaluée à toutes les étapes ainsi qu’à la fin de l’année scolaire
Les étapes ont été pondérées de la façon suivante :
Étape 1 (20%)
Étape 2 (20%)
Étape 3 (20%) et (40%) pour l’épreuve de fin d’année

Cours
Mis à ta disposition : 2 dictionnaires mathématiques CEC, 1 lexique mathématique de base, 10 fascicules « Comment faire » du premier cycle et
10 fascicules « Comment faire » de 3e secondaire.
Un aide-mémoire (feuille rose recto-verso) que tu te confectionnes. Tu y as droit en tout temps, même lors de tes évaluations sauf en calcul
mental!
Des périodes de récupération en parascolaire et sur l’heure du midi seront offertes par des enseignants qualifiés.

« La vie est parfois difficile, les mathématiques aussi. Comme tu aimes la vie, tu aimes assurément les…
À toi de jouer ! »

Serge Couillard
Enseignant de mathématiques de 3e secondaire

- Un sage

