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Courriel: jyoung@sd62.bc.ca  

Site web: mmeyoungstubbs.weebly.com  

Évaluation: 

 Devoirs/Notes/Travaux en classe: 20% 

 Projets et tests : 80% 

 

Comment réussir: 

1) Écoute attentivement.  

2) Utilise bien ton temps en classe. 

3) Relis tes notes et utilise-les quand tu fais tes devoirs. 

4) Pose des questions, surtout quand tu ne comprends pas quelque chose qu'on étudie en 

classe.  

5) Complète tous les devoirs à temps (ceux qui réussissent à remettre chaque devoir et 

projet à temps pendant un trimestre recevront 2 points supplémentaire à la fin du 

trimestre).  

6) Viens préparé(e) et à l'heure.  

7) Sois responsable de ton apprentissage – c'est à TOI de rattraper ce que tu manques 

quand tu es absent(e).  

8) Aie une attitude positive! 

 

Absences 

Pour savoir ce que tu as manqué quand tu étais absent(e), vérifie le site Web. Tout ce que tu as 

manqué est bien expliqué dans la partie intitulée “Blog”. La plupart des fiches sont disponibles 

au site Web aussi.  

 

Travail 

Tu peux refaire chaque devoir, projet, test ou quiz une fois seulement et tu recevras la meilleure 

note.  

 

Attentes 

1) Quand tu entres dans la salle de classe, trouve ta place tout de suite, ouvre ton journal et 

commence à écrire le titre. Plus vite on commence le cours, plus vite on termine les 

devoirs! 

2) Viens en classe préparé(e) avec tout dont tu auras besoin : tes 2 journaux, des crayons, 

des stylos, des crayons de couleur (ou des feutres), une règle, des ciseaux, de la colle et 

une calculatrice (chaque jour!!!). 

3) Écoute quand ta professeure parle. Si tu as quelque chose d’important à dire, lève ta main 

et attends ton tour. 

4) Sois respectueux/respectueuse envers tout le monde. 

5) Range tes affaires avant de partir – ne laisse pas de déchets. 
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