GÉOGRAPHIE 20F
Enseignant : Jesse Hourie (il/lui)
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Ci-haut, c’est le cours de géographie en bref. La géographie, c’est bien plus que les
cartes, ce sont les impacts que les humains ont eu et continuent d’avoir sur la
planète. Le cours se divise en 5 regroupements…
Regroupement 1 : La littératie géographique………………………………………………20%
Regroupement 2 : Les ressources naturelles………………………………………………20%
Regroupement 3 : La Terre nourricière………………………………………………………20%
Regroupement 4 : L’industrie et le commerce……………………………………………..20%
Regroupement 5 : Les espaces urbains……………………………………………………..20%

Maintenant que tu as vu des pourcentages, tu te questionnes probablement par
rapport à l’évaluation dans ce cours. J’explique!
Travaux……………………………………………………………………………………………….20%
Français (efforts en salle de classe)…………………………………………………………….10%
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Participation…………………………………………………………………………………………..5%
Écoresponsabilité…………………………………………………………………………………….5%
Projets………………………………………………………………………………………………...25%
Tests…………………………………………………………………………………………………..15%
Projet final……………………………………………………………………………………………20%

Définitions
Participation : L’élève lève sa main pour intervenir dans la conversation, partage son
opinion le plus que possible, pose des questions aux autres pour s’intéresser à leurs
propos, écoute activement les autres et complète ses travaux quand ils sont donnés.
Écoresponsabilité : L’élève pourrait apporter sa bouteille d’eau réutilisable, utiliser le
recyclage en suivant les consignes et se tâche d’utiliser le moins de papier que
possible.

La politique de Stonewall Collegiate Institute par rapport à l’évaluation :
L’évaluation
Les notes seront uniquement basées sur la démonstration observable des connaissances ou des habiletés
établis par le Ministère de l’Éducation
•
•

Seuls les travaux évalués par l’enseignante/l’enseignant déterminera la note de l’élève
Les notes sont basées sur l’accomplissement individuel de chaque élève, pas sur
l’accomplissement du groupe

Lorsque l’enseignante/l’enseignant passe à l’évaluation ya1 déterminera s’il y a assez de preuves de
l’accomplissement de l’élève. S’il n’y a pas assez de preuves, l’enseignante/l’enseignant peut attribuer une
note incomplète (IN) au travail. Le cas échéant, l’enseignante/l’enseignant collaborera avec l’élève et la
gardienne/le gardien/la parente/le parent/les parents afin d’établir un plan pour rendre le travail.
Le travail en retard ou « disparu »
L’élève doit comprendre que des conséquences négatives suivront une situation de travail non-rendu ou
rendu après la date limite fixée par l’enseignante/l’enseignant. Dans le cas où les attentes concernant les
travaux ont été clairement établies et communiquées, les dates limites ont été bien définies et
l’apprentissage de l’élève a été appuyé par l’enseignante/l’enseignant selon les critères ci-haut et le travail
est rendu en retard, l’enseignante/l’enseignant a pleinement le droit de mettre en œuvre les stratégies
suivantes :
•
•

1

Parler à l’élève et, dans le contexte approprié, à la gardienne/le gardien/la parente/le parent/les
parents afin de déterminer les raisons pour lesquelles le travail n’a pas été rendu et de considérer
la validité de ces raisons
Négocier avec l’élève afin que ya peut compléter le travail

Pronom neutre
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•
•

Obliger l’élève à compléter le travail pendant les heures de diner au Assessment Completion
Centre (ACC).
Dans le cas où toutes ces stratégies ont été exploitées et le travail n’est toujours pas rendu par la
date limite fixée par l’élève et l’enseignante/l’enseignant, ya peut attribuer un 0 à la note pour
indiquer qu’aucune connaissance ni habileté a été observés chez l’élève pour ce travail.

Cela dit, la conséquence de ne pas finir son travail est de compléter le travail. Il n’y aurait pas de pénalité
pour un travail rendu en retard, puisque cette action est punitive et ne donne aucune information sur
l’apprentissage de l’élève. Le travail finira soit par être compléter ou par avoir un 0.
La politique complète (en anglais) est disponible en suivant ce lien :
http://www.isd21.mb.ca/SCI/pdfs/StudentHandbook20172018.pdf
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