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Introduction 

Bienvenue à votre cours de sciences humaines de 8ème année. Cette année nous 
explorerons certaines civilisations du monde des années 500 à 1600. Ce cours 
permettra d’amorcer une réflexion critique sur divers évènements et enjeux. Je 
vous souhaite une heureuse et joyeuse rentrée. 

Aperçu du cours 
Les objectifs principaux sont de :  

§ reconnaitre les facteurs qui influencent l’essor et le déclin des 
civilisations du monde; 

§ décrire comment les sociétés préservent l’identité, transmettent la 
culture et s’adaptent au changement; 

§ apprécier diverses positions sur des questions controversées; 
§ acquérir des compétences de communication efficaces. 

Programme :  

§ Introduction aux sciences humaines 
§ Le Moyen-âge européen 
§ Le monde arabe 
§ Les débuts de la civilisation chinoise 
§ La Renaissance 

Pondération/Distribution de la note 

• 1er Trimestre : 30% 

• 2ème Trimestre : 30% 
• 3ème Trimestre : 30% 

• Examen final : 10% 

Chaque trimestre votre note finale sera basée sur l’ensemble de vos tests, 
projets, devoirs et de votre participation 

 

Matériels 

En classe 

§ Cartable et séparateurs  

§ Agenda 

§ Cahier de note ou papier 

§ Crayons et stylos (bleu et 
rouge) 

§ Gomme à effacer 

§ Surligneur 

§ Manuel : Cranny, M. Les 
sentiers de la civilisation.  
Montréal, Éditions de la 
Chenelière, 440 pages* 

* Le manuel est votre responsabilité. 
En juin, il vous faut remettre le 
même qui vous a été attribué en 
septembre. 

 

 

 

 

 

2	  élèves	  que	  vous	  pouvez	  contacter	  
en	  cas	  d’absence	  
	  

Nom	  :	  ________________________________	  

Tel/courriel	  ___________________________	  

Nom	  :	  ________________________________	  	  

Tel/courriel	  	  ____________________________	  
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En classe 

Respect et une attitude positive 

§ Montrez du respect pour vos camarades de classe ainsi que le 
professeur.  

§ Utilisez toujours un langage respectueux, poli et acceptable en un lieu 
scolaire (pas de langage vulgaire, raciste, sexiste, homophobe, 
discriminant, etc.). 

§ Pas de cellulaire en classe afin de vous concentrer sur vos études. 
§ Écoutez avec respect l’opinion des autres. 
§ Gardez la classe propre. 
§ Exprimez-vous toujours en français à l’intérieur de la classe. 
§ Gardez un comportement favorisant l’apprentissage.  

 
Présence et ponctualité 

§ Soyez toujours à l’heure.  
§ Amenez tout le matériel requis à chaque période. 

 
La participation positive et active 

§ N’hésitez pas à participer aux discussions.  Vous avez tous quelque 
chose à offrir.  

§ Écoutez attentivement les autres.  
§ Prenez des risques.  C’est en prenant des risques qu’on apprend le 

plus.  
 

Politique de remise des travaux  

Vous devez remettre les travaux à la date prévue.  Vous devez arriver en classe 
avec le travail terminé et prêt à remettre.  Chaque travail remis en retard sera 
noté.  Si cela se produit souvent je contacterai vos parents ou gardiens. 

Politique de reprise 

Aucune reprise de test ou examen n’est permise sauf dans le cas d’une absence 
motivée.  Dans ce cas, l’élève doit décider d’une date de reprise en consultation 
avec l’enseignante dès son retour à l’école et doit présenter une note de ses 
parents ou gardiens justifiant son absence.  

Disponibilité du professeur 

Je suis disponible en tout temps pour vous aider, et c’est un plaisir pour moi de 
vous accompagner dans votre cheminement académique. N’hésitez pas à venir 
me voir, à m’envoyer courriels ou gazouillis (twitter) 

 

Partons à la découverte des civilisations ! 

En ligne (web) 

Vous pouvez visiter le site 
internet de la classe, 
www.monsieurexume.com. 
Plusieurs liens internet seront 
fournis pour faciliter un 
apprentissage interactif et 
continu de la matière. Ce site 
vous permet de garder un œil sur 
ce qui se passe en classe durant 
l’année. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


