Sciences et technologie de deuxième secondaire
Bonjour chers parents.
Nous espérons que ce message vous trouvera en bonne santé ainsi que tous les membres de votre
famille.
Présentement, nous travaillons en équipe matière pour bonifier les trousses pédagogiques du
Ministère de l’éducation, trousses qui sont disponibles tous les lundis à partir du site de l’école. Nous
serons donc en mesure de consolider et réviser les notions essentielles (toutes vues lors des deux
premières étapes) pour les deux prochaines années et même, pour certains élèves qui le voudront,
avancer dans le programme.
Plusieurs élèves nous disent ne pas avoir accès à l’application “TEAMS” nécessaire pour le
visionnement de la trousse mais sachez que les élèves ont tous un compte Microsoft leur
permettant de travailler avec Teams. Voici la procédure :
1- Aller à la page d’accueil de la CSP.
2- Cliquez sur l’icône orange/rouge en haut à droite.
3- Étant sur votre ordinateur, sur votre session de la CSP, votre adresse devrait s’écrire d’elle-même.
4-Si ce n’est pas le cas, il faut écrire l’adresse de la CSP: prénom.nomfamille@eleve.csp.qc.ca
5-Si un mot de passe est demandé, vous devez inscrire celui que vous utilisiez lors de vos sessions sur
les ordinateurs.
6-Vous êtes maintenant connectés et vous pouvez voir toutes les applications Office 365. S’il vous
manque une application, vous n’avez qu’à aller en haut à gauche sur la gaufrette pour aller la
chercher.

Un dernier point avant de parler des suggestions proposées en sciences... Tout d’abord, les liens, les
exercices, les documentaires et tout autre matériel pédagogique envoyé restent des suggestions : les
notions ne seront ni corrigées ni évaluées. Certaines seront fortement recommandées (exercices de
révision) d’autres seront considérées comme enrichissement mais le choix de l’activité et le temps
qui y sera consacré vous appartient.

Suggestions:

1- Consulter les exercices que nous aurons préparés spécifiquement pour la consolidation et la
révision dans la trousse pédagogique mise à votre disposition les lundis. Nous y mettrons des
exercices par thème, leurs corrigés et des liens vers des capsules vidéo. Nous vous suggérons
également des pages à lire et faire dans le Conquêtes.

2- Consulter gratuitement le cahier Conquêtes en ligne sur la plateforme “école ouverte” du
Ministère de l’éducation. Certaines pages et certains exercices peuvent être faits. Les corrigés sont
disponibles.

3- Consulter la bibliothèque du site “allô prof” qui est très bien faite. On trouve également des
exercices et des capsules vidéo sur diverses notions.

4- La plateforme “tout.tv extra”, pour ceux qui l’ont, offre la série documentaire “Un caillou dans
l’Univers” qui vaut vraiment la peine d’être vue (un moment agréable en famille!) et qui touche aux
notions qui auraient été vues en cours.

Finalement, sachez que nous restons accessibles par courriel. Des appels téléphoniques par les
tuteurs seront faits dans les jours à venir mais, dans le besoin, les courriels restent un moyen sûr
pour communiquer entre nous.

Nous espérons que tout ceci sera utile et répond, peut-être, à certaines de vos questions.
Ne lâchons pas!
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