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Les ressources de notre milieu
Ressources matérielles
Bibliothèque scolaire
 Horaire régulier :
11h à 14h30
 Accès à Internet
 Livres
 Documents de référence
Bibliothèque municipale
 Horaire régulier :
10h00 à 20h00 (du lundi au vendredi)
10h00 à 16h30 (samedi)
13h00 à 16h30 (dimanche)
 Accès à Internet
 Livres
 Documents de référence
Local informatique
(ouvert le midi, tous les jours de la semaine)
 Accès Internet
 Travail nécessitant l’utilisation d’un support
informatique
Local polyvalent (ouvert le midi)
 Devoirs
 Étude
 Reprises d’examens
Local d’orientation (ouvert le midi du lundi au
mercredi)
 Conseils pour les choix de cours, les
formations, la carrière

Ressources humaines
Direction
 Plan d’intervention académique (PIA)
T.E.S.




Relation d’aide et d’accompagnent
Gestion du stress et de l’anxiété
Gestion du comportement

Secrétaires
 Gestion des absences et des retards
 Horaire
 Besoin de téléphoner
Conseiller en orientation
 Conseils pour les choix de cours, les formations et
la carrière
Tuteur
 Relation d’aide pédagogique/comportementale
 Gestion des documents officiels (ex. : fiche santé)
 Pont entre l’école, les parents et les autres
enseignants
Enseignants
 Récupérations sur l’heure du dîner
 Application des mesures d’aide
Agents multiplicateurs
 Application des ressources d’aides technologiques
 Gestion du matériel en lien avec ces ressources
Enseignant ressource
 Aide sur le plan des méthodes de travail
 Suivi académique
Technicien en loisirs
 Idées d’activités (midis, fêtes, etc.)
 Implication dans les différents comités d’élèves
Parents/amis
 Aide aux devoirs
 Ressources d’information
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Sites Internet intéressants
www.ecolesecondairemirabel.ca

Général

Français

Tel-Jeunes

http://teljeunes.com/accueil

Carrefour Jeunesse

http://cjern.qc.ca/

Allô prof

http://www.alloprof.qc.ca

Dictionnaire

http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/

Guide de conjugaison

www.leconjugueur.com

Précisions sur la langue

http://www.oqlf.gouv.qc.ca/ressources/bdl.html

Exercices interactifs

http://www.ccdmd.qc.ca
http://www.francaisfacile.com/

Application intéressante

Science

Multidictionnaire

http://www.edumedia-sciences.com
4e secondaire : http://www.lascienceetfictionderobert.com/secondaire-4/
http://phys.free.fr/atomefla.htm

Mathématique

netmaths.net
www.sylvainlacroix.ca

Univers social

www.recitus.qc.ca

5

La gestion du temps

VIE PERSONNELLE

VIE SCOLAIRE

-

Agenda
Étude
Travaux
Projets
Etc.

-

-

Activités sociales
Activités familiales
Activités parascolaires
Activités sportives
Activités culturelles
Etc.

Utilise ton agenda
Ose demander de l’aide
Fais le bilan de tes activités chaque jour
Privilégie la qualité plutôt que la quantité
Distingue l’urgent de l’important
Prévois du temps pour les imprévus
Dresse une liste de tâches à effectuer

Impacts positifs :
 Moins de stress
 Meilleurs résultats
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Comment utiliser efficacement mon
agenda?
⇒ À l’aide du calendrier scolaire, je remplis mon agenda pour chaque jour et pour
chaque période.

⇒ Chaque cours, je prends en note mes devoirs et mes leçons.

⇒ Lorsqu’un enseignant m’avertit des dates d’évaluation, je vais les inscrire tout
de suite dans mon agenda.

⇒ J’inscris les périodes de récupération (sans oublier d’indiquer le numéro du
local).

⇒ Dans l’espace « important », je dresse la liste des
tâches que j’ai à effectuer durant la fin de semaine.

⇒ Si j’ai un roman à lire, j’inscris mon objectif de lecture
(ex : le nombre de pages ou de chapitres à lire) dans
la section « important ». Si j’ai un travail à effectuer
pour une date ultérieure, j’inscris aussi mon objectif
de travail dans la même section.

L’agenda est
INDISPENSABLE! Tu
dois l’avoir en ta
possession en tout
temps, dans tous tes
cours.

7

Français
Grammaire

Math

PPO

Examen

À finir pour demain.

Math

3

2

1

Français

Terminer ma page de
star pour le prochain
cours

Arts
Terminer le projet en
récupération

Exercices #1 à 5
À finir pour demain.

Récupération de
math : revoir examen
Anglais
Lire p. 30 à 42 du
roman

Midi activité

Histoire
Travail d’équipe
pour le projet
(diviser la suite)

Éduc.
Ski de fond

Étude – examen de math
Étude – laboratoire

Science
Laboratoire

Roman : page 174 à 182

Éthique
Réflexion à terminer
pour le prochain
cours

Français

Examen sur
le roman
Cours de danse
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Comment organiser ma pochette
accordéon?

 Après chaque cours, tu dois

insérer les documents nécessaires à la réalisation de tes

devoirs, de ton étude et de tes projets dans ta pochette accordéon.

 Tu dois avoir ta pochette accordéon en tout temps.
 Tu

dois faire ton ménage régulièrement en ÉVITANT de jeter des documents
importants. Tu classes les documents dont tu n’as plus besoin dans tes cartables.

 À l’aide des séparateurs, tu divises ta pochette par section (une section par matière).
 Tu délimites une section pour insérer ton guide méthodologique.
 Tu délimites une section pour insérer les documents « inclassables ».
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Comment organiser mes cartables?

 J’utilise idéalement un seul cartable par matière (une couleur par matière).
 J’écris, sur le côté du cartable, le nom du cours auquel il sera consacré.
 À l’aide de séparateurs, je divise mon cartable en sections. Souvent, les enseignants de
chacune de mes matières m’accompagnent.

 Dans

mon cartable, je délimite un espace ou une section pour insérer les documents
« inclassables ».

 J’utilise des feuilles protectrices.
 Je fais mon ménage régulièrement en ÉVITANT de jeter des documents importants.

LECTURE
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Comment organiser mes cahiers?
 J’écris mon nom, mon numéro de groupe et le nom de la matière sur TOUS
mes cahiers.

 Pour chaque travail effectué en classe, j’écris un en-tête.
 J’écris mes notes de cours à double interligne.
 J’écris mes questions dans la marge.
 J’écris mes notes de cours et je complète mes exercices au crayon de plomb.

Date
Titre du travail

32 Pages

27,6 cm x 21,2 cm
Ruled 7mm – Ligné 7mm

EXERCISE BOOK
CAHIER D’EXERCICES
NAME/NOM Flore Desjardins-Fleuri gr : 111__
SUBJECT/SUJET Science___________________
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L’environnement de travail
L’environnement physique est un atout important dans la réussite scolaire.
Voici quelques trucs afin de t’aider à

améliorer ta concentration.

À la maison…
Matériel
nécessaire
Endroit
calme
Aucune
distraction
Bon
éclairage
Outils
nécessaires
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À l’école…
En tout temps, assure-toi de toujours avoir en main les documents et les outils
dont tu as besoin pour chacune de tes matières scolaires :

 carte étudiante;
 agenda;
 coffre à crayons;
 calculatrice;
 manuel(s);
 dictionnaire ;
 cartables organisés et ordonnés (index séparateurs, feuilles mobiles, feuilles
quadrillées, protège-feuilles et cahiers de notes);
 tout autre matériel demandé.

Matériel organisé et
ordonné =

Réussite = Satisfaction

Bonne stratégie !
Rapidité + efficacité
=
Amélioration de ton
rendement

13

Mon état d’esprit
Lorsque tu réalises une situation d’apprentissage, tu devrais
t’interroger tout au long du processus (avant, pendant, après).

AVANT

Qu’est-ce que je connais
du sujet?
Qu’est-ce que je
comprends de la tâche
demandée?
Ai-je en mains tous les
outils pour bien réaliser la
tâche?

PENDANT
Est-ce que mon travail
répond aux consignes
et aux attentes de
mon enseignant?

Qu’est-ce que j’ai appris?
Qu’est-ce que j’ai compris?
Qu’est-ce que j’ai réussi?
Qu’est-ce que j’ai à
améliorer?
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Être concentré en classe

Top là!
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Comment étudier de manière efficace?

Planifie ton étude
à l’aide de ton
agenda.

Étudie plus
souvent, mais
moins longtemps.
(Le soir, révise chaque
cours de la journée.)

Active tes
connaissances
antérieures. (De
quoi te souviens-tu?)

Consulte ton
enseignant en
récupération au
besoin.

Prépare-toi des
questions et essaie
d’y répondre (fiches
aide-mémoire).

Révise plus d’un
sujet par période
d’étude.

Refais les
exercices
complétés en
classe.

Étudie avec une
autre personne.

Révise un peu la
veille de l’examen.

(Joue au professeur en
expliquant les notions à
ton partenaire d’étude.)

Dors bien!

Crois que tu peux t’améliorer!
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Gérer ton

en situation d’examen

Une bonne préparation
Pour contrôler ton stress avant un examen, tu dois

planifier

ta préparation

d’examen à l’avance et non à la dernière minute. Ainsi, le jour J, tu vas pouvoir contrôler
ton trac d’avant l’examen en relaxant, en ayant tout le matériel avec toi, etc.

Des réponses stratégiques
 Parcours d’abord l’ensemble des questions pour bien comprendre ce que l’on te
demande.
 Souligne les mots clés pour être plus efficace.
 Estime le temps que tu vas consacrer selon le type de questions (à choix
multiples, à développement), selon la valeur attribuée.
 Réserve un temps de révision.
 Pour les questions à choix multiples, tu procèdes par élimination, par logique.
 Pour les questions à développement, tu t’assures que les idées que tu écris
répondent bien aux mots-clés soulignés dans la question.
 Évite de laisser une question sans réponse.
 Au besoin, rappelle-toi la formule de la justification :

R (réponse) + E (explication) + P (preuve)

Une attitude positive
Si, au cours d’un examen, tu sens la tension monter, prends une pause. Ferme les yeux.
Respire à fond. Parfois, il est nécessaire de décaler les questions difficiles afin de
conserver sa motivation à finir son examen.
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Comment gérer mon temps lors d’une
évaluation

PENDANT

AVANT
 Parcours les pages de
l’examen pour évaluer
le temps dont tu auras
besoin.

 Lis toutes les
consignes.

 Réponds d’abord aux
questions dont tu
connais la réponse.

 Ne perds pas de temps
avec les questions qui te
causent problème.
Reviens-y à la fin.

Si tu éprouves des difficultés à gérer ton temps, tu pourrais

APRÈS
 Assure-toi d’avoir
répondu à toutes les
questions. NE LAISSE
AUCUNE QUESTION
EN BLANC.

 Révise tes réponses.

déposer une montre sur

le coin de ton bureau et accorder un nombre de minutes par étape à franchir (par
exemple, deux minutes par question).
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La récupération efficace

Voici les raisons pour lesquelles tu te présentes en récupération :

 Réviser une ou quelques notion(s) vue(s) en classe.
 Continuer ou terminer un travail pour lequel un questionnement à
l’enseignant est nécessaire.

 Revoir une évaluation.

Lorsque tu te présentes en récupération, tu devrais toujours avoir en ta
possession les outils suivants :

 Agenda
 Coffre à crayons
 Matériel du cours (cartable et cahiers)
 Questions déjà préparées (tu dois cibler ce
que tu n’as pas compris)
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Comment utiliser les stratégies de lecture dans
tous mes cours?

Avant

 Je détermine mon intention de lecture (devoir,

Pendant

 Je cherche le sens des mots difficiles en :

Après

 Je me demande si j’ai bien compris.
 Je résume, dans mes mots, le contenu du texte.

examen, plaisir, etc.)
 Je fais un survol du texte en identifiant le titre,
les images, les encadrés, etc.
 J’identifie le sujet du texte (titre et intertitres).
 J’observe les illustrations et les encadrés.
 Je me demande ce que je connais de ce
sujet.

⇒ cherchant les mots inconnus dans le
dictionnaire ;
⇒ relisant les passages avant et après ce mot ;
⇒ utilisant les illustrations.
 Je surligne les idées importantes du texte.
 J’inscris, dans la marge, un résumé du passage
lu.
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Comment utiliser les stratégies
d’écriture dans tous mes cours?
PRÉÉCRITURE

 Organiser ses idées dans un plan.
 Repenser à ses connaissances
antérieures (personnelles et
scolaires) en lien avec le sujet.

RÉDACTION

 Rédiger une ébauche.
 Utiliser les mots appropriés
(vérifier à l’aide des outils
disponibles).

 Organiser ses idées en phrases.
 Structurer son texte de façon
cohérente.

 Enrichir son texte.
RÉVISION

 Vérifier le contenu.
 Vérifier la cohérence.

CORRECTION

 Vérifier la structure des phrases.
 Vérifier le vocabulaire.
 Vérifier l’orthographe.

RÉDACTION

 Écrire la version finale du texte.
 Réviser une dernière fois.
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Quelques stratégies pour t’aider à
te préparer à ta présentation orale

 Structurer ses idées

Planifier un aide-mémoire
(fiches) contenant des mots-clés.

 Faire un plan

Faire un remue-méninges pour
le sujet proposé (liste de TOUTES les

 Rendre son exposé attrayant
Prévoir un ou des supports
visuels.
Diversifier les supports visuels

idées).

Sélectionner les meilleures
idées.

(objets, vidéos, images, etc.)

Préparer un outil de
présentation (Power Point, Prezi,

etc.)

 Se pratiquer

Enregistre-toi et écoute-toi. Apporte
les corrections qui s’imposent.
Pratique-toi devant les membres de
ta famille ou des amis. Demande-leur
des commentaires afin de rendre ta
présentation plus efficace.
Pratique-toi seul et à voix haute.
Mémorise l’ordre dans lequel tu veux
présenter les éléments importants.
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Comment s’organise un travail d’équipe
Information provenant du livre Mon secondaire, Guide de méthodologie de Nathalie Chevalier, modifiée par Amélie André et
Catherine Aiguillon.

Pour travailler en équipe vous devez :

 connaître les critères d’évaluation du
travail ;
 discuter du sujet ;
 faire le plan détaillé du travail ;
 partager le travail ;
 prévoir un échéancier et des
rencontres RÉGULIÈRES ;
 tout coordonner avant la remise du
travail (s’assurer que tout est bien fait).

En cas de problème, n’hésite pas à consulter ton enseignant(e). Il/elle saura
te guider dans la recherche de solutions.

Vos réunions devraient servir à …
mettre en commun le travail fait chacun de son côté ;
partager les sources de référence ;
discuter des idées retenues, enrichir et développer le travail fait ;
discuter des étapes à venir ;
ajuster l’horaire du plan de travail.
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La cueillette d’information
 Première étape : élargir le sujet
faire une liste des mots en lien avec le sujet ;
vérifier l’orthographe des mots ;
trouver des synonymes et des antonymes qui se rapportent au sujet, ou
des mots de même famille.

 Deuxième étape : consulter les sources
Source
Périodiques (revues, journaux, etc.)
Livres
Logiciels installés sur CD-ROM

Moteur de recherche
Logiciel Repère disponible à la bibliothèque
Internet
Logiciel Regard disponible à la bibliothèque
Repère, Actualité Québec, etc.

⇒ Méthode de classification Dewey (utilisée par les bibliothèques scolaire et
municipale) :











000 Généralités
100 Philosophie et psychologie
200 Religion
300 Sciences sociales
400 Langues
500 Sciences de la nature et mathématiques
600 Sciences appliquées (technologies)
700 Arts visuels, musique, cinéma, théâtre et sports
800 Littérature
900 Géographie et histoire
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 Consulte la section des ouvrages de référence
Les annuaires (parution annuelle) et les almanachs fournissent des
renseignements précis, des statistiques, etc. Consulte les ouvrages les
plus récents, soit ceux des deux ou trois années précédentes.
Les encyclopédies et livres spécialisés offrent une vue d’ensemble sur
divers sujets.
Les dictionnaires (usuels de la langue, de synonymes, de conjugaison,
d’auteurs…) fournissent des définitions et des renseignements précis.
Les atlas renferment des cartes et des renseignements géographiques
qui pourront illustrer tes travaux.

 Consulte Internet
Réfère-toi à des sites sécurisés, reconnus et sérieux.
Garde en tête que tous les sites ne sont pas fiables! Méfie-toi de ceux
qui présentent beaucoup d’erreurs de langue.

Information provenant du livre Mon secondaire, Guide de méthodologie de Nathalie Chevalier, modifiée par Amélie André et
Catherine Aiguillon.
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Nom de l’enseignant

Nom de l’élève

Date

Groupe

Titre du travail

(Début du texte)
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TITRE

Travail présenté à
Nom de l’enseignant

par
Nom de l’élève
Nom de la matière et du groupe

École secondaire de Mirabel
Date
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Les règles générales

Qui?
Suivi d’un point

Le nom de l’auteur, son prénom
•S’il y a deux auteurs, par exemple : TREMBLAY,
Michel et CYR, René-Richard.
•S’il y a plus de trois auteurs, par exemple :
TREMBLAY, Michel et les autres

Quand?
Suivi d’une virgule

Quoi?
Suivi d’une virgule

Où?
Suivi d’une virgule

L’année de publication
(du copyright ou du dépôt légal)

Le titre du document en italique
(le sous-titre, s’il y en a un)

Le lieu d’édition
La maison d’édition
La collection

s’il y a lieu (entre guillemets)

Combien?

Le nombre de pages ou la durée en minutes

Suivi d’un point

Exemples : STOCKER, Bram.1949, Dracula, Paris, l’école des loisirs, Classiques abrégés, 222 pages.
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