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Enseignant : Simon Langlois
Cours enseignés : humanités 7A, humanités 8, sciences humaines 10 et espagnol 8e
et 9e.
Quoi de neuf ?
Cette année, mes cours deviendront un laboratoire pour l'éducation du XXIe siècle,
c'est-à-dire de préparer adéquatement les élèves pour leur vie personnelle et
professionnelle future à l'aide de compétences-clés à développer : la coopération, la
créativité, la capacité à communiquer et à réfléchir, mais aussi la compassion, qualité
que les machines ne peuvent pas développer. Il est impératif de développer l’esprit
critique dans un monde où les jeunes ont accès à une panoplie d’information.
En français, il sera très important "d'écrire pour apprendre" en réponse à des lectures
et à des discussions puisque les élèves devront réfléchir activement afin d'augmenter
leur compréhension et s'approprier l'information qu'ils voient et accumulent en classe,
et aussi "apprendre à écrire" pour bien exprimer et clarifier leurs idées.
En sciences humaines, les cours sont basés sur les six concepts de la pensée
historique qui mettent l'accent sur la compréhension du passé pour y faire des liens
avec le présent, et non d'apprendre l'histoire par des dates. Les titres et les trames
historiques des cours sont : en 7e - De l’Antiquité au VIIe siècle, en 8e - Du VIIe
siècle à 1750, et en 10e - Le Canada et le monde : de 1914 à aujourd’hui.
La technologie en tant qu'outil pédagogique sera utilisée. Les élèves devront être
flexibles entre les travaux individuels et ceux en équipe. Au secondaire, les tâches
non complétées en classe doivent l'être en devoir. Certains concepts devront être
étudiés à la maison à l'aide de lectures et de courts vidéos.
Le cours d'espagnol est offert en option pour ceux et celles qui voudraient débuter ou
poursuivre l'apprentissage de cette langue et de certains éléments culturels.
L'évaluation des élèves se fera par compétences, conjointement entre l'élève, le
professeur et les pairs, peu importe le cours.
N'hésitez pas à communiquer avec moi durant l'année scolaire !
Simon Langlois
Simon.langlois@yesnet.yk.ca

