Highland Park, le 29 août 2016

Chers élèves,
Je suis très heureux de commencer cette nouvelle année scolaire au lycée de
Highland Park . Vous êtes les bienvenus dans ma classe de Français AP/V. Ici, vous
allez poursuivre votre apprentissage de la langue française et des cultures
francophones dans une atmosphère détendue et productive à la fois. Vous allez
améliorer vos compétences en lecture, écriture, compréhension et production orales (i.e.
conversation). J’espère que vous êtes prêt à travailler dûr pour atteindre vos objectifs.
Je suis là pour vous aider. N’hésitez pas à me contacter :
soit par téléphone au (224) 765-2187
soit par courrier électronique à oloubieres@dist113.org
Les objectifs pédagogiques pour cette classe sont en rapport avec le
développement des quatre compétences linguistiques de la classe de langues
étrangères: production orale, production écrite, compréhension orale, compréhension
écrite. Les objectifs pédagogiques guident les activités de la classe et sont la base des
évaluations formatives et sommatives du progrès des étudiants. Toutes les évaluations
sommatives sont notées. Certaines évaluations formatives seront notées, d’autres ne le
seront pas. Des exemples d’évaluations formatives sont les devoirs et les activités faites
en classe. Des exemples d’évaluations sommatives sont les interrogations, les examens et
les présentations.
Il y a certaines choses que je voudrais vous dire concernant votre travail dans
ma classe.
En ce qui concerne les devoirs :
Vous aurez des devoirs à faire tous les soirs (ou presque…)! Le plus souvent ils seront
faciles à faire et seront un bon moyen pour renforcer vos connaissances. Ces devoirs
vous rapporteront 5 points si vous les rendez à l’heure où ils sont dûs. Si vous les
rendez trop tard vous ne recevrez pas de points. Cependant, chaque trimestre, vous
bénéficierez d’un « Joker » si vous n’avez pas pu faire vos devoirs. Vous pourrez alors
recevoir 5 pts pour vos devoirs en échange de ce « Joker». Si vous êtes absent et que
votre absence est excusée, vous aurez un jour supplémentaire pour compléter vos
devoirs.
En ce qui concerne votre comportement :
Je sais que vous êtes tous de très bons élèves et que vous êtes disciplinés. Cependant il
arrive que les élèves oublient certaines choses importantes pour le bon déroulement de
la classe. Permettez-moi de vous les rappeler :
 Arrivez en classe à l’heure.







Venez en classe avec tous les livres nécessaires.
Venez avec vos devoirs faits.
Soyez respectueux de vos camarades et de votre professeur. Respectez les
différences de chacun.
Soyez présent à tous les cours.
Parlez français en toute occasion. Il est strictement interdit de
parler anglais. Si vous avez un problème vous pouvez toutefois
demander la permission de parler anglais. («Excusez-moi,
Monsieur. Est-ce que je peux parler anglais ? »)

En ce qui concerne les notes :
L’échelle des notes est la même que pour le reste de l’école :
A(100-93), A-(92-90), B+ (89-87), B (86-83), B-(82-80), C+ (79-77), C (76-73), C- (7270), D+ (69-67), D (66-63), D- (63-60), E (59 et moins).
Votre travail sera évalué en fonction de
 votre travail écrit (production et compréhension écrite) : 45%
 votre travail oral (production et compréhension) : 45%
 vos devoirs : 10%
En ce qui concerne votre note semestrielle:
 Semestre: 85%
 Examen Final: 15%
En ce qui concerne les livres :
 Thèmes, Geneviève Delfosse, Eliane Kurbegov, Parthena Draggett –
 AP French Richard Ladd
Je vous remercie pour votre attention et votre enthousiasme !

M. Olivier Loubières

