HISTOIRE DU QUÉBEC ET DU CANADA HIS404
Année scolaire 2022-2023
Enseignants : Karine Binette, Irène Mireault, Alain Dumais, Véronique
Nolet, Pascal Barbeau, Mélissa Villeneuve
Étape 1 : 20%
Étape 2 : 20%
Étape 3 : 60%
Pour les trois étapes, les évaluations se feront sous forme d’exercices en classe, de devoirs, de
minitests, d’examens récapitulatifs et de projets. (Peut être sujet à changement)

Évaluations annuelles /globales
Contenu

Étapes 1 et 2

Étape 2

Étape 3

Partie 1 : Dossiers 1 à 3
La formation du régime fédéral canadien (1840-1896)
Évaluations :
Mini-Test
Exams dossiers 1 et 2
Examen récapitulatif
Partie 2 : Dossiers 4 à 6
Les nationalismes et l’autonomie du Canada (1896-1945)
Évaluations :
Examen dossier
Examen récapitulatif
Partie 3 : Dossiers 7 à 9
La modernisation du Québec et la Révolution tranquille
(1945-1980)
Évaluations :

Date - période

Avant chaque examen de dossier
Septembre
Octobre et Novembre
Décembre
Avant chaque examen de dossier
Février ou Mars

Avant chaque examen de dossier
Examen dossier
Examen récapitulatif

Partie 4 : Dossiers 10 à 11
Les choix de société dans le Québec contemporain (de
1980 à nos jours), ainsi que tous les autres contenus de
l’année.
Évaluations :
Examen dossier
Examen ministériel

Avril ou Mai

Avant chaque examen de dossier
Juin

Examens récapitulatifs
Contenu

Examen #1
Examen #2
Examen #3
Examen ministériel

La formation du régime fédéral canadien (1840-1896)

Date - période

Les nationalismes et l’autonomie du Canada (1896-1945)
La modernisation du Québec et la Révolution tranquille
(1945-1980)
Les choix de société dans le Québec contemporain (de
1980 à nos jours), ainsi que tous les autres contenus de
l’année.

Novembre ou
Décembre

Février ou Mars
Avril ou Mai
Juin

Il est à noter que ce cours est obligatoire pour l’obtention du
diplôme d’études secondaires.
Pour le réussir, il est primordial de relire les notes de cours et d'étudier de façon
assidue, autrement, la réussite pourrait être compromise. Votre enfant le sait.

De plus, si votre enfant s'absente, il est de son devoir de compléter les notes de
cours manquantes, de faire le travail non fait et de se présenter à la reprise

d'examen, s'il y a lieu. Grâce à la planification globale du cours jointe ci-haut, vous
avez les dates approximatives des examens durant l'année. Sachez que les dates
d'examens plus précises sont inscrites d'avance au tableau ou/et sur le groupe

TEAMS de la classe. C'est pourquoi, même si votre enfant a manqué un cours, il
devra tout de même faire son examen à la date prévue.

Tous les résultats des évaluations sont
déposés dans le portail de votre enfant,
une fois corrigées. Il vous est donc
possible de connaître les résultats de votre
enfant de façon assidue.

