9e année

Ma dernière année au secondaire 1er cycle! Fantastique! Afin d’être prêts pour
l’école secondaire 2e cycle, les élèves de 9e année doivent suivre sept cours
obligatoires : Éducation physique, English Language Arts, Études sociales,
Français, Mathématiques, Santé et préparation pour la vie et Sciences.
Ils peuvent aussi choisir certaines matières supplémentaires facultatives
pour compléter leur programme d’études.
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Éducation physique

Quels sont les avantages d’un style de
vie actif? Votre adolescent prendra part à
diverses activités qui l’aideront à mener un
style de vie actif et en santé. Il apprendra à
apprécier l’importance de l’activité physique,
tout en découvrant des compétences
essentielles comme la coopération, le
leadeurship, l’esprit sportif et le travail
d’équipe.
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Effectuer des opérations comportant des
puissances et des polynômes. Votre adoles
cent résoudra des problèmes en utilisant des
puissances et appliquera la priorité des
opérations, y compris des exposants. Il
résoudra aussi des problèmes en effectuant
des opérations comportant des fractions et
des nombres décimaux positifs et négatifs, et
il comprendra la racine carrée des nombres
positifs. Il modélisera et résoudra des problèmes
en utilisant des équations linéaires et des
inéquations linéaires à une variable. Il apprendra
également au sujet des polynômes et résoudra
des problèmes comportant la géométrie du
cercle et les diagrammes à l’échelle.

Also available in English

English Language Arts

Je souhaite développer mes compétences
en matière de langue et de communication
en ELA! Les élèves de 9e année examinent
des idées, des expériences et de l’information
en considérant des points de vue différents
des leurs. Ils discutent des façons dont
différentes personnes donnent un sens
différent au même matériel. À l’aide de
diverses sources d’information, les élèves
continuent à développer leurs propres opinions
et impressions.
Santé et préparation
pour la vie

Qui aurait cru que mes activités bénévoles
amusantes pourraient m’aider à trouver un
emploi plus tard? Les élèves comprennent
comment les choix qu’ils font aujourd’hui ont
un effet à long terme. Les personnes qu’ils
choisissent d’admirer et le groupe dont ils
choisissent de faire partie jouent également
un rôle.

Études sociales

Comment fonctionnent notre gouvernement et
l’économie? De quelles manières m’affectentils? Dans le cours d’études sociales de
9e année, on met l’accent sur la citoyenneté,
l’identité et la qualité de la vie. Les élèves
analysent la dynamique entre les processus
législatif et politique au Canada, ainsi que leurs
répercussions sur les questions relatives à la
gouvernance, aux droits, à la citoyenneté et à
l’identité.

Sciences

Comprenez-vous le tableau périodique?
Les élèves du cours de sciences de 9e année
manipulent en toute sécurité les produits
chimiques pour expliquer et interpréter des
concepts de chimie et pour en approfondir
leur compréhension. En outre, ils conçoivent,
essaient et évaluent des dispositifs électriques
qui transfèrent et transforment l’énergie, et ils
explorent le rôle des gènes et de l’ADN dans la
diversité de la vie. Les élèvent se penchent sur
la découverte de l’espace et sur les liens qui
unissent les sciences et la technologie.

Français

Je souhaite développer mes capacités en
matière de langue et de communication en
français! Les élèves de 9e année examinent
et comprennent différentes perspectives
lors de l’exploration d’idées, d’expériences
et d’information. Ils continuent à développer
leur identité en misant sur la richesse de
leur milieu et sur l’importance de faire valoir
leur point de vue sur des sujets reliés à leur
développement personnel, scolaire et social.

Matières facultatives

Art dramatique
Arts visuels
Environnement et enseignement en plein air
Éthique
Études professionnelles et technologiques
(ÉPT)
Fondements en carrières et technologies
(FCT)
Langues des Premières nations
Langues internationales
Musique
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Comment votre adolescent est évalué
L’apprentissage de votre adolescent est évalué en classe à l’aide
d’un éventail d’outils et de stratégies. Demandez à son enseignant
de vous préciser les méthodes qu’il utilise. Les diverses méthodes
d’évaluation vous renseigneront, vous et l’enseignant de votre
adolescent, sur les forces de votre adolescent, les domaines
dans lesquels il pourrait s’améliorer, et son rendement dans le
cours. Son enseignant peut ensuite modifier ou adapter ses
plans d’enseignement de sorte que les activités d’apprentissage
répondent mieux aux besoins de votre adolescent.

Pour en savoir plus sur l’éducation
de votre enfant, veuillez consulter :
L’apprentissage de mon enfant :
Ressource pour les parents
http://www.apprentissagedemonenfant.
alberta.ca/

En 9e année, votre adolescent passera des tests de rendement
provinciaux en Français, Mathématiques, Sciences, Études
sociales et English Language Arts. Ces tests de rendement
vous renseignent au sujet du rendement de votre enfant en
comparaison avec les élèves du même niveau à travers la
province. Les enseignants utilisent souvent les résultats des tests
de rendement provinciaux pour réfléchir sur l’enseignement et sur
les façons de mieux soutenir l’apprentissage des élèves. Ils se
servent aussi de cette information pour vous informer du niveau de
rendement et des progrès de votre adolescent. Pour en savoir plus
sur les évaluations provinciales de 9e année, communiquez avez
le Provincial Assessment Sector par téléphone au 780-427-0010
(sans frais en Alberta en composant d’abord le 310-0000) ou par
courriel à LAcontact@edc.gov.ab.ca.

Vous jouez un rôle essentiel dans
l’éducation de votre adolescent en lui
offrant l’encouragement et le soutien
qu’il lui faut pour réussir.
Ressources pour aider votre adolescent
Un éventail de ressources numériques et imprimées provenant de
diverses sources facilitent l’apprentissage des élèves. Le ministère de
l’Éducation révise et autorise de nombreuses ressources destinées
aux élèves et aux enseignants et visant à favoriser l’apprentissage et
l’enseignement en classe. De plus, les enseignants peuvent choisir
diverses autres ressources novatrices et créatives et les apporter en
classe afin d’offrir des expériences d’apprentissage riches à votre
adolescent. Consultez le site Web LearnAlberta.ca (http://www.
learnalberta.ca/) afin d’en apprendre plus sur les ressources dont
votre adolescent pourrait bénéficier.

Où obtenir plus de renseignements?
Programs of Study and Resources Sector
Téléphone : 780-427-0010
Télécopieur : 780-422-3745
Courriel : curric.contact@education.gov.ab.ca

Direction de l’éducation française
Téléphone : 780-427-2940
Télécopieur : 780-422-1947
Courriel : DEF@edc.gov.ab.ca

