
Qu’est-ce qui m’intéresse? Qu’est-ce qui me passionne? Les élèves  
de 8e année suivent sept cours obligatoires pour en savoir plus sur  
eux-mêmes et sur le monde : Éducation physique, English Language Arts, 
Études sociales, Français, Mathématiques, Santé et préparation pour la vie 
et Sciences. Des matières facultatives sont également offertes.
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Comment fonctionne l’hydraulique? 
Pourquoi avons-nous une épiglotte? 
Les élèves appliquent ce vocabulaire 
scientifique de 8e année pendant 
leur étude des machines et du corps 
humain. Ils font des expériences avec 
les liquides et les gaz pour interpréter 
leur utilisation dans des situations 
quotidiennes, et ils apprennent la 
façon dont la lumière voyage à travers 
différents matériaux. Ils apprennent 
aussi comment fonctionne l’œil. 

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.

Comment les personnes appartenant 
à différentes sociétés voient-elles le 
monde et s’influencent-elles mutuelle-
ment? Le contact entre des sociétés 
qui voient les choses différemment a 
façonné notre monde. Tout au long 
de cette analyse, l’élève réfléchira 
sur sa propre vision du monde et éva-
luera l’impact du passé sur le présent. 
En examinant des exemples tirés 
de l’histoire du Japon, de l’Europe 
de la Renaissance et des sociétés 
espagnole et aztèque, votre adoles-
cent comprendra mieux comment le 
contact entre les sociétés peut donner 
lieu au changement.

Art dramatique
Arts visuels
Cours élaborés au niveau local
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

J’ai une idée de ce que j’aimerais 
faire plus tard. C’est dans quelques 
années seulement! Plus que jamais, 
votre adolescent découvrira qui il 
est et ce qu’il croit. Il commencera 
à comprendre ce que signifie 
entretenir de bons rapports et faire 
des choix qui l’aideront dans son 
chemin vers l’avenir.

Je distingue les faits des opinions. 
Votre adolescent créera ses propres 
textes oraux, écrits et visuels, tout 
en développant ses compétences en 
matière d’écoute, de communication, 
de lecture, d’écriture, d’observation, 
de représentation, d’enquête et de 
recherche. Il continuera à développer 
son identité en examinant l’influence 
de ses pairs et des produits culturels 
offerts aux francophones de son 
milieu.

Le verbe « analyser » se termine 
par « –lyser », donc « paralyser », 
qui a presque la même prononciation, 
se termine probablement de la même 
façon! Votre adolescent étudiera 
et créera ses propres textes, y 
compris des textes oraux, écrits 
et visuels, tout en développant 
ses compétences en matière 
d’écoute, de communication, de 
lecture, d’écriture, d’observation, 
de représentation, d’enquête et de 
recherche.
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Comprendre les rapports, les taux 
et les proportions. Votre adolescent 
comprendra les carrés parfaits et 
les racines carrées, et il résoudra 
des problèmes comportant des 
pourcentages, des taux, des rapports 
et des proportions. Il multipliera et 
divisera des fractions positives, des 
nombres fractionnaires et des nombres 
entiers. Votre adolescent résoudra des 
problèmes comportant le théorème de 
Pythagore, la superficie, le volume et 
la probabilité reliée à des évènements 
indépendants.  

Mathématiques

Santé et préparation  
pour la vie

Éducation 
physique Études sociales FrançaisEnglish Language Arts

Also available in English
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Un éventail de ressources numériques et imprimées, développées 
par les maisons d’édition, Alberta Education ou les enseignants de 
l’Alberta, sont disponibles pour faciliter l’apprentissage des élèves. 
Les enseignants peuvent choisir diverses ressources novatrices 
et créatives et les apporter en classe afin d’offrir des expériences 
d’apprentissage riches à votre enfant. Consultez le site Web 
LearnAlberta.ca (https://www.learnalberta.ca/) afin d’en apprendre 
plus sur les ressources dont votre enfant pourrait bénéficier. 

Ressources pour aider votre adolescent

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 afin de veiller 
à ce que les activités d’apprentissage répondent mieux aux 
besoins de votre adolescent. À la fin de chaque cours, on évalue 
votre adolescent et on vous détaille son rendement afin de vous 
préciser s’il a obtenu les résultats d’apprentissage attendus de 
son année scolaire. 

Où obtenir plus de renseignements?
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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. 

Early Middle Years, French Education and Indigenous Curriculum Sector
Téléphone : 780-422-1922
Courriel : EDC.DivisionalStrategicSupports@gov.ab.ca
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Pour en savoir plus sur l’éducation  
de votre enfant, veuillez consulter :
L’apprentissage de mon enfant : 
Ressource pour les parents
http://www.lapprentissagedemonenfant.
alberta.ca/

http://www.learnalberta.ca/content/apprentissagedemonenfant/index.html
http://www.lapprentissagedemonenfant.alberta.ca/
http://www.lapprentissagedemonenfant.alberta.ca/

