
Les Science Humaines 8 
~  Mme McLaren 2018/2019  ~ Salle 725  ~ 

Les Science Humaines combinent les Études Sociales 8 et le français 8. Il s’agit d’un cours conçu 

pour offrir des possibilités d’améliorer votre capacité à communiquer avec la langue française et 

à mieux comprendre le monde qui les entoure. Pendant les Sciences Humaines, nous étudions une 

combinaison d’histoire, de géographie, de littérature, de poésie, de non-fiction et de compétences 

en grammaire et en écriture. En intégrant les concepts du français à ceux des études sociales, les 

deux domaines sont améliorés pour une meilleure compréhension et appréciation des deux. Nous 

allons également nous concentrer sur les compétences académiques et personnelles nécessaires 

pour réussir à l’école secondaire. Nous allons développer nos connaissances en prendre les notes, 

avoir les discussions, la résolution des problèmes, la lecture, les présentations orales, la gestion du 

temps, les stratégies de prise de test, l’utilisation de la technologie et la  pensée critique. Parfois, 

nous allons combiner des unités du français et d'études sociales et d'autres fois, nous ferons les 

unités séparément. Le contenu de la course comprend tous les éléments indiqués ci-dessous.  

 

Les stratégies d'apprentissage 

 Prendre des notes 

 Gestion du temps 

 Les compétences en bibliothèque et 

en recherche 

 Les compétences en présentation 

orale 

 La lecture 

 Les stratégies de prise de test 

 

La géographie: Les connaissances et les 

compétences 

 L’Interprétation des cartes et des 

globes 

 La localisation de l'information 

Les religions du monde 

 Les origines, les croyances  

et les cérémonies 

 

Les actualités

Les éléments de littérature 

 Étude du roman, les courtes 

histoires, la lecture informatique, la 

poésie, non-fiction 

La composition 

 Le développement du paragraphe 

 Menant à l’écriture d’un essai 

 La grammaire 

 

L’Histoire 

 La montée et le déclin de l'empire 

romain 

 Le monde féodal 

 L'empire byzantin 

 Les fondations de la civilisation 

orientale 

 

 Le Moyen Age en Europe et en Asie 

 Les facteurs contribuant à la 

Renaissance 

 Les développements dans les arts,  

les sciences et la technologie 

 La réforme protestante 

 

  



La politique des cellulaires 

 Les élèves sont encouragés à laisser leurs cellulaires dans leur casier et à ne partager leur 

combinaison de casiers avec personne. S’ils décident d’apporter leurs cellulaires en classe, ils 

vont le mettre dans la cabine téléphonique au début du cours et le ramasser à la fin du cours. 

 

La politique tardive 

 Un élève est considéré en retard pour le cours lorsque la cloche a sonné pour commencer le cours 

et ils ne sont pas présents. Les étudiants auront besoin de rattraper ce temps conformément à la 

politique de l'école. 

 Si arriver en classe à l'heure devient un problème, une réunion avec les parents, l'élève, 

l'enseignante et l'administration aura lieu pour discuter des solutions possibles. 

Les attentes de la classe 

 Les élèves doivent parler en français avec leurs camarades de classe et l'enseignante. Les élèves 

n'amélioreront pas leurs habilités que par la pratique. 

 Les élèves vont respecter eux même, respecter les autres et respecter l'école. 

 Les élèves vont utiliser le temps de classe avec sagesse et terminer le travail assigné. 

 Sauf indication contraire, il ne doit pas y avoir de nourriture et de boissons dans la classe. 

Informations générales 

 Les étudiants absents de la classe sont responsables du travail qu'ils ont manqué. Ils sont 

encouragés à avoir un copain de devoirs avec lequel ils vérifient quotidiennement pour s’assurer 

qu’ils comprennent tout ce qui doit être préparé. 

 Si vous avez besoin d'aide, veuillez prévoir une heure pour recevoir une aide supplémentaire 

avant l'école, à midi ou après l'école. 

 Parler dans une classe d'immersion en français est une partie importante de l'environnement 

d'apprentissage. Il est important que les élèves respectent l’atmosphère de la classe, compte tenu 

de l’activité. 

 Copier les réponses directement à partir du travail d'un autre élève n'est pas autorisé. Les 

étudiants auront l'opportunité de collaborer avec d'autres pour améliorer et affiner leurs 

compétences. Travailler honnêtement est bénéfique pour un environnement d'apprentissage 

positif. 

 Les étudiants apprendront de nombreuses compétences spécifiques à la recherche et à l'écriture. 

Les élèves apprendront ce qu'est le plagiat, ce que c'est, ce que ce n'est pas et comment s'assurer 

que des mesures appropriées sont prises pour reconnaître le travail original. 

 Si vous avez des questions ou des préoccupations, je serais heureux de discuter avec vous. S'il 

vous plaît mettre en place un temps pour se rencontrer. J'ai hâte de travailler avec vous cette 

année! 

Sincèrement, 

 

 

Renée ML McLaren 

renee.mclaren@sd76.ab.ca  



 

 Humanities 8  

Mme McLaren ~ 2018/2019 ~ Salle 725~ 

Humanities 8 combines Social Studies 8 and English 8. This is a two-block course designed to 

provide opportunities to improve your ability to communicate using the French language and to 

better understand the world around them. In Humanities, we study a combination of history, 

geography, literature, poetry, non-fiction, and grammar and writing skills. By integrating the 

concepts of French with those of Social Studies, both subject areas are enhanced leading to a 

greater understanding and appreciation of both. We will also focus on the academic and personal 

skills needed for success in high school such as note taking, brainstorming, problem solving, 

reading, oral presentations, time management, test taking strategies, the use of technology and 

critical thinking. Sometimes we will combine French and Social Studies units and other times we 

will do the units separately. Course content includes all indicated below.  

 

Learning Strategies 

 Note taking 

 Time management 

 Reading 

 Library and Research skills 

 Oral presentation skills 

 Test taking strategies 

  

Geography: Knowledge and Skills  

 Interpreting maps and globes  

 Locating information (World focus)  

 

Major World Religions  

 Origins, beliefs and ceremonies  

Current Events 

Elements of literature 

Novel study, short story, poetry, non-fiction, 

informational texts 

 

Composition Skills 

 Paragraph development 

 Essay writing 

 Grammar 

 

History 

 The Rise and Decline of the Roman 

Empire 

 The Feudal World 

 The Byzantine Empire 

 Foundations of Eastern Civilization 

 The Middle Ages in Europe and Asia 

 Factors contributing to the 

Renaissance 

 Developments in the arts, sciences 

and technology 

 Protestant Reformation 

  



Cell Phone Policy 

Crescent Heights High School now has a school wide policy for cell phones in the school. Students are 

encourage to leave their cell phones in their locker and not to share their locker combination with anyone.  

If this is not possible, they will check their phone in the phone box at the beginning of class.  

Late policy 

A student is deemed late for class when the bell has rung to begin class and they are not present.  Students 

will be required to make up that time as per the school policy. 

If arriving to class on time becomes a problem, a meeting with parents, the student, the teacher and 

administration will take place to discuss possible solutions. 

Class expectations 

Students are expected to speak in French with classmates and the teacher.  Students will improve this 

ability only through practice.  

Students are expected to respect themselves, others and the school. 

Students are expected to use class time wisely and complete work assigned. 

Unless otherwise stated, there are to be no food and drinks in the class. 

General Information 

Students who are absent from class are responsible for the work they have missed. They are encouraged 

to have a homework buddy they check in with on a daily basis to ensure they understand what is required 

to be prepared.   

If you require help or clarification understanding concepts, please schedule a time to receive extra help 

before school, at noon or after school. 

Speaking in a French Immersion classroom is an important part of the learning environment.  It is 

important for students to respect the classroom atmosphere, given the activity. 

Copying answers directly from another student’s work is not permissible. Students will have 

opportunities to collaborate with others to improve and refine their skills. Working honestly is beneficial 

for a positive learning environment. 

Students will learn many skills, specific to research and writing.  Students will learn about plagiarism, 

what it is, what it is not and how to ensure appropriate measures are taken to give credit to original work. 

If you have any questions or concerns, I would be happy to discuss with you. Please set up a time to meet 

or call. I look forward to working with your grade 8 child this year! 

Sincerely, 

 

 

Renée ML McLaren 

renee.mclaren@sd76.ab.ca  



Please fill out this page and return it to Mme McLaren by September 7, 2018 

Student/Parent Information Sheet ~ 2018-2019 

Student’s name: ____________________________ 

Parent/Guardian Name:   

Relation   

Home Phone and/or 

Cell Number (please indicate) 
  

Work Phone Number   

You may contact me at work Yes (    )         No (    ) Yes (    )          No (    ) 

Email   

Language Preference English (    )    français (    ) English (    )    français (    ) 

Contact preference email (    )     phone (home (    )     phone work (    )     cell (    ) 

 

I believe communication is an important part of the success of your child. Please indicate if you 

would not like to receive email updates.   ____________________ 

In addition to email and my website to find information, I use Remind 101 for reminders. Please 

consider registering yourself and your child to help with updates. This is a service that goes 

directly to your cell phone via text message with an anonymous phone number. The code for this 

class will be _____________. If you need help registering please let me know. 

I have read and discussed with my child all of the expectations in this letter. 

Parent/Guardian Signature: ____________________________________ Date: _____________ 

I have read and discussed with my parent(s)/guardian(s) all of the expectations in 

this letter. 

Student Signature: ___________________________________________ Date: _____________ 


