
 
 

 
 

PLAN DE COURS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sciences humaines (300.A0) - Sciences sociales - Sciences politiques 

 

Enseignante Bureau  Téléphone Adresse électronique 

Sophie Roy C-4555 514-389-5921  
poste 2532 Contactez-moi par MIO 

Disponibilités 
(Il est toujours préférable de prendre r-v, car des 

réunions ou des rencontres avec d’autres 
étudiants pourraient être prévues dans ces 

heures de disponibilités) 
 

*D’autres disponibilités possibles sur demande 

Lundi 13h à 14h45 

Mardi 10h à 10h45 et 

Mardi 14h à 14h45 

Mercredi 13h30 à 14h45 

Jeudi (sur rv seulement) 
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Présentation du cours 
 

Présentation générale 

Comportements, idées et opinions politiques est un cours de sciences humaines de 1re session 
propre à la science politique et vise à faire comprendre l’importance de cette discipline. Il s’agit 
d’une introduction à la science politique qui traite de nombreux concepts de base essentiels à la 
compréhension des enjeux de la vie politique, de ses systèmes et de ses acteurs. De plus, ce 
cours propose une initiation aux outils qu’offre la science politique afin de comprendre les 
différents facteurs qui influencent le comportement politique, l’opinion publique et la participation 
politique dans notre société. Ce cours permettra à l’étudiant de devenir un citoyen conscient des 
jeux de pouvoir et des comportements qui s’y rattachent et pourra ainsi mieux comprendre la 
société dans laquelle il évolue. Il s’agit du seul cours de science politique du profil 300.33 ; il 
contribue à l’atteinte partielle de la compétence visée, c’est-à-dire l’acquisition de connaissances 
en science politique permettant de mieux comprendre le phénomène humain. 

Place du cours dans le programme 

Ce cours se veut une initiation à la science politique. Ainsi, l'étudiant sera amené au cours de la 
session à mieux connaitre ce champ disciplinaire, qu'il rencontre généralement pour la première 
fois de sa vie. Comportements, idées et opinions politiques est l’un des cours obligatoires du 
programme de sciences humaines du Collège Ahuntsic et est le cours d’introduction en science 
politique spécifique au profil Psychologie et intervention sociale. Il n’y a pas de préalables pour 
ce cours. 

Rôle du cours dans le programme 

La politique entoure l'étudiant tous les jours, lorsqu'il lit les journaux ou écoute la télévision. Par 
exemple, on ne peut comprendre les Simpsons sans comprendre ce qui anime l'univers 
politique. Ce sont de tels outils que l'étudiant acquerra pendant le trimestre. De cette façon, il 
sera mieux outillé s'il poursuit ses études dans le domaine. En ce qui concerne tous les autres, 
qui se destinent à d’autres carrières, ce cours devrait, d’une part, leur permettre d’effectuer des 
choix citoyens en meilleure connaissance de cause et, d’autre part, d’agir au sein de leurs 
organisations de travail en analysant rationnellement les motivations et actions des différents 
acteurs… car la politique se vit aussi au sein d’organisations de petite taille. 

 

Compétence(s) visée(s) 
 

022N - Discerner l’apport de connaissances disciplinaires à la compréhension du phénomène 
humain (atteinte partielle). 

La description détaillée des compétences visées par le programme, y compris celle(s) visée(s) 
par ce cours, est accessible à l’adresse suivante : 
http://www.collegeahuntsic.qc.ca/sites/default/files/public/services/spdp/documents/objectifs_sta
ndards_ministeriels/300a0.pdf 
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Objectif terminal du cours 
 

À la fin de ce cours de 1re session, l’étudiant sera en mesure de discerner les différentes 
manifestations de la vie politique et de caractériser un certain nombre de comportements, 
d’idées ou d’opinions qui en découlent dans l’espace public. 

 
Les principaux thèmes abordés dans ce cours sont :  

Une première partie sera dédiée aux concepts de base en science politique, comme les acteurs 
politiques, l’État et sa structure, les régimes politiques et la démocratie. Cela permettra ensuite 
d’aborder des thèmes plus spécifiques au profil 300.33 et au cours Comportements, idées et 
opinions politiques, comprenant les quatre grandes thématiques suivantes : opinion publique, 
analyse du message politique, déterminants du vote et de la participation électorale, grands 
leaders et leur influence politique. 
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Planification pédagogique 
 

Première partie : Introduction (3 à 4 semaines)  

Objectif(s) de cette partie du cours : Se familiariser avec les concepts et notions de base 

Semaines Principaux contenus abordés Activités d’apprentissage 
et évaluations formatives 

Travail personnel à 
réaliser 

1 

• Le, la, les politiques 
• La science politique 
• L’utilité de la politique dans 

notre société 
•  

• Exercice dans le Recueil 
de texte  

2-3 

• La nation 
• L’État 
• Psychologie de 

l’indépendance 

 
• Lectures + 

questions 
• Mots + Lexique 

4 

• Le gouvernement 
• Les partis politiques 
• Le pouvoir politique 
• Le charisme 

 

• Travail-pratique 
individuel sur le 
charisme 

 

A. Atelier 1 (en classe) (5%) – Aung San Suu Kyi 

Moment de l’évaluation : fin du chapitre 1 

Objet de l’évaluation : Intégrer les concepts de base appris dans le chapitre 1 

Tâche à réaliser + mode de réalisation :  
Visionnement d’une courte vidéo en classe, puis, discussion en groupes afin de répondre à des 
questions écrites. 

B. Travail-pratique individuel 1 (10%) – Le charisme en politique 

Moment de l’évaluation : fin du chapitre 1 (à remettre au cours suivant) 

Objet de l’évaluation : Intégrer les concepts de base appris dans le chapitre 1, exercice de 
compréhension de texte, d’articles de journaux. 

Tâche à réaliser + mode de réalisation :  
Travail à faire à la maison, individuellement. Lecture d’un article, puis, individuellement, répondre 
aux questions. Rédiger les réponses à l’ordinateur, imprimer le travail et le remettre à l’enseignante à 
la date précisée en classe. 
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Deuxième partie : La démocratie (3 à 4 semaines)  

Objectif(s) de cette partie du cours : Se familiariser avec les concepts et notions liés à la démocratie 

Semaines Principaux contenus abordés Activités d’apprentissage 
et évaluations formatives 

Travail personnel à 
réaliser 

5 
• L'origine 
• L'évolution 
• Le droit de vote  

 

• Exercice dans le Recueil 
de texte  

6 
• Les femmes et la politique 
• Modèles et principes 

 
• Vidéo 

• Atelier en classe : 
Lise Payette 

7 • Outils   

• Travail-pratique 
individuel à faire à 
la maison 

• Atelier en classe : 
Droits de l'homme 

8 • La participation politique  

• Atelier en classe : 
This is what 
democracy looks 
like 

A. Atelier 2 (en classe) (5%) - Lise Payette 

Moment de l’évaluation : fin de la matière sur Les femmes et la politique 

Objet de l’évaluation : Intégrer et approfondir les concepts liés à la démocratie, aux problématiques 
spécifiques aux femmes en politique et aux concepts de base. 

Tâche à réaliser + mode de réalisation :  
Visionnement d'un documentaire en classe, puis, discussion en groupes afin de répondre à des 
questions écrites. 

B. Travail-pratique individuel 2 (10%) - La Déclaration universelle des droits de l'homme 

Moment de l’évaluation : fin de la matière sur les principes de la démocratie 

Objet de l’évaluation : Réflexion sur les droits de l'homme, leur importance, leur portée dans un pays 
comme le Canada et leur lien avec la démocratie. 

Tâche à réaliser + mode de réalisation :  
Travail à faire à la maison, individuellement. Lecture des articles de la Déclaration universelle des 
droits de l'homme, puis, répondre aux questions. Rédiger les réponses à l’ordinateur, imprimer le 
travail et le remettre à l’enseignante à la date précisée en classe.  
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C. Atelier 3 (en classe) (5%) - La Déclaration universelle des droits de l'homme 

Moment de l’évaluation : fin de la matière sur les principes de la démocratie 

Objet de l’évaluation : Intégrer et approfondir les concepts liés à la démocratie, aux problématiques 
spécifiques aux droits de la personne et aux concepts de base. 

Tâche à réaliser + mode de réalisation : Discussion en groupes afin de répondre à des questions 
écrites en lien avec la Déclaration universelle des droits de l'homme. 

D. Atelier 4 (en classe) (5%) - This is what democracy looks like 

Moment de l’évaluation : fin de la matière sur la participation 

Objet de l’évaluation : Intégrer et approfondir les concepts liés à la démocratie, aux différentes 
formes de participation et aux concepts de base. 

Tâche à réaliser + mode de réalisation : Visionnement d’une courte vidéo en classe, puis, discussion 
en groupes afin de répondre à des questions écrites. 

 

Troisième partie : Les régimes politiques (2 à 3 semaines)  

Objectif(s) de cette partie du cours : Se familiariser avec les concepts liés aux régimes politiques 

Semaines Principaux contenus abordés Activités d’apprentissage 
et évaluations formatives 

Travail personnel à 
réaliser 

8 
• Les éléments du régime 

parlementaire 
• Les caractéristiques 

 

• Organigramme du 
régime 

• Lectures + 
questions 

• Mots + Lexique 

9 • La constitution canadienne 
• Le régime présidentiel  

• Lectures + 
questions 

• Mots + Lexique 

10 
• Le fonctionnement des 

campagnes électorales 
américaines 

 
• Atelier en classe : 

Donald Trump, le 
cracheur de feu 

A. Atelier 5  (en classe) (5%) - Donald Trump : le cracheur de feu 

Moment de l’évaluation : fin du chapitre le régime présidentiel américain 

Objet de l’évaluation : Intégrer les concepts sur le régime américain, sur le charisme, sur la 
démocratie, etc. 

Tâche à réaliser + mode de réalisation (individuellement ou en équipe) :  
Visionnement d'un documentaire en classe, puis, discussion en groupes afin de répondre à des 
questions écrites. 
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B. Test de lecture (10%) 

Moment de l’évaluation : Semaine 8  

Objet de l’évaluation : Vérifier si les lectures faites dans le Recueil depuis le début de la session ont 
été bien comprises, à l'aide des questions préalablement répondues dans le recueil. Des questions 
seront choisies parmi toutes les questions de lectures répondues jusqu'à ce moment de la session. 

Tâche à réaliser + mode de réalisation :  
En classe, individuellement. 

 

Quatrième partie : L'opinion publique (2 semaines)  

Objectif(s) de cette partie du cours : Se familiariser avec les concepts liés à l'opinion publique et au 
marketing politique 

Semaines Principaux contenus abordés Activités d’apprentissage 
et évaluations formatives 

Travail personnel à 
réaliser 

11 
• Qu'est-ce que l'opinion 

publique 
• Types d'opinion publique 
• Manipuler l'opinion publique 

 

• Atelier en classe : 
Les mensonges de 
la guerre du Golfe 

• Lectures + 
questions 

12 • Le marketing politique  
• Atelier en classe : 

Colère en 
Amérique 

A. Travail-pratique 3 (en classe) (10%) - Les mensonges de la guerre du Golfe 

Moment de l’évaluation : fin de la section Manipuler l'opinion publique 

Objet de l’évaluation : Voir un cas pratique de manipulation de l'opinion publique par le 
gouvernement américain. 

Tâche à réaliser + mode de réalisation:  
Visionnement d'un documentaire en classe, puis, individuellement, répondre à des questions sur la 
vidéo. 

B. Travail-Pratique 4 (en classe ou à la maison) (10%) - Colère en Amérique : le feu aux 
poudres 

Moment de l’évaluation : fin du chapitre L'opinion publique 

Objet de l’évaluation : Intégrer plusieurs notions sur l'opinion publique, le marketing politique et le 
régime américain 

Tâche à réaliser + mode de réalisation:  
Visionnement d'un documentaire en classe, puis, individuellement, répondre à des questions sur la 
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vidéo. (Si le temps manque, cet atelier pourra être réalisé individuellement à la maison) 

 

C. Test de lecture (10%) 

Moment de l’évaluation : Semaine 12  

Objet de l’évaluation : Vérifier si les lectures faites dans le Recueil depuis le début de la session ont 
été bien comprises, à l'aide des questions préalablement répondues dans le recueil. Des questions 
seront choisies parmi toutes les questions de lectures répondues jusqu'à ce moment de la session. 

Tâche à réaliser + mode de réalisation :  
En classe, individuellement. 

 

Cinquième partie : Le vote : modes de scrutin et déterminants du vote  
(2 semaines)  

Objectif(s) de cette partie du cours : Se familiariser avec les concepts liés au vote et à ses 
déterminants 

Semaines Principaux contenus abordés Activités d’apprentissage 
et évaluations formatives 

Travail personnel à 
réaliser 

13 
• Les différents modes de 

scrutin 
• Avantages et inconvénients 

 
 

• Lectures + 
questions 

• Tableau synthèse 
 

14 

• Les déterminants du vote 
• La socialisation politique 
• Déterminants 

sociodémographiques 
• Déterminants 

géographiques 
• Déterminants 

psychologiques 

• Vidéo : la socialisation 
politique 

 

15 • Révision 
  

• Étude et révision 
pour examen 
intégrateur final 
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Évaluation finale intégratrice 
 

Objectif terminal du cours : discerner les différentes manifestations de la vie politique et de 
caractériser un certain nombre de comportements, d’idées ou d’opinions qui en découlent 
dans l’espace public. 

Examen intégrateur (récapitulatif) final (30%) 

Moment de l’évaluation : Semaine 15 ou 16 (à déterminer au plus tard 2 semaines avant la fin de la 
session) 

Objet de l’évaluation : L’examen intégrateur final portera sur tous les chapitres, il est donc 
récapitulatif de l’ensemble de la session. 

Examen individuel comprenant des questions de réflexion nécessitant un développement moyen à 
long, des mises en situation, des questions à choix multiples. Cet examen porte sur toute la matière 
vue durant la session et évalue si l’étudiant est capable de faire des liens pertinents et justes entre 
les différentes notions politiques. Il ne s’agit pas d’un examen de «par cœur» à proprement parlé, 
mais plutôt de vérifier si les notions comprises dans chaque chapitre peuvent être également 
intégrées dans des problèmes politiques où s’entremêlent toutes ces notions. Pour ce faire, l’étudiant 
a droit à toutes ses notes de cours. 

 

Pour l’ensemble des évaluations, les critères, leur durée ainsi que le matériel permis, requis ou 
fourni vous seront précisés soit en classe, par MIO, sur LÉA et/ou dans le calendrier de la 
classe sur Omnivox. 

 

Sommaire des évaluations 
 

Travaux-pratique (TP) (3 x 10%) 30% 

Atelliers en classe (4 x 5%) 20% 

Tests de lecture (2 x 10%) 20% 

Examen intégrateur final 30% 

Total 100% 
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Méthodologie 
 

Principales méthodes pédagogiques employées :  

Le cours comprendra des exposés magistraux, des discussions sur l'actualité, des exercices et 
ateliers, la lecture d'articles et de textes, le visionnement de vidéos et documentaires, etc. Tout 
ce qui sera fait et dit en classe pourrait être matière à examen. Des travaux pratiques et ateliers 
en classe et à la maison seront évalués, ce pourquoi la présence au cours est importante, et ce, 
à chaque cours. 

Travail et participation attendus des étudiants pour ce cours : 

Vous aurez un recueil de notes qui vous guidera dans la structure du contenu du cours. Vous 
devrez non seulement compléter les notes de cours de ce recueil, mais vous devrez aussi 
prendre en note les explications et les exemples supplémentaires de l’enseignante. Ce recueil 
comprendra également les textes que vous devrez lire à la maison. Ces textes seront toujours 
accompagnés de tests de lecture que vous devrez, de la même façon, compléter à la maison. Il 
est primordial de réaliser ces exercices à l’extérieur du cours si vous voulez être en mesure de 
bien suivre la matière en classe et de poursuivre les activités en groupe. Les lectures choisies 
dans votre recueil visent à vous aider à intégrer certaines parties de la matière ou à approfondir 
un sujet en particulier. Certaines lectures ont comme objectif de vous préparer aux ateliers que 
nous ferons en classe. La phase préparatoire de ces ateliers est essentielle si vous voulez y 
participer. De plus, il est important de suivre l'actualité, en consultant plusieurs sources 
médiatiques fiables telles que le quotidien La Presse ou Le Devoir, le site web de Radio-
Canada, des sites web de journaux internationaux tels que le Courrier international, Le Monde, 
etc., les bulletins de nouvelles télévisés de Radio-Canada, RDI, BBC, CBC, etc. Un abonnement 
numérique au quotidien Le Devoir vous sera offert gratuitement. 

 

Matériel requis 
 

Vous devez vous procurer le RECUEIL DE NOTES  no. 2017A057 en vente à la COOP 

Vous devez vous procurer le livre suivant : 

→ BOUDREAU, Philippe et Claude PERRON. Lexique de science politique 4e édition, 
Montréal : Chenelière McGraw-Hill, 2016, 228 p. 

 

! Il est également suggéré de vous procurer un cartable à anneaux dans lequel vous pourrez 
conserver votre recueil de notes ainsi que tous les autres documents du cours. 

! L’ouvrage méthodologique de référence pour ce cours est Le Petit Rédac, vous pouvez le 
consulter à la bibliothèque. 
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Référence aux Règles départementales d’évaluation des 
apprentissages (RDEA) 

 

EXTRAITS des Règles départementales d’évaluation des apprentissages (RDÉA) et de 
Règles connexes. Département de sciences sociales – novembre 2015 

 

EN LIEN AVEC LES ÉVALUATIONS 

 

Répartition et pondération des évaluations sommatives 

• Un cours doit comporter au minimum trois (3) évaluations, sous au moins deux formes 
différentes.  

• Tout cours disciplinaire doit comprendre une ou plusieurs productions individuelles à 
développement. Ces productions doivent cumuler minimalement 30%. 

• Un maximum de 50% pourra être alloué aux travaux ou prestations d’équipe dans les cours 
disciplinaires. Ce maximum pourra aller jusqu’à 70% dans le cours IPMSH.  

• Pour les cours qui comportent des examens pratiques (cours de Psychologie dispensés 
dans les programmes techniques), il peut arriver que les évaluations sommatives 
n’atteignent pas 25 % à la semaine 9. 

 

Procédure d’expulsion d’un membre d’une équipe (travaux d’équipe)  

Si l’un des membres de l’équipe ne fait pas les tâches qui lui ont été assignées dans un délai 
raisonnable ou que le travail remis par l’élève ne respecte pas les critères de qualité auxquels 
on doit s’attendre d’un travail de niveau collégial, la procédure d’expulsion est enclenchée par 
l’équipe. L’enseignant peut juger de la recevabilité de la démarche d’expulsion entreprise par les 
étudiants et/ou en modifier les modalités.  

1- L’équipe rencontre l’élève et lui expose ce qui pose problème. À la demande de l’équipe, le 
professeur pourra être présent lors de la rencontre. 

2- Si l’élève n’apporte pas des correctifs satisfaisants à la situation dans un délai fixé par 
l’équipe, celle-ci  avise l’élève par MIO (avec copie au professeur) de son expulsion de 
l’équipe de travail. 

Tout ce qui est remis à l’enseignant est propriété de l’équipe. Au moment de l’expulsion d’un 
membre, l’équipe n’est pas tenue de fournir une copie du matériel et le travail effectué 
jusqu’alors à l’élève expulsé. L’élève expulsé a le droit d’utiliser seulement les copies du 
matériel de l’équipe en sa possession.  
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Correction des activités d’évaluation 

• L'étudiant doit remettre l’original d’un travail et en conserver une copie. 

• L'étudiant remet le travail en mains propres à son enseignant à moins que ce dernier n’ait 
prévu d’autres modalités à cet effet. 

• Un enseignant peut refuser un travail dont la calligraphie est illisible ou la présentation 
déficiente. 

• Un enseignant peut interrompre toute présentation orale ou toute simulation ne répondant 
pas aux normes minimales de préparation ou de respect précisées dans les critères 
d’évaluation. 

• Chaque session, l’étudiant doit conserver les travaux écrits ou les évaluations qu’il aura 
réalisés dans ses cours, dans le but de s’en servir dans le cours-synthèse Démarche 
d’intégration en Sciences humaines. 

• Un enseignant peut conserver les documents tenant lieu d’évaluations, tout en permettant 
leur consultation. 

 

Échec à une évaluation sommative 

• Le département ne prévoit aucune reprise d’évaluation en cas d'échec.  

 

Absence à une évaluation sommative 

• En cas d’absence à une évaluation sommative, l’étudiant se voit attribuer la note zéro (0), 
sauf exception prévue à la  PIÉA. 

• Toute date de remise d’un travail est considérée au même titre qu’une date d’examen. 

 

Examens 

• L’enseignant peut exiger que les examens différés aient lieu en fin de session. 

• À moins d’une entente préalable avec l’enseignant, un étudiant qui quitte la salle d’examen 
ne peut pas réintégrer la classe.  

• Un étudiant en retard se verra refuser l’accès à son examen, si et seulement si, un autre 
étudiant a déjà quitté la classe. Sinon, il dispose du temps restant.  

• L’enseignant peut assigner une place à un ou plusieurs étudiants lors d’un examen. Il peut 
également distancer les bureaux. 

• L’enseignant peut exiger que tout matériel non autorisé, lors d’un examen soit déposé à 
l’avant du local.  
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Autres évaluations (remise des travaux) L’enseignant mentionne dans le plan de cours les 
modalités de remise des travaux. Un travail remis en retard peut se voir attribuer la note 0. 

Révisions de notes 

• Avant de déposer une demande officielle, l’étudiant doit effectuer une démarche auprès de 
son enseignant.  

• Si l’étudiant n’est pas satisfait des résultats de cette démarche, il peut effectuer, en 
respectant les délais prescrits, une demande officielle de révision de note en se présentant 
au Comptoir du Service de l’organisation de l’enseignement et de la formation continue.  

• Un étudiant qui n’a pas donné suite aux démarches de son enseignant ou de la personne 
responsable du comité dans un délai de cinq jours ouvrables voit son dossier de demande 
fermé. 

 

Maîtrise de la langue d’enseignement 

• La pénalité maximale pour les fautes de français est de 15% de la valeur de l’évaluation. 
Cette pénalité est soustraite du total de l’évaluation, sauf lorsque la grille de correction 
prévoit déjà les critères relatifs aux fautes de français. 

• Pour les prestations réalisées en dehors de la classe, l'enseignant identifie et évalue les 
fautes de français pour l'équivalent d'une section de 200 mots, ou pour l’ensemble du 
travail, selon une procédure qu’il précise aux étudiants. Cette pénalité est applicable 
selon le barème d'un (1) pourcent par faute sur l'équivalent de 200 mots. 

• Un enseignant peut refuser de recevoir un travail rédigé hors classe dont la qualité du 
français est jugée inadéquate.  

 

EN LIEN AVEC LES COMPORTEMENTS 

 

Présence au cours et conséquences liées aux absences 

• Un étudiant qui doit s'absenter d'un cours ou d'une partie d'un cours en avertit l’enseignant. Il 
est de la responsabilité de l'étudiant de récupérer le plus rapidement possible les 
apprentissages non réalisés. Dans ce cas, l’enseignant n'est pas tenu de l'assister. 

• Un étudiant arrivant en retard au début d'un cours ou à la pause doit attendre la pause 
suivante ou l'autorisation de l’enseignant pour intégrer le groupe. 

• Si un étudiant est expulsé d’un cours, il est considéré comme absent, avec les conséquences 
rattachées à son absence. 

 

• En vue de favoriser les apprentissages, l’enseignant peut : 
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o prendre les présences  

o accepter un travail remis uniquement au début du cours correspondant à l’échéance 
prévue au plan de cours. 

o exiger que les exercices soient réalisés et remis en classe. 

 

• Des comportements reliés à la participation active (ex. lors d’exposés oraux, lors de tutorats 
d’équipe) peuvent faire l’objet d’une évaluation sommative. 

• Il est obligatoire de fermer et de ranger tous les appareils électroniques en entrant en classe.  

• L’étudiant qui désire utiliser un ordinateur portable doit obtenir l’accord de l’enseignant. 

• Considérant les dispositions relatives aux droits d'auteur, l'enregistrement audio et/ou vidéo 
des prestations d’enseignement, par tout moyen et sur tout type de support, est strictement 
interdit sans le consentement écrit du professeur. L'étudiant qui ne respecte pas ce 
règlement s'expose à des sanctions en plus de tout autre recours.  

• Conformément aux valeurs éducatives du département, les comportements attendus des 
enseignants et des étudiants en classe doivent être empreints de politesse et de civisme, 
dans le but de favoriser le déroulement harmonieux des cours.L’enseignant et l'étudiant s'en 
tiennent à des activités d'apprentissage en liaison avec les objectifs du cours.  

• L’enseignant peut expulser un étudiant, notamment pour les comportements non désirables 
suivants : 

o utiliser un téléphone cellulaire ou tout autre appareil électronique 

o se lever pendant un exposé pour quitter la classe sans entente préalable avec 
l’enseignant 

o sacrer, utiliser un langage ordurier ou un comportement déplacé  

o bavarder  

o s’adonner à d’autres activités que celles attendues dans le cadre du cours 

o manifester un comportement raciste, sexiste, agressif ou méprisant à l'endroit d'une 
personne ou d'un groupe d'individus  

o dormir 

o vandaliser tout matériel de classe. 

Les activités d’apprentissage hors classe associées à des cours en sciences humaines 
sont assujetties aux mêmes règles et mesures que les activités d’apprentissage ayant 
lieu en classe. 

 
Le texte détaillé de ces règles est disponible sur le site internet du département de 
sciences sociales : http://www.cahuntsic.ca/pagesped/sc_sociales/ 
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