Les cours de mathématiques
(en ligne)
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résolution de problèmes (investigation)
Tu résoudras des problèmes en créant des liens avec
des situations de la vie courante.
Tu communiqueras ton raisonnement basé sur une
démarche : planifier, recueillir, traiter, créer, partager
et évaluer.
Tu seras encouragé à collaborer avec tes collègues
pour résoudre des problèmes de haut niveau.
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Outils
outils de travail
Tu auras accès à des vidéos,
des notes de cours complètes
et incomplètes.
Tu utiliseras le logiciel DESMOS pour
représenter des graphiques.
Tu auras accès à Internet pour te permettre
de faire de la recherche.
Tu utiliseras une tablette numérique pour
démontrer ton travail.

Mon expérience avec le cours
de math m`a satisfait. Ce que
j`aime le plus, est le fait que je
peux aller à mon propre rythme
d`apprentissage et j`ai
confiance que mon professeur
sera toujours là pour répondre à
mes questions.

ESN

J'aime vraiment ce cours parce que les
concepts sont divisés de façon que ce n'est pas
trop d'informations à retenir à une reprise.
J'aime beaucoup le fait qu'il y a des pré-test et
je pense que c'est cela la raison pourquoi je
réussi ce cours avec une note de par-dessus
90. Le fonctionnement de Clic est facile et bien
structuré. Je n'ai aucun commentaire négatif
avec le cours.

J'adore avoir un cours à distance. Je trouve
cela beaucoup plus facile de reprendre un
cours lorsque je ne suis pas à l'école pendant
une journée de cette façon. J'aime également
que les horaires sont plus flexibles de cette
façon je peux avancer à mon rythme tout en
ayant un échéancier global à suivre.

Je suis arrivé en février en pensant que je
ne pourrais pas faire rien et que je ne
parlerais jamais à l’enseignante mais, je
regrette tout ce que j’ai pensé c'était mon
cours préféré !

ESA

MM

J'aime beaucoup ça, car je me
sens plus préparé pour aller à
l'université et les cours à distance
m'aident beaucoup à être plus
autonome.
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