
Procédures pour l’utilisation de l’agenda scolaire au secondaire 

Ce qui doit être inscrit à l’agenda 

Toujours au moins deux mois d’avance 

 Horaire des jours du calendrier scolaire 

 Horaire des cours de mon groupe 

 Activités prédéterminées (Visite médicale; parascol.) 

 Les devoirs à chaque période ou  devoir ou (pdd) 

 L’étude pour chaque cours suivis dans la journée 

 Les dates d’examen et de contrôle 

 Les périodes de différenciation / récupération 

 Les rendez-vous / engagements 

 Les dates de remise des projets  

 Inscription des devoirs 
Le devoir est inscrit dans la case 
du cours correspondant à la date 
de réception et à la date de remise 
 

But: prendre conscience et tenir 
compte du temps disponible pour la 
réalisation du travail 

 Notation de l’étude 
Inscrire en mot-clé les notions vues 
en classe dans la case de chaque 
cours de la journée  
Exemples: 
Fra: relire critères texte argument. 
Géo: revoir définitions manuel p.89 
Hist.: Relire notes de cours 

 Inscription des examens /contrôles 
Toujours utiliser un surligneur de la même 
couleur afin d’attirer l’attention et permettre  
un repérage rapide de ces dates importantes. 
 

 Préciser les conditions particulières 
 Droit à plus de temps 
 Droit aux notes de cours ou formules 

 Périodes de différenciation / récupération 
Pour chaque discipline, transcrire dans l’agenda, 
les périodes prévues à l’horaire.  (Affiché ou remis 
par les enseignants).  
 

Préciser la nature de la période selon qu’il  
s’agisse de récupération ou autre. 

 Noter les rendez-vous ou engagements 
Inscrire toutes les choses inhabituelles et 
donc plus difficiles à se rappeler. 
Exemples: 
 Une rencontre avec un enseignant 
 Une rencontre pour un travail d’équipe 
 Une convocation à une récupération 
 Une activité spéciale 
 La date limite d’inscription à une activité 

 Remise des travaux d’équipe 
Utiliser un surligneur toujours de la même couleur 
pour identifier les échéances des travaux à     
remettre. Ceci facilite la planification du travail. 
 

Pour éviter les oublis, je n’ai 

qu’une seule chose à penser à 

apporter et c’est mon cartable 

dans lequel je laisse toujours 

les choses suivantes:   
Collègues de classe fiables   
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