CSSC Mercier – English 8 – Mr. Gillis – ed.gillis@yesnet.yk.ca

Syllabus 2020-21
English 8 est un cours qui durera le long de l’année scolaire.
English 8 is a course that will last the whole school year.
Échéancier prévu du contenu / Expected calendar of content :
Août / septembre Octobre
Novembre
Décembre
Short Stories
Oral
Essay writing
Essay writing
analysis and
storytelling
creative writing

Janvier
Novel study –
coming of age

Février
Novel study
cont’d

Mars / avril
Comedy: analysis,
writing, presenting

Mai/juin
Novel study: The
Giver

Évaluation :
Stratégies de compréhension de lecture et de l’écoute active ; recherche et synthèse de l’information provenant d’une variété de sources ;
faire les liens entre les textes et sa vie ; expression claire et bien organisée, à l’oral et par écrit, en se servant des détails, du vocabulaire, de
la grammaire et de l’orthographe appropriés
Reading and listening comprehension strategies; research and synthesis of information from a variety of sources; make connections
between texts and one’s life; clear and well-organized expression – oral and written – using appropriate details, vocabulary, grammar and
spelling
Attentes et communication / Expectations and communication:
Bien suivre le programme d’études et se tenir à date avec ses travaux. Accepter et démontrer de la responsabilité pour ses propres
apprentissages.
Avant la fin du mois de septembre, tout les ressources, devoirs et renseignements par rapport à ce cours seront accessibles en ligne dans le
cadre du compte OneNote de chaque élève. En cas d’absence ou du retard, l’élève pourra y accéder à leurs travaux manqués.
Follow the coursework and keep up to date with assignments. Demonstrate responsibility for one’s own learning.
By the end of September, all resources, assignments and information about this course will be accessible online in the student’s OneNote
account. In case of absence or lateness, the student will be able to access her or his work to catch up on that platform.

