CSSC Mercier – English 8 – Mr. Gillis – ed.gillis@yesnet.yk.ca
Syllabus 2022-23
English 8 est un cours linéaire de trois heures par semaine pendant toute l’année scolaire. Nous allons explorer la créativité en écriture et en lexique,
tout en ciblant la structure de la rédaction, la précision grammaticale et orthographique, et l’art oratoire.
---English 8 is a linear course for three hours per week throughout the whole school year. We will be exploring creativity in writing and vocabulary,
while focusing on writing structure, accuracy in grammar and spelling, and public speaking.
Échéancier prévu du contenu / Course Outline:
août / septembre
octobre
Storytelling
Short stories (writing)
Short stories (analysis)
Oral storytelling

novembre / déc.
Novel study 1 (Theme:
Dystopia)

janvier / février / mars
Research Essay
Public Speaking

avril / mai / juin
Novel study 2 (Theme:
Coming of Age)
Sketch Comedy

Évaluation :
Stratégies de compréhension de lecture et de l’entendu ; 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. Démontrer du courage et une mentalité de croissance en
s’exprimant à l’écrit et à l’oral de manière nouvelle, créative et personnelle.
 Les parents recevront des mises-à-jour hebdomadaires sur les devoirs, le contenu du cours et les événements à venir à travers les Notes
de la semaine envoyées par courriel.
--- Follow the coursework and keep up to date with assignments. Demonstrate courage and a growth mindset in expressing yourself in
writing and orally, in new, creative, and personal ways.
 Parents will receive weekly updates on homework, course content and upcoming events via email.

