
                                                                                                                                                                                                       

 
 
 
 
 

Disciplines  
Compétences 

(Valeur accordée en %) 

1er bulletin 
Valeur de l’étape : 20 % 

10 novembre 2017 

2e bulletin 
Valeur de l’étape : 20 % 

14 mars 2018 

3e bulletin 
Valeur de l’étape : 60 % 

26 juin 2017 

FRANÇAIS, LANGUE D’ENSEIGNEMENT  
Lire (50 %) Évalué Évalué Évalué 

 
 Réalisation de tâches à la suite de lectures en français 
 Enseignement des stratégies 

Écrire (30 %) Évalué Évalué Évalué 

 
 Rédaction de textes variés 
 Dictées 
 Ateliers d’écriture 

 
 

 
Communiquer 
oralement (20 %) 

Non évalué Évalué Évalué 
 

 Présentations devant les élèves 
 Autres échanges formels et informels 
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MATHÉMATIQUE 

Résoudre une 
situation problème  
(30 %) 

Non évalué Évalué Évalué 

 
 Traces et évaluations de situations problèmes mathématiques 

 
 

Utiliser un 
raisonnement 
mathématique (70 
%) 

Évalué Évalué Évalué 

 
 Diverses évaluations sur les concepts 
 Exercices de vérification 
 Observations sporadiques  
 Situations d’application 
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26 juin 2018 

SCIENCE ET TECHNOLOGIE 

Évalué 
Résultat global à chaque bulletin 

 Proposer des 
explications ou des 
solutions à des 
problèmes d’ordre 
scientifique ou 
technologique 

 Mettre à profit les 
outils, objets et 
procédés de la 
science et de la 
technologie 

 Communiquer à 
l’aide des langages 
utilisés en science et 
technologie 

 
 Tâches réalisées pendant ou à la suite des thèmes abordés en 

science 
 Apprentissage et découvertes de notions et de concepts 

scientifiques 
 Évaluations sur les notions et ou connaissances 
 Application de la démarche scientifique 

GÉOGRAPHIE, HISTOIRE ET ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ 

Évalué 
Résultat global à chaque bulletin 

 Lire l’organisation 
d’une société sur son 
territoire 

 
 Réalisations pendant ou à la suite des thèmes abordés en 

univers social 
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 Interpréter le 
changement dans une 
société sur son 
territoire 

 S’ouvrir à la diversité 
des sociétés et de 
leur territoire 

 Évaluations sur les notions et ou connaissances 

 
 

Discipline 
Compétences 

(Valeur accordée en %) 

1er bulletin 
Valeur de l’étape : 20 % 

10 novembre 2017 

2e bulletin 
Valeur de l’étape : 20 % 

14 mars 2018 

3e bulletin 
Valeur de l’étape : 60 % 

26 juin 2018 

ÉTHIQUE ET CULTURE RELIGIEUSE 

 Réfléchir sur des 
questions éthiques 

 Pratiquer le 
dialogue 

(50 %) 

Non évalué Évalué Évalué 

 
 Réalisation de tâches démontrant la réflexion 
 Observations sporadiques lors des discussions 
 Partage et dialogue 
 

 
 
 

 Manifester une 
compréhension du 
phénomène 
religieux 

 Pratiquer le 
dialogue 

(50 %) 

Non évalué Évalué Évalué 

 
 Réalisations de tâches illustrant le phénomène religieux 
 Participation et implication de l’élève dans les différents thèmes 

abordés 
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ARTS PLASTIQUES 

 Réaliser des 
créations plastiques 
personnelles 

 Réaliser des 
créations plastiques 
médiatiques 

(70 %) 

Évalué Non évalué Évalué 

 
 Productions diversifiées utilisant différentes techniques et 

médiums 

Apprécier des oeuvres 
d’arts, des objets 
culturels du 
patrimoine 
artistique, des images 
médiatiques, ses 
réalisations et celles de 
ses camarades 

(30 %) 

Non évalué Évalué Évalué 

 
 Fiches d’appréciation 
 Discussions 
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