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MOT DU COMITÉ DE TRAVAIL 

 

 
Les informations contenues dans ce document vous aideront à comprendre les résultats du bulletin de votre enfant.  
 
Dans toutes les matières, l’évaluation se fera à l’aide des différents moyens précisés dans le document pour chaque discipline 
incluant celles qui sont enseignées par des spécialistes. La note qui apparaîtra au bulletin de votre enfant résultera du jugement que 
l’enseignant portera sur l’ensemble des tâches que votre enfant aura faites. 
 
Au besoin, l’enseignant pourra inscrire un commentaire pour préciser le résultat en pourcentage ou donner des informations sur 
l’utilisation efficace de stratégies par votre enfant.  
 
En plus des bulletins, l’école utilise différents moyens de communication vous permettant de suivre le cheminement scolaire de 
votre enfant en fonction de ses besoins : le dossier d’apprentissage, les rencontres de parents, le carnet de comportement, l’agenda, 
les commentaires sur les travaux, les appels téléphoniques, les auto-évaluations, etc. 
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Échéanciers et dates de remise des bulletins 2018-2019 
 

Degrés Étapes dates Nombre  
de jours 

Date limite pour  
l’entrée des notes 
dans GPI Internet  

Lecture du registre 
8h00 AM 

Rencontres de parents 

 
 
 

Préscolaire, 
1er, 2e, 3e 

cycles  
GAER 

 

 
1 

 
1re communication : sem. du 8 octobre 

1er bulletin : 30 août 2018 au 9 novembre 
2018 

 
48 

(26%) 

 
9 novembre 2018 

 
12 novembre 2018 

 

15 novembre (soirée) 
16 novembre (jour) 

 

 
2 

12 novembre 2018 au 7 février 2019 
 

51 
(28%) 

18 février 2019 20 février 2019 Si nécessaire pour les élèves en 
difficulté 

21 et 22 février (sur rdv) 

 
3 

 
11 février 2019 au 21 juin 2019 

 
82 

(46%) 

 
26 juin 2019 

 
26 juin 2019 

Sur le portail au mois de juillet 

 
 
 
 
 

Anglais intensif 

1 1re communication : semaine du 8 octobre 
2018 

1er bulletin : 30 août 2018 au 9 novembre 
2018 

 
48 

(26%) 

 
9 novembre 2018 

 
12 novembre 2018 

 
15 novembre (soir) 
16 novembre (jour) 

 

 
2 

 
12 novembre 2018 au 25 janvier 2019 

 

43 
(24%) 

 
25 janvier 2019 

 
25 janvier 2019 

 
À déterminer  

 

 
3 

 
28 janvier 2019 au 5 avril 2019 

 

 
42 

(23%) 

 
5 avril 2019 

 
8 avril 2019 

*Faire une rencontre 
d’information lors de l’échange 
d’enseignant et rencontre de 

bulletin : À déterminer 

 
4 

 
5 avril 2019 au 21 juin 2019 

 

 
50 

(27%) 

 
26 juin 2019 

 
26 juin 2019 

Sur le portail au mois de juillet 
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Examens de MEES : Dates obligatoires  

4e année :  

1) Français lecture : le 28 et 29 mai 2019 
2) Français écriture : Du 4 au 6 juin 2019 

 

6e année : 

1) Français lecture : le 23 et 24 mai 2019 
2) Français écriture : le 28 mai et le 29 mai 2019 
3) Mathématiques : Du 10 au 14 juin 2019 
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Barème    
 

*Actions cognitives et métacognitives réalisées par l’élève (mobilisation de ses ressources internes, raisonne, fait des inférences, effectue des 

choix, organise ses idées, élabore un plan de travail, sélectionne, régule l’utilisation des stratégies et vérifie son travail) 

Au cours de la période considérée par le bulletin et dans la perspective 
de manifester sa compétence de façon autonome à la fin du cycle 

État du développement 
des compétences 

L’élève a acquis et 
compris de nouvelles 

connaissances 

L’élève a appliqué 
des connaissances et 

développé des 
habiletés et des 

stratégies* 

L’élève a mobilisé 
l’ensemble des 

connaissances acquises 
dans des tâches 

complexes 

 
En considérant du type de 

support apporté 

 
 

Cote 

 
Notes 

correspondantes 
aux cotes (%) 

Au-delà du contenu 
ciblé pour l’étape ou 

l’année 

De façon 
exceptionnelle 

 
Avec créativité 

 
Offrir des défis 

supplémentaires 

A + 
A 

A - 
 

100 
95 
90 

Conformément à 
tout le contenu ciblé 

pour l’étape ou 
l’année 

 
De façon efficace 

 
Clairement 

 
Besoin de clarification 

B + 
B 

B - 

85 
80 
75 

Conformément à la 
majorité du contenu 
ciblé pour l’étape ou 

l’année 

 
De façon irrégulière 

 
De façon acceptable 

Besoin de guidance (mesures 
ponctuelles de remédiation 

ou d’adaptation) 

C + 
C 

C - 

70 
65 
60 

En deçà du contenu 
ciblé pour l’étape ou 

l’année 

 
Quelquefois 

 
De façon insuffisante 

Besoin d’une aide régulière 
(mesure régulières de 

remédiation ou 
d’adaptation) 

D + 
D 

D - 

55 
50 
45 

Très en deçà du 
contenu ciblé pour 
l’étape ou l’année 

 
Rarement 

Aucun 
réinvestissement 

Besoin d’une aide 
systématique (modification 
des tâches) 

 
E 

 
35 

 

 

RAI 
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NORMES ET MODALITÉS 

1. PRÉSCOLAIRE 
 

Le libellé des compétences au bulletin et le programme d’éducation préscolaire 

Illustration de la 

compétence1 
Libellé au bulletin 

Lien avec le 

développement de 

l’enfant 

Explications en lien avec le programme d’éducation 

préscolaire 

 

 

 

Se développer sur 

le plan sensoriel et 

moteur 

Développement 

psychomoteur 

Agir avec efficacité dans différents contextes sur le plan 

sensoriel et moteur 

Votre enfant, par la pratique quotidienne d’activités physiques, bouge, 

explore l’espace qui l’entoure et manipule des objets, outils et matériaux 

avec précision. Il est capable d’adapter ses mouvements selon 

l’environnement et se sensibilise à l’importance de prendre soin de son 

corps et d’agir en toute sécurité. 

 

 

Développer sa 

personnalité 

Développement 

affectif 

Affirmer sa personnalité 

Votre enfant exprime ses goûts, ses besoins, ses intérêts, ses sentiments et 

ses émotions. Il fait des choix en fonction de lui-même, prend des initiatives 

et assume des responsabilités. Il est capable de reconnaître ses forces et 

commence à prendre conscience de ses limites. 

 

 

Entrer en relation 

avec les autres 

Développement 

social 

Interagir de façon harmonieuse avec les autres 

Votre enfant progressivement concilie ses intérêts et ses besoins à ceux 

d’autrui. Il apprend à régler des conflits dans un esprit de respect mutuel et 

de justice. Il partage ses jeux et ses idées. Il respecte les règles de vie établies 

par le groupe. 

                                                           
1 Les images et le tableau  proviennent du Service national du RÉCIT à l'éducation préscolaire (http://recitpresco.qc.ca/). 

http://recitpresco.qc.ca/
http://recitpresco.qc.ca/sites/default/files/imagecache/grand/album/matieres-soclaires/educ-physique01-nb.gif
http://recitpresco.qc.ca/sites/default/files/imagecache/grand/album/les-emotions/emotions-fier-nb_0.gif
http://recitpresco.qc.ca/sites/default/files/imagecache/grand/album/a-lecole/causerie-nb.gif
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Communiquer 

oralement 

Développement 

langagier 

Communiquer en utilisant les ressources de la langue 

Votre enfant démontre de l’intérêt pour la communication. Il comprend ce 

qu’on lui dit et il est capable de produire un message comme par exemple, 

de raconter une histoire, d’utiliser les bons mots et les bonnes expressions. 

 

 

Se familiariser avec 

son environnement 

Développement 

cognitif 

Construire sa compréhension du monde 

Votre enfant observe, explore, pose des questions, fait des associations en 

lien avec les arts, l’histoire, la géographie, la mathématique, la science et la 

technologie. Il exprime ce qu’il connaît et est capable de décrire sa 

démarche et ses stratégies utilisées lorsqu’il fait une réalisation. 

 

 

Mener à terme des 

projets et des 

activités 

Développement 

méthodologique 

Mener à terme une activité ou un projet 

Votre enfant s’engage, imagine, concrétise et fait preuve de persévérance 

dans la réalisation d’un projet ou d’une activité. Il manifeste sa satisfaction 

et est capable d’expliquer sa réalisation. 

 

 

Communications officielles de l’année 

1re communication écrite 

Vous recevrez une première communication la semaine du 9 octobre. Cette communication contiendra 

des  renseignements  qui visent à indiquer de quelle manière votre enfant amorce son année scolaire sur 

le plan de ses apprentissages et sur le plan de son comportement. 

Premier bulletin Les trois premières compétences sont évaluées. 

Deuxième bulletin Les 6 compétences sont évaluées. 

http://recitpresco.qc.ca/sites/default/files/imagecache/grand/album/sorties/marionette-nb.gif
http://recitpresco.qc.ca/sites/default/files/imagecache/grand/album/a-lecole/apprends-nb.gif
http://recitpresco.qc.ca/sites/default/files/imagecache/grand/album/a-lecole/temps-projets-nb.gif
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Troisième bulletin Les 6 compétences sont évaluées. 

À l’éducation préscolaire, conformément au régime pédagogique, les résultats sont transmis à l’intérieur des bulletins sous forme de cotes indiquant l’état du développement des compétences.  

 

 

 

2. 1er cycle 
Disciplines  

Compétences 

(Valeur accordée en %) 

1er bulletin 

Valeur de l’étape : 20 % 

9 novembre 2018 

2e bulletin 

Valeur de l’étape : 20 % 

7 février 2019 

3e bulletin 

Valeur de l’étape : 60 %      

21  juin 2019 

FRANÇAIS, LANGUE D’ENSEIGNEMENT 

 

Lire 

(50 %) 

Évalué  Évalué Évalué 

 
 Carnet lecture 
 Réalisation de courtes tâches à la suite de lectures en français 

Légende 

Cote Étapes 1 et 2 Étape 3 

A L’élève se développe très bien. L’élève dépasse les attentes du programme. 

B L’élève se développe adéquatement. L’élève répond aux attentes du programme. 

C L’élève se développe avec certaines difficultés. L’élève répond partiellement aux attentes du programme. 

D L’élève éprouve des difficultés importantes. L’élève ne répond pas aux attentes du programme. 
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Écrire 

(30 %) 

Non-Évalué (1re année) 

Évalué (2e année) 

Évalué Évalué 

Note. À la première année du cycle, les élèves font des tentatives d’écriture, reproduisent des messages.  

 Rédaction de courtes phrases 
 Dictées  
 Utilisation de la méthode ABC boum! en calligraphie 

Communiquer oralement 

(20 %) 

Non évalué Évalué Évalué 

 
 Discussions 
 Causeries 
 Autres échanges formels ou informels 

 

 

 

 

MATHÉMATIQUE 

Résoudre une situation 

problème 

(20 %) 

Non évalué Évalué Évalué 

 
 Traces de situations problèmes mathématiques 
 Résolution de problèmes mathématiques 

Utiliser un raisonnement 

mathématique 

(80 %) 

Évalué Évalué Évalué 

 
 Exercices de vérification 
 Traces de problèmes mathématiques 
 Questionnaires sur les notions apprises 
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ÉTHIQUE ET CULTURE RELIGIEUSE 

 Réfléchir sur des 
questions éthiques 

 Pratiquer le dialogue 
(50 %) 

Évalué Non évalué Évalué 

 
 Discussions, échanges  
 

 Manifester une 
compréhension du 
phénomène religieux 

 Pratiquer le dialogue 
(50 %) 

Non évalué Évalué Évalué 

 
 Discussions  
 Tâches  illustrant un phénomène religieux 

ARTS PLASTIQUES 

 Réaliser des 
créations plastiques 
personnelles 

 Réaliser des 
créations plastiques 
médiatiques 

(70 %) 

Évalué Non évalué Évalué 

 
 Productions diversifiées utilisant différentes techniques et médium 
 

Apprécier des oeuvres 

d’art, des objets 

culturels du patrimoine 

artistique, des images 

médiatiques, ses 

réalisations et celles de 

ses camarades 

(30 %) 

Non évalué Évalué Évalué 

 
 Discussions, échanges 
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3. 2e cycle  
Disciplines  

Compétences 

(Valeur accordée en %) 

1er bulletin 

Valeur de l’étape : 20 % 

9 novembre 2018 

2e bulletin 

Valeur de l’étape : 20 % 

7 février 2019 

3e bulletin 

Valeur de l’étape : 60 % 

21 juin 2019 

FRANÇAIS, LANGUE D’ENSEIGNEMENT  

Lire (50 %) Évalué Évalué Évalué 

 Réalisation de tâches à la suite de lectures en français 

 Enseignement des stratégies 

 Lecture interactive 

Écrire (30 %) Non  Évalué Évalué Évalué 

 Rédaction de textes variés 

 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  

 Observations 

 Situations d’application 
 

 

 

 

SCIENCE ET TECHNOLOGIE 

Évalué 

Résultat global à chaque bulletin 

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

 

 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 
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 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 

GÉOGRAPHIE, HISTOIRE ET ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ 

Évalué 

Résultat global à chaque bulletin 

 Lire l’organisation 
d’une société sur son 
territoire 

 Interpréter le 
changement dans une 
société sur son 
territoire 

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

 

 Réalisations pendant ou à la suite des thèmes abordés en univers social 

 Évaluations sur les notions et ou connaissances 

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 
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 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 
 

 

 

 

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 

deses camarades 

(30 %) 

Non évalué Évalué Évalué 

 

 Observations d’œuvres d’arts 

 Discussions 

 

S:/sec/sec1-018/cartable du personnel 17-18/personnel et responsabilités/1.7 échéanciers et date de remise des bulletins 2017-2018 
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4. 3e cycle  
Disciplines  

Compétences 

(Valeur accordée en %) 

1er bulletin 

Valeur de l’étape : 20 % 

9 novembre 2018 

2e bulletin 

Valeur de l’étape : 20 % 

7 février 2019 

3e bulletin 

Valeur de l’étape : 60 % 

21 juin 2019 

FRANÇAIS, LANGUE D’ENSEIGNEMENT  

Lire (50 %) Évalué Évalué Évalué 

 Réalisations de tâches à la suite de lectures en français et dans les autres disciplines 

 Grilles d’observation 

 Organisateurs graphiques 

Écrire (30 %) Évalué Évalué Évalué 

 Rédaction de textes variés 

 Tâches écrites reliées aux différentes disciplines 

 Diverses évaluations sur les connaissances grammaticales, orthographiques et syntaxiques 
 

Communiquer 

oralement (20 %) 

Non évalué Évalué Évalué 

 

 Présentations devant les élèves 

 Autres échanges formels et informels 
 

 Note : À la fin de la 6e année, le MEES fournira une épreuve obligatoire en lecture et en écriture qui comptera pour 20% 

du résultat final.  
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MATHÉMATIQUE 

Résoudre une 

situation problème  

(30 %) 

Non évalué Évalué Évalué 

 

 Traces et évaluations de situations problèmes mathématiques 

 Grilles d’observation 
 

 

Utiliser un 

raisonnement 

mathématique (70 %) 

Évalué Évalué Évalué 

 

 Diverses évaluations sur les concepts 

 Exercices  

 Observations 

 Situations d’application 
 

 

 

SCIENCE ET TECHNOLOGIE 

Évalué 

Résultat global à chaque bulletin 

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

 

 Tâches réalisées pendant ou à la suite des thèmes abordés en science 

 Grilles d’observation 
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 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 

GÉOGRAPHIE, HISTOIRE ET ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ 

Évalué 

Résultat global à chaque bulletin 

 Lire l’organisation 
d’une société sur son 
territoire 

 Interpréter le 
changement dans une 
société sur son 
territoire 

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

 

 Réalisations pendant ou à la suite des thèmes abordés en univers social 

 Grilles d’observation 

ÉTHIQUE ET CULTURE RELIGIEUSE 

 Réfléchir sur des 
questions éthiques 

 Pratiquer le dialogue 
(50 %) 

Non évalué Évalué Évalué 

 

 Réalisation de tâches démontrant la réflexion 

 Discussions 

 Grilles d’observation 
 

Non évalué Évalué Évalué 
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 Manifester une 
compréhension du 
phénomène religieux 

 Pratiquer le dialogue 
(50 %) 

 

 Réalisations de tâches illustrant le phénomène religieux 

 Grilles d’observation 

 Discussions 
 

 

 

ARTS PLASTIQUES 

 Réaliser des 
créations plastiques 
personnelles 

 Réaliser des 
créations plastiques 
médiatiques 

(70 %) 

Évalué Non évalué Évalué 

 Productions diversifiées utilisant différentes techniques et médiums 

 Album de coupures 

 Fiches d’appréciation 

 Grilles d’autoévaluation et évaluation 

Apprécier des oeuvres 

d’arts, des objets 

culturels du patrimoine 

artistique, des images 

médiatiques, ses 

réalisations et celles 

deses camarades 

(30 %) 

Non évalué Évalué Évalué 

 

 Observations d’œuvres d’arts 

 Discussions 

 Fiches d’appréciation 
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3e cycle 

5. 5e année : anglais intensif (groupe 520) 
Les notes écrites au bulletin représentent le résultat global des observations de l’enseignant.  Ces observations portent sur les apprentissages 

que votre enfant a effectués dans divers contextes (dictées, projets, examens, travaux, réalisations, présentations, discussions, entrevues, etc.) 

 

DISCIPLINE ÉTAPE 
1 

ÉTAPE 
2 

ÉTAPE 
3 

ÉTAPE 
4 

Anglais Communiquer oralement en anglais √ √   

Comprendre des textes lus et 
entendus 

√ √   

Écrire des textes √ √   

Français Lire   √ √ 

Écrire   √ √ 

Communiquer oralement en français   √ √ 

Mathématique Résoudre une situation problème     

Utiliser un raisonnement 
mathématique 

    

Science et 
technologie 

   √ √ 

Géographie, 
histoire et 
éducation à la 
citoyenneté 

 √ √   

Arts plastiques    √ √ 

Art dramatique  √  √ √ 

Éducation 
physique 

 √  √ √ 

Éthique et 
culture 
religieuse 

   √ √ 
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6. Adaptation scolaire 

910 (Annie) 
 

Disciplines  
Compétences 

(Valeur accordée en %) 

1er bulletin 
Valeur de l’étape : 20 % 

9 novembre 2018 

2e bulletin 
Valeur de l’étape : 20 % 

7 février 2019 

3e bulletin 
Valeur de l’étape : 60 %     21  juin 2019 

FRANÇAIS, LANGUE D’ENSEIGNEMENT 

 
Lire 

(50 %) 

Non évalué  Évalué Évalué 

 
 Activités de conscience phonologique 
 Lecture de sons dans l’abécédaire 
 Utilisation du matériel de raconte-moi les sons 
 Entretien de lecture 
 Réalisation de courtes tâches à la suite de lectures 
 

 
Écrire 
(30 %) 

Évalué Non évalué Évalué 

Note. À la première année du cycle, les élèves font des tentatives d’écriture, reproduisent des messages.  
 

 Mots à copier 
 Rédaction de mots (au complet ou en partie) à partir d’image  
 Rédaction de phrases à partir d’images. 
 Utilisation des gestes et des images de raconte-moi les sons. 

Communiquer oralement 
(20 %) 

Évalué Non évalué Évalué 

 
 Discussions 
 Causeries 
 Autres échanges formels ou informels 

 
 

MATHÉMATIQUE 
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Résoudre une situation 
problème 

(20 %) 

Non évalué Évalué Évalué 

 
 Traces de situations problèmes mathématiques 
 Résolution de problèmes mathématiques 

Utiliser un raisonnement 
mathématique 

(80 %) 

Évalué Non-évalué Évalué 

 
 Observations et traces des centres mathématiques 
 Exercices de vérification  
 

 
 

ÉTHIQUE ET CULTURE RELIGIEUSE 

 Réfléchir sur des 
questions éthiques 

 Pratiquer le dialogue 
(50 %) 

Évalué Non-évalué Évalué 

 
 Discussions, échanges  
 

 Manifester une 
compréhension du 
phénomène religieux 

 Pratiquer le dialogue 
(50 %) 

Non évalué Évalué Évalué 

 
 Discussions  
 Tâches  illustrant un phénomène religieux 

 
 
 
 
 
 

ARTS PLASTIQUES 

 Réaliser des 
créations plastiques 
personnelles 

Évalué 

(non évalué par les 6e 

et la Multi 5/6) 

Non évalué 

(évalué par les 6e et 
Multi 5/6) 

Évalué 
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 Réaliser des 
créations plastiques 
médiatiques 

(70 %) 

 
 Productions diversifiées utilisant différentes techniques et médium 
 

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

(30 %) 

Non évalué Évalué Évalué 

 
 Discussions, échanges 
 Œuvres plastique à la manière de… 
 Photos/vidéos d’oeuvres d’artistes 
 

 
Adaptation scolaire 

911 (Lucie) et 912(Karine) 
Disciplines  

Compétences 
(Valeur accordée en %) 

1er bulletin 
Valeur de l’étape : 20 % 

9 novembre 2018 

2e bulletin 
Valeur de l’étape : 20 % 

7 février 2019 

3e bulletin 
Valeur de l’étape : 60 %     21  juin 2019 

FRANÇAIS, LANGUE D’ENSEIGNEMENT 

 
Lire 

(50 %) 

Évalué  Évalué Évalué 

 Entretiens de lecture 

 Grilles d’observation 

 Carnet de lecture  

 Réalisation de courtes tâches à la suite de lectures en français et dans les autres disciplines 

 Cercle de lecture 
 

Écrire 
(30 %) 

Non évalué Évalué Évalué 

Note. À la première année du cycle, les élèves font des tentatives d’écriture, reproduisent des messages.  

 Rédaction de phrases ou de textes variés 

 Rédaction de phrases à partir d’images  

 Écriture de mots (au complet ou en partie) à partir d’image 

 Dictées  
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 Tâches écrites reliées au carnet de lecture  

 Grilles d’observation 

 Utilisation des gestes et des images de raconte-moi les sons. 

Communiquer oralement 
(20 %) 

Non Évalué Évalué Évalué 

 Discussions 

 Causeries 

 Autres échanges formels ou informels 

 Cercle de lecture 

 Grilles d’observation 

 

MATHÉMATIQUE 
Résoudre une situation 

problème 
(20 %) 

Non évalué Évalué Évalué 

 
 Traces de situations problèmes mathématiques 
 Résolution de problèmes mathématiques 
 Grilles d’observation et entretien avec l’élève sur les stratégies de résolution de problèmes 
 

Utiliser un raisonnement 
mathématique 

(80 %) 

Évalué Évalué Évalué 

 
 Observations et traces des centres mathématiques 
 Exercices de vérification  
 Questionnaire sur les notions apprises 
 Grilles d’observation 
 

 
 

ÉTHIQUE ET CULTURE RELIGIEUSE 

 Réfléchir sur des 
questions éthiques 

 Pratiquer le dialogue 
(50 %) 

Non Évalué Évalué Évalué 

 
 Discussions, échanges  
 Grilles d’observation 
 Entrevues 
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 Manifester une 
compréhension du 
phénomène religieux 

 Pratiquer le dialogue 
(50 %) 

Évalué Évalué Évalué 

 
 Discussions  
 Tâches illustrant un phénomène religieux 
 Grilles d’observation 
 Entrevues 
 Questionnaires sur des notions 

ARTS PLASTIQUES 

 Réaliser des 
créations plastiques 
personnelles 

 Réaliser des 
créations plastiques 
médiatiques 

(70 %) 

Évalué Non évalué Évalué 

 
 Productions diversifiées utilisant différentes techniques et médium 
 Grilles d’observation 
 

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

(30 %) 

Non évalué Évalué Évalué 

 
 Discussions, échanges 
 Œuvres plastiques à la manière de… 
 Grilles d’observation 
 Entrevues 
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Adaptation scolaire 

913 (Sophie) 
 

Disciplines  

Compétences 

(Valeur accordée en %) 

1er bulletin 

Valeur de l’étape : 20 % 

9 novembre 2018 

2e bulletin 

Valeur de l’étape : 20 % 

7 février 2019 

3e bulletin 

Valeur de l’étape : 60 % 

21 juin 2019 

FRANÇAIS, LANGUE D’ENSEIGNEMENT  

Lire (50 %) Évalué Évalué Évalué 

 

 Réalisation de tâches à la suite de lectures en français 

 Enseignement des stratégies 

Écrire (30 %) Non évalué Évalué Évalué 

 

 Rédaction de textes variés 

 Dictées 

 Traces et évaluations sur les notions de grammaire 

  

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 

 Observations sporadiques  

 Situations d’application 
 

 

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 
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Résultat global à chaque bulletin 

 Lire l’organisation 
d’une société sur son 
territoire 

 Interpréter le 
changement dans une 
société sur son 
territoire 

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

 

 Réalisations pendant ou à la suite des thèmes abordés en univers social 

 Évaluations sur les notions et ou connaissances 

 

 

ÉTHIQUE ET CULTURE RELIGIEUSE 

 Réfléchir sur des 
questions éthiques 

 Pratiquer le dialogue 
(50 %) 

Évalué Non 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 

 

ARTS PLASTIQUES 

Évalué Non évalué Évalué 
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 Réaliser des 
créations plastiques 
personnelles 

 Réaliser des 
créations plastiques 
médiatiques 

(70 %) 

 

 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 

 
Adaptation scolaire 

914 (Maya) 
Disciplines  

Compétences 
(Valeur accordée en %) 

1er bulletin 
Valeur de l’étape : 20 % 

9 novembre 2018 

2e bulletin 
Valeur de l’étape : 20 % 

7 février 2019 

3e bulletin 
Valeur de l’étape : 60 %     21  juin 2019 

FRANÇAIS, LANGUE D’ENSEIGNEMENT 

 
Lire 

(50 %) 

Évalué Non Évalué Évalué 

 
 Carnet lecture avec questionnaire. 
 Utilisation du matériel de raconte-moi les sons 
 Réalisation de courtes tâches à la suite de lectures en français et dans les autres disciplines 
 

 Non évalué Évalué Évalué 
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Écrire 
(30 %) 

Note. À la première année du cycle, les élèves font des tentatives d’écriture, reproduisent des messages.  

 Écriture de mots à partir d’image  
 Rédaction de phrases à partir d’une image. 
 Utilisation des gestes et des images de raconte-moi les sons. 
 

Communiquer oralement 
(20 %) 

Évalué Non évalué Évalué 

 
 Discussions 
 Causeries 
 Autres échanges formels ou informels 
 

 
 
 
 

MATHÉMATIQUE 
Résoudre une situation 

problème 
(20 %) 

Non évalué Évalué Évalué 

 
 Traces de situations problèmes mathématiques 
 Résolution de problèmes mathématiques 

Utiliser un raisonnement 
mathématique 

(80 %) 

Évalué Non-évalué Évalué 

 
 Observations et traces des centres mathématiques 
 Exercices de vérification  
 

ÉTHIQUE ET CULTURE RELIGIEUSE 

 Réfléchir sur des 
questions éthiques 

 Pratiquer le dialogue 
(50 %) 

Évalué Non-évalué Évalué 

 
 Discussions, échanges, mises en situation, illustrations 
 

Non évalué Évalué Évalué 
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 Manifester une 
compréhension du 
phénomène religieux 

 Pratiquer le dialogue 
(50 %) 

 
 Discussions  
 Histoires  illustrant un phénomène religieux 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ARTS PLASTIQUES 
 Réaliser des 

créations plastiques 
personnelles 

 Réaliser des 
créations plastiques 
médiatiques 

(70 %) 

Évalué Non évalué Évalué 

 
 Productions diversifiées utilisant différentes techniques et médium 
 

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

(30 %) 

Non évalué Évalué Évalué 

 
 Discussions, échanges 
 Œuvres plastiques « À la manière de… » 
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7. SPÉCIALITÉS 
 

ÉDUCATION PHYSIQUE ET À LA SANTÉ 

Premier cycle et GAER 

1er bulletin 2e bulletin 3e bulletin 

Agir dans divers contextes de 

pratiques d’activités physiques. 

Agir dans divers contextes de pratiques 

d’activités physiques. 

 

Interagir dans divers contextes de pratique 

d’activités physiques. 

 

Agir dans divers contextes de pratiques d’activités 

physiques. 

 

Interagir dans divers contextes de pratique d’activités 

physiques. 

 

Adopter un mode de vie sain et actif. 

 Course 

 Déplacements 

 Jeux thématiques 

 Jeux thématiques 

 Manipulation 

 Cirque 

 Gymnastique 

 Patinage 

 Jeux thématiques 

 Athlétisme  

 Défis actifs 

 Tennis 
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Deuxième cycle 

1er bulletin 2e bulletin 3e bulletin 

Interagir dans divers contextes de 

pratique d’activités physiques. 

 

Adopter un mode de vie sain et 

actif. 

Agir dans divers contextes de pratiques 

d’activités physiques. 

 

Interagir dans divers contextes de pratique 

d’activités physiques. 

 

Adopter un mode de vie sain et actif. 

Agir dans divers contextes de pratiques d’activités 

physiques. 

 

Interagir dans divers contextes de pratique d’activités 

physiques. 

 

Adopter un mode de vie sain et actif. 

 Ultimate 

 Conditionnement physique 
 

 Racheteur 

 Gymnastique 

 Air-ball 

 Patinage 
 

 Mini-basket 

 Kin-ball 

 Corde à sauter 

 Athlétisme 

 Soccer 

 Défis actifs 

 Tennis 
 

 

Troisième cycle 

1er bulletin 2e bulletin 3e bulletin 

Interagir dans divers contextes de 

pratique d’activités physiques. 

 

Adopter un mode de vie sain et 

actif. 

Agir dans divers contextes de pratiques 

d’activités physiques. 

 

Interagir dans divers contextes de pratique 

d’activités physiques. 

Agir dans divers contextes de pratiques d’activités 

physiques. 

 

Interagir dans divers contextes de pratique d’activités 

physiques. 
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Adopter un mode de vie sain et actif. 

 

 

Adopter un mode de vie sain et actif. 

 Ultimate  

 Conditionnement physique 
 

 Tchoukball 

 Gymnastique 

 Cirque 

 Air-ball 
 

 Mini-basket 

 Kin-ball 

 Corde à sauter 

 Athlétisme 

 Soccer 

 Défis actifs 

 Tennis 
 

 

MUSIQUE (910,912, 1e et 2e cycle) 

Discipline 

Compétences 

(Valeur accordée en %) 

 

1er bulletin 

Valeur de l’étape : 20 % 

 

 

2e bulletin 

Valeur de l’étape : 20 % 

 

 

3e bulletin 

Valeur de l’étape : 60 % 

 

MUSIQUE 

 Inventer des œuvres 
vocales ou 
instrumentales 

 Interpréter des 
œuvres musicales 

(70 %) 

Non évalué Évalué Évalué 

 

Étape 2   Interpréter des pièces musicales au chant et à différents instruments (xylophone, percussions, flûte pour 

les 3e et 4e), Ukulélé 4e année 

                      Création musicale. 
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Étape 3  Création musicale 

                      Interpréter des pièces vocales et instrumentales. 

 Apprécier des 
œuvres musicales, 
ses interprétations 
et celles de ses 
camarades 

(30 %) 

 Non évalué Évalué Évalué 

 

Étape 2  Questionnaire sur une œuvre d’un grand compositeur et exercices d’appréciation. 

 

Étape 3  Questionnaire sur une œuvre d’un grand compositeur et exercices d’appréciation. 

 

 

Art dramatique 

5e et 6e année 

1er bulletin 2e bulletin 3e bulletin 
Inventer des séquences dramatiques 
 
Interpréter des séquences dramatiques 

Inventer des séquences 
dramatiques 
 
Interpréter des séquences 
dramatiques 
 
Apprécier des œuvres 
théâtrales, ses réalisations et 
celles de ses camarades. 

Inventer des séquences dramatiques 
 
Interpréter des séquences dramatiques 

 
Apprécier des œuvres théâtrales, ses réalisations et celles de 
ses camarades. 

Évaluations 
Grilles d’observations 
Création de scènes dramatiques 
Présentations de scènes dramatiques 
Auto-évaluation 
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ANGLAIS 

1er cycle et apprentis 

Disciplines  

Compétences 

(Valeur accordée en %) 

1er bulletin 

Valeur de l’étape : 20 % 

9 novembre 2018 

2e bulletin 

Valeur de l’étape : 20 % 

7 février 2019 

3e bulletin 

Valeur de l’étape : 60 % 

21 juin 2019 

ANGLAIS, LANGUE SECONDE 

Comprendre des textes 

entendus 

(60 %) 

Évalué Non évalué Évalué 

 Chanter des chansons 

 Apprendre de comptines 

 Se faire lire des histoires 

 Manipulation d’images et de mots 
Communiquer oralement 

en anglais  

(40 %) 

Non évalué Évalué Évalué 

 Chanter des chansons 

 Jouer à des jeux simples en petites équipes 

 Manipulation d’images et de mots 

 

2e cycle 

Disciplines 1er bulletin 2e bulletin 

 

3e bulletin 

 

ANGLAIS, LANGUE SECONDE 

Interagir oralement en 

anglais 

(50 %) 

Non-évalué Non évalué Évalué 

 

 Grilles d’observation et d’évaluation 

 Discussion avec l’enseignant, avec un pair, avec un petit groupe 
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Réinvestir sa 

compréhension de 

textes lus et entendus 

(35 %) 

Évalué Non-Évalué Évalué 

 

 Discussion 

 Écriture en lien avec les textes lus 

 Grilles d’observation 

 Réalisation de tâches à la suite de lectures 
 

Écrire des textes  

(15 %) 

Non évalué Évalué Évalué 

 Écriture en lien avec les textes lus 

 Dictées (mots, phrases et petits paragraphes) 
 

 

3e cycle  

Disciplines 

 

1er bulletin 2e bulletin 

 

3e bulletin 

ANGLAIS, LANGUE SECONDE 

Interagir oralement en 

anglais 

(45 %) 

Évalué Évalué Évalué 

 Grilles d’observation et d’évaluation 

 Discussion avec l’enseignant(e), avec un pair, avec un petit groupe 

Réinvestir sa 

compréhension de 

Évalué Évalué Évalué 

 Discussion 

 Écriture en lien avec les textes lus 

 Grilles d’observation 



38 
 

textes lus et entendus 

(35 %) 
 Réalisation de tâches à la suite de lectures 

 

Écrire des textes  

(20 %) 

Évalué Non-évalué Évalué 

 

 Écriture en lien avec les textes lus 

 Dictées (mots, phrases, petits paragraphes) 
 

 

 

8. Compétences transversales 
Niveau Compétence évaluée Étape évaluée 

1re Méthodes de travail efficaces 3e 

2e Méthodes de travail efficaces 3e 

3e Travailler en équipe 3e 

4e Travailler en équipe 3e 

5e Travailler en équipe 2e 

6e Travailler en équipe 2e 

GAER : 910 Méthodes de travail efficaces 2e 

GAER : 911 Travailler en équipe 3e 

GAER : 912 Méthodes de travail efficaces 3e 

GAER : 913 Méthodes de travail efficaces 3e 

GAER : 914 Méthodes de travail efficace 3e 
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