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Voici des informations concernant la nature et la période des principales évaluations des apprentissages des élèves au cours de la présente année scolaire. 
(Pour connaître les cours de votre enfant, référez-vous à son horaire.) 

 

Première communication écrite : 
 Commentaires sur les apprentissages et le 

comportement de votre enfant. 

 Vous recevrez une première communication 

dans la semaine du 6 octobre. 

Bulletin 1 : 
 Étape :   28 août au 30 octobre. 

 Cette étape compte pour 20 % du résultat final de 

l’année. 

 Bulletin remis aux parents en soirée le 13 novembre. 
 La compétence évaluée : Organiser son travail 

Bulletin 2 : 
 Étape :   31 octobre au 13 février. 

 Cette étape compte pour 20 % du résultat final de l’année. 

 Bulletin acheminé à la maison par votre enfant dans la 

semaine du 9 mars. 

 Soirée de rencontres des parents le 26 février. 

Bulletin 3 : 
 Étape :   16 février au 19 juin. 

 Cette étape compte pour 60 % du résultat final de l’année. 

 La compétence évaluée : Savoir communiquer 

 Bulletin acheminé à la maison au plus tard le 10 juillet. 
 Rencontres avec les enseignants au besoin sur rendez-vous 

 

DISCIPLINE 

Étape 1 Étape 2 Étape 3 Résultat final 

Évaluation des 

apprentissages en 

cours d’étape 

Évaluation de 

fin d’étape 

Résultat 

inscrit 

au 

bulletin 

Évaluation des 

apprentissages en 

cours d’étape 

Évaluation de 

fin d’étape 

Résultat 

inscrit 

au 

bulletin 

Évaluation des 

apprentissages en 

cours d’étape 

Évaluation de 

fin d’étape 

Résultat 

inscrit 

au 

bulletin 

Épreuve 

de fin d’année 

MELS 

Français, langue 

d’enseignement 
           

Mathématique            

Anglais, langue 

seconde 

 
         

 

Géographie 
   

 

 
     

 

Histoire et éducation à la citoyenneté           

Science et 

technologie 
            

Éthique et culture religieuse 

O1 : éthique/dia. 

Autonomie + liberté: 

choc des idées, 

discussions, capsules 

vidéos, travail équipe 

Situations vie 

courante : 

Questions 

éthiques 

+  

PRÉSENT. 

ORALE 

OUI 

O1 : 

éthique/ 

dia.   

O2 : religion/dia. 

Documentaires, 

fiches de préparation, 

travail équipe, 

entrevue 

DOSSIER des 

religions 

Affiche 

OUI 

O2 : 

religion/ 

dia. 

O1+O2 : éthique + 

religion 

Bonheur + ordre 

social: réflexions, 

modules, synthèses,  

prés. Orale (60%) 

SAÉ – 

CSRDN 

(40%) 

OUI 

O1 : 

éthique 

O2 : 

religion 

+ 

COMME

NT. 

 

Arts plastiques           

Musique HARMONIE  
. 

 
        

Art dramatique           

Éducation physique et à la santé           

           

           

 
 


