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Conformément aux exigences du Régime pédagogique de l’éducation préscolaire, de l’enseignement primaire et de l’enseignement 
secondaire du ministère de l’Éducation, nous vous faisons parvenir un résumé des principales informations concernant les évaluations 
de votre enfant pour la prochaine année scolaire.

La première section du document présente les règles administratives qui régissent le processus d’évaluation alors que la deuxième 
section résumera les activités évaluatives de votre enfant pour chaque matière.

Section 1 : Dates d’émission des bulletins et pondération des étapes

Communications officielles de l’année

1re communication La première communication comportant des commentaires sur le développement de votre enfant sera 
disponible via la section PARENTS du site Internet de l’école le

1er bulletin Le premier bulletin sera disponible via la section PARENTS du site Internet de l’école le 
Ce bulletin comptera pour 20 % du résultat final de l’année.

2e bulletin Le deuxième bulletin sera disponible via la section PARENTS du site Internet de l’école le 
Ce bulletin comptera pour 20 % du résultat final de l’année.

3e bulletin Le troisième bulletin sera disponible via la section PARENTS du site Internet de l’école le 
Ce bulletin comptera pour 60 % du résultat final de l’année.

Épreuves obligatoires du ministère de l’Éducation
4e année : 6e année : 
- Français langue d’enseignement - Français langue d’enseignement

- Mathématique
- English Language Arts (programme d’anglais langue maternelle)

Les résultats de ces épreuves valent 20 % du résultat final de la compétence évaluée.

Commentaires sur les apprentissages
Pour le français, l’anglais, l’espagnol et les mathématiques, un espace est prévu dans les bulletins pour communiquer, au besoin, des  
commentaires liés aux forces, aux défis et aux progrès de votre enfant. De plus, différents moyens pourront être utilisés pour favoriser 
la communication avec vous : annotations dans l’agenda scolaire, travaux envoyés à la maison, présentation du portfolio, etc.

Compétences transversales
Les compétences suivantes feront l’objet de commentaires inscrits dans les bulletins :

Étape 1

Étape 3

Informations générales
- Pour les 3 matières suivantes, le résultat est détaillé par compétence : English Language Arts, Français et Mathématique.
- Pour les autres matières, un seul résultat chiffré apparait.
- Pour toutes les matières, le résultat disciplinaire est issu du jugement de l’enseignant(e) sur les apprentissages de l’élève

et de la pondération des compétences.
- Le seuil de réussite est fixé à 60 % pour chacune des matières.

Nature et période  
des principales évaluations

Année scolaire :



Section 2 : Activités évaluatives

Classe : ______________________________________________  Titulaire : _____________________________________________

Domaine des langues

 

Enseignant(e) :

Enseignant(e) :

Enseignant(e) :

Domaine de la mathématique et des sciences

Enseignant(e) :

Enseignant(e) :

Domaine de l’univers social

Enseignant(e) :

Domaine des arts

Enseignant(e) :

Enseignant(e) :

Domaine du développement personnel

Enseignant(e) :

Enseignant(e) :

Si des changements importants sont apportés en matière d’évaluation des apprentissages, l’enseignant(e) de votre enfant vous en informera.
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	Français - Description: À la fin de chaque étape, les élèves seront évalués en lecture, en écriture et en communication orale. De façon régulière, les connaissances acquises seront évaluées grâce aux récitations hebdomadaires, à l’observation de l’élève en classe, à l’analyse des différents travaux et aux entrevues individuelles. Les notions grammaticales travaillées au cours des différentes étapes seront expliquées dans les documents Grammaire 6. 
	English - Description: À la fin de chaque étape, la communication et la compréhension orale et écrite seront évaluées. Les évaluations seront en fonction des mots de vocabulaire appris, des phrases clés enseignées et des projets travaillés en classe.  De façon régulière, les connaissances acquises seront évaluées grâce à l’observation de l’élève en classe, à l’analyse des différents travaux et aux entrevues individuelles.
	Espagnol - Description: À la fin de chaque étape, la compréhension et la communication orale seront évaluées. La lecture le sera à l'étape 2 et 3 alors que l’écriture fera l’objet d’une évaluation aux étapes 1 et 3. Les évaluations seront en fonction des mots de vocabulaire et des thèmes travaillés en classe. De façon régulière, les notions travaillées seront évaluées grâce à l’observation en classe, à l’analyse des travaux et aux entrevues individuelles.
	Univers social - Description: À la fin de chaque étape, la compétence 'lire l’organisation d’une société sur son territoire, interpréter le changement dans une société et sur son territoire et s’ouvrir à la diversité des sociétés et de leur territoire' seront évaluées. L’observation de l’élève pendant les différentes activités, sa participation aux discussions, les différents travaux effectués sont des exemples des éléments qui serviront à l’évaluation de même que les projets, les tests-éclairs et le Science Fair. Il est à noter que la langue d’évaluation et d’enseignement est l’anglais.
	Mathématique - Description: À la fin de chaque étape, les élèves seront évalués en raisonnement mathématique et aux étapes 2 et 3 en résolution de problèmes. De plus, les connaissances acquises en mathématiques seront régulièrement évaluées grâce à l’observation de l’élève lors de l’exécution des centres, à l’analyse des feuilles d’activités et aux entrevues individuelles. Un test-bilan sera aussi fait à la fin de chaque unité. Il est à noter que la langue d’évaluation et d'enseignement est le français.
	Sciences - Description: À la fin de chaque étape mettre à profit les outils, objets et procédés de la science et de la technologie, communiquer à l’aide des langages utilisés en sciences et en technologie et proposer des explications ou des solutions à des problèmes d’ordre scientifique ou technologique' seront évalués. L’utilisation du langage et des méthodes scientifiques apprises pour exprimer ses idées, ses explications et ses solutions sera prise en compte pour déterminer le niveau de réussite de l’enfant de même que les projets, les tests-éclairs et le Science Fair. Il est à noter que la langue d'évaluation et d'enseignement est l'anglais.
	Arts 1 - Description: À la fin de chaque étape, les créations plastiques seront évaluées. La capacité de l’enfant à appliquer une technique apprise, le respect des consignes, la créativité, l’affirmation de son identité personnelle seront des pistes servant à l’évaluation de cette compétence. L’appréciation des différents types d’œuvres sera évaluée aux étapes 2 et 3. L’utilisation d’un vocabulaire précis, la capacité de justifier son opinion et de repérer les différents éléments constitutifs d’une œuvre seront pris en considération pour déterminer le niveau de réussite de l’enfant. Il est à noter que la langue d’évaluation et d'enseignement est l'anglais.
	Arts 2 - Description: À chaque étape, inventer et interpréter des séquences dramatiques seront évalués. Apprécier des œuvres théâtrales, ses réalisations et celles de ses camarades seront évalués aux étapes 2 et 3. L’utilisation des éléments du langage dramatique, des techniques de jeu et des techniques théâtrales enseignées dans différents contextes sera évaluée. L’enfant devra aussi tenir compte de critères d’appréciation prédéterminés afin de donner et de justifier son appréciation des œuvres proposées. Il est à noter que la langue d'évaluation et d'enseignement est l'anglais.
	ECR - Description: À la fin de chaque étape, les élèves seront évalués sur leur capacité à réfléchir sur des questions éthiques, à démontrer leur compréhension des phénomènes religieux et à engager et maintenir un dialogue avec autrui. L’analyse des travaux faits en classe et la participation de l’enfant aux discussions sont des exemples de méthodes d’évaluation qui seront utilisées. Il est à noter que la langue d’évaluation et d’enseignement est l’anglais.
	Éducation physique - Description: À la fin de chaque étape, les élèves seront évalués en fonction des compétences 'agir dans divers contextes de pratique d’activités physiques, interagir dans divers contextes de pratique d’activités physiques et adopter un mode de vie sain et actif. Les observations régulières de l’enfant par l’enseignant lors de différents contextes de réalisation permettront d’évaluer l’enfant. Il est à noter que la langue d’évaluation et d’enseignement est l’anglais.
	Classe: Sixième année (Grade 6)
	Titulaire: Mr Dostie 


