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Français, langue d’enseignement 
La lecture et la communication orale seront évaluées aux étapes 1 et 3 tandis que l’écriture sera évaluée aux 
étapes 2 et 3. Afin de soutenir le jugement professionnel de l’enseignant, les compétences et les 
connaissances seront évaluées par différents moyens tels que : travaux, productions écrites, activités de 
compréhension de texte, exposés, contrôles et observations. 
 
Anglais, langue seconde 
À la fin de chaque étape les élèves seront évalués en compréhension des textes. Au cours des étapes 2 et 3, la 
communication orale et l’écriture seront évaluées. Afin de soutenir le jugement professionnel de l’enseignant, 
les compétences et les connaissances seront évaluées régulièrement par différents moyens tels que : 
observations, participation, compréhension de textes et tests. 
 
Mathématique 
La résolution de situations-problèmes sera évaluée aux cours des étapes 2 et 3. Le raisonnement sera évalué 
aux étapes 1 et 3. Afin de soutenir le jugement professionnel de l’enseignant, les compétences et les 
connaissances seront évaluées régulièrement par différents moyens tels que : travaux, observations, contrôles 
et  réalisations variées. 
 
Science et technologie (2e et 3e cycles) 
Les élèves seront évalués en science et technologie à la fin des étapes 2 et 3. Afin de soutenir le jugement 
professionnel de l’enseignant, les compétences et les connaissances seront évaluées régulièrement par 
différents moyens tels que : expériences supervisées, observations, situations d’apprentissage (SAÉ) et carnet 
de traces. 
 
Géographie, histoire et éducation à la citoyenneté (2e et 3e cycles) 
Les élèves seront évalués en géographie, histoire et éducation à la citoyenneté à la fin des étapes 1 et 3. Afin 
de soutenir le jugement professionnel de l’enseignant, les compétences et les connaissances seront évaluées 
régulièrement par différents moyens tels que : observations, discussions et travaux. 
 
Musique 
À la fin des étapes 2 et 3 les élèves seront évalués en musique. Afin de soutenir le jugement professionnel de 
l’enseignant, les compétences et les connaissances seront évalués par différents moyens tels que : tests 
d’audition, situations d’évaluation (SÉ), observations et travaux. 
 
Éducation physique et à la santé 
À la fin de chaque étape les élèves seront évalués en éducation physique. Afin de soutenir le jugement 
professionnel de l’enseignant, les compétences et les connaissances seront évalués par différents moyens tels 
que : observations, participation et tests. 
 
Éthique et culture religieuse 
Aux étapes 1 et 3, les élèves seront évalués quant à leur réflexion éthique. Aux étapes 2 et 3 les élèves seront 
évalués en fonction de leur compréhension du phénomène religieux. Afin de soutenir le jugement 
professionnel de l’enseignant, les compétences et les connaissances seront évaluées régulièrement par 
différents moyens tels que : observations, échanges et travaux. 



 
 

Communications officielles de l’année 
 

 

Première communication 
écrite 

 

 

Le 5 octobre 2017 vous recevrez par votre enfant une première communication concernant 
les apprentissages et le comportement de votre enfant. 

 

 

Premier bulletin 
 

 

Le 22  novembre 2017, le 1er bulletin vous sera remis lors de la rencontre de parents. 
 

 

Deuxième bulletin 
 

 

Le 1er mars 2018, le deuxième bulletin vous sera acheminé à la maison par votre enfant. 
 

 

Troisième bulletin 
 

 

Le 21 juin 2018, le troisième bulletin vous sera acheminé à la maison. Ce bulletin est le bilan 
de l’année scolaire en cours. 

 
 

À PROPOS DES AUTRES COMPÉTENCES 
 

La compétence « Se donner des méthodes de travail » sera évaluée au 1er et au 3e bulletin  de chaque année 
du primaire.  

 
 
 

 


