
    
 

École Saint-Joseph 

1043, rue Principale, Notre-Dame-de-Stanbridge, Québec, J0J 1M0 

Tél : 450-296-4325 

 
 

 

 

 

 

 

 

Voici des informations importantes concernant l’évaluation des apprentissages de votre enfant et la 

communication des résultats au cours de l’année scolaire 2019-2020 

 

 

Première communication écrite 
 

➢ Commentaires sur les apprentissages et le comportement de votre enfant 

➢ Communication acheminée à la maison par votre enfant le 12 octobre 
 

Bulletin 1 
 

➢ Étape : 29 août au 8 novembre  

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

➢ Bulletin sera disponible avant le 20 novembre dans le portail parent.  
 

Bulletin 2 

 

➢ Étape : 1 novembre au 13 février  

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

➢ Bulletin disponible au portail dans la semaine du 24 février. Possibilité de rencontre avec 

l’enseignant sur rendez-vous. 
 

Bulletin 3 
 

➢ Étape : 14 février au 23 juin  

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

➢ En 2ième  année, pour les compétences Lire, Raisonner et Résoudre, les résultats aux épreuves 

obligatoires de la commission scolaire s’ajoutent aux résultats de l’année et comptent pour 18% 

du résultat final. 

➢ Bulletin disponible au portail parent dans la semaine du 29 juin. 
 

 

L’évaluation tient compte des compétences non disciplinaires. Des commentaires seront formulés à 

l’étape 3 pour la compétence suivante : Organiser son travail   

 

En plus des résultats consignés aux bulletins, différents moyens sont utilisés par les enseignants pour 

favoriser les échanges réguliers avec les parents : 

 

• annotations dans l’agenda scolaire,  

• appels téléphoniques,  

• travaux envoyés à la maison 

 

Pour obtenir plus d’informations au sujet de l’évaluation, n’hésitez pas à consulter l’enseignant de 

votre enfant.  

 

 

Résumé des normes et des modalités d’évaluation des apprentissages 

École Saint-Joseph 

Enseignement primaire - Cycle : 1 

Année scolaire 2019-2020 
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1043, rue Principale, Notre-Dame-de-Stanbridge, Québec, J0J 1M0 
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Consignation des compétences disciplinaires au bulletin 

 

Discipline Tâches Compétence 

Première année Deuxième année 

Bulletin Bulletin 

1 2 3 1 2 3 

Français  

Évaluations en lecture à chaque étape : 

lecture de courtes phrases, de consignes, 

compréhension de texte, etc. 

 

Évaluations en écriture: productions écrites, 

exercices de vocabulaire, etc. 

 

Évaluations de la communication orale: 

production d’un message clair, etc. 

 

Évaluations  régulières des connaissances 

acquises : tests, dictées, travaux, etc. 

 

Épreuve CSVDC de lecture en deuxième 

année les 30 et 31 mai.   

 

Lire (40%) x x x x x x 

Écrire (40%) - x x  x x 

Communiquer 

oralement 

(20%) 
- x x x x x 

Mathématique  

Évaluations en résolution de problèmes: 

planification d’étapes à franchir, repérage 

d’informations pertinentes, application des 

processus et concepts requis, etc.   

 

Évaluations en raisonnement mathé-

matique : exercices sur les opérations et les 

concepts mathématiques (croissant, 

décroissant, bonds, etc.).  

 

Évaluations régulières des connaissances 

acquises : tests, dictées de nombres, 

travaux, observations, etc. 

 

Épreuve CSVDC de mathématique en 

deuxième année à compter du 24 mai.   

 

Résoudre une 

situation 

problème 

(30%) 

- x x  x x 

Utiliser un 

raisonnement 

mathématique 

(70%) 

x x x x x x 

Anglais  

Échanges en classe, emploi de mots pour 

interpréter des comptines et chansons, 

compréhension de textes écrits et oraux. 

 

Communiquer 

oralement 

(45%) 
x - x x - x 

Comprendre 

des textes lus 

et entendus 

(35%) 

- x x - x x 

 

Éthique et 

culture religieuse 

 

Compréhension des phénomènes, analyses de situations, 

comparaisons de points de vue, pratique du dialogue, 

réflexions, etc. 

- x x - x x 

 

Arts plastiques, 

Musique 

 

Création, appréciation  et interprétation d’œuvres, utilisation 

de techniques, etc. 
x x x x x x 

 

Éducation 

physique et à la 

santé 

 

Exécution d’actions motrices et enchaînements, 

coopération, règles de sécurité. Évaluations dans différents 

contextes: 

- agir : activités individuelles; 

- interagir : activités avec d’autres élèves;  

- adopter un mode de vie sain et actif.  

x x x x x x 


