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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 15 octobre 
 

Bulletin 1 
 

➢ Étape : 29 août au 8 novembre  

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

➢ Bulletin remis aux parents le 21 novembre lors de la rencontre avec les enseignants. 
 

Bulletin 2 

 

➢ Étape : 11 novembre au 13 février  

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

➢ Bulletin disponible sur le portail dans la semaine du 24 février 2020. 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 6ième année, les résultats aux épreuves obligatoires du MÉES comptent pour 20% de l’année. 

Bulletin disponible sur le portail dans la semaine du 6 juillet 2020. 
 

 

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 
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Consignation des compétences disciplinaires au bulletin 

 

Discipline Tâches Compétence Bulletin 

1 2 3 

Français Évaluation en lecture à chaque étape : lecture et 

compréhension de textes courants et d’œuvres littéraires, 

comparaison, questionnaire, etc. 

 

Évaluation en écriture: production écrite, exercices de 

vocabulaire, de grammaire, etc. 

 

Évaluation de la communication orale: production d’un 

message clair, présentation d’un projet, etc. 

 

Évaluation  régulière des connaissances acquises : tests, 

dictées, travaux, etc. 

 

En sixième année, épreuve de lecture du MÉES les 30 mai au 

1er juin et épreuve d’écriture du Mels les 8 et 9 juin.  

Lire (40%) x x x 

Écrire (40%) x x x 

Communiquer 

oralement (20%) 

x x x 

Mathématique Évaluation en résolution de problèmes: planification 

d’étapes à franchir, repérage d’informations pertinentes, 

application des processus et concepts requis, etc.   

 

Évaluation en raisonnement mathématique : exercices sur les 

opérations et les concepts mathématiques. 

 

Évaluation régulière des connaissances acquises : tests, 

travaux, observations, etc. 

 

En sixième année, épreuve du MÉES en mathématique à 

compter du 24 mai.  

Résoudre une situation 

problème (30%) 

x x x 

Utiliser un 

raisonnement 

mathématique (70%) 

x x x 

Anglais Échanges en classe, ateliers de conversations et 

communications, compréhension de textes écrits et oraux, 

petites compositions et rédaction de textes.  

 

 

Communiquer 

oralement (45%) 

- x x 

Comprendre des 

textes lus et entendus 

(35%) 

x - x 

Écrire des textes (20%) - x x 

Sciences et technologies Situations en lien avec la démarche expérimentale, la conception, 

l’analyse d’objets techniques. Explication des phénomènes. 

x x x 

Géographie, histoire et éducation à 

la citoyenneté 

Activités de repérage dans l’espace et dans le temps, exercices sur la 

connaissance de faits reliés aux différentes sociétés, description de 

territoires, comparaison de sociétés et de territoires, explication 

d’évènements 

x x x 

Éthique et culture religieuse Activités de connaissances, description de phénomènes, analyse de 

situations, comparaison de points de vue, pratique du dialogue, etc. 

- x x 

Arts plastiques, Musique Création, appréciation d’une œuvre, interprétation d’une œuvre 

musicale, utilisation de techniques, etc. 

- 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 


