Nature et période
des principales évaluations
Année scolaire : 2018-2019

T 450 471-2819 F 450 471-6984
2955, boulevard de la Pinière, Terrebonne QC J6X 0A3

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 12 octobre 2018.

1er bulletin

Le premier bulletin sera disponible via la section PARENTS du site Internet de l’école le 19 novembre 2018.
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 12 mars 2019.
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 25 juin 2019.
Ce bulletin comptera pour 60 % du résultat final de l’année.

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

6e année :
- 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

Organiser son travail

Savoir communiquer

Étape 3

Exercer son jugement critique

Travailler en équipe

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.

Section 2 : Activités évaluatives
201
Classe :_______________________________________________

Mme Lacroix
Titulaire : _____________________________________________

Domaine des langues
Français
langue d'enseignement

Enseignant(e) :
Mme Lacroix

English
Language Arts

Enseignant(e) :
Miss Dell'Aquila

Espagnol

Enseignant(e) :
Srta Campos

À chaque étape, les élèves seront évalués en lecture, en écriture et à l’oral. En lecture, des entretiens en sous-groupes, des
compréhensions de textes et des lectures à voix haute seront réalisés. En écriture, il y aura des dictées, des rédactions spontanées et
dirigées, des productions d'écriture ainsi que des évaluations de grammaire. À l'oral, des discussions quotidiennes, des présentations orales
et le respect des règles de communication feront l'objet d'évaluations. De façon hebdomadaire et à chaque fin d'étape, des situations
d’apprentissage et d’évaluation (révision) seront administrées.
La compétence "produces written and media texts" sera évaluée à chaque étape par des dictées hebdomadaires ainsi que par des travaux
dans le journal de l'élève. La compétence "Reads and listens to spoken, written and media texts" sera évaluée par le DRA (developmental
reading assessment) une fois par année (mai) et ensuite par la lecture guidée en classe. Des observations seront faites lors des "cinq au
quotidien". Il y aura aussi, à l'occasion (1 à 2 fois par étape), des exercices de compréhension de lecture. L'oral sera évalué deux fois par
étape par des exposés.

Les élèves seront évalués tout au long de l'année en communication orale. Cette compétence comporte deux éléments: comprendre les
messages exprimés oralement et utiliser l'espagnol pour communiquer. À chaque étape, les élèves feront des présentation orales. Au niveau
de la compréhension écrite, les élèves seront évalués sur l'utilisation des stratégies d'écriture à chaque étape. Les élèves feront aussi de
courtes dictées avec les mots de vocabulaire appris. Finalement, la compréhension de lecture sera évaluée à travers des courts textes
adaptées à leur niveau.

Domaine de la mathématique
Mathématique

Enseignant(e) :
Miss Dell'Aquila

Les élèves auront une évaluation globale à la fin de chaque mois touchant les concepts vues en classe. Le cahier de
mathématiques sera utilisé pour évaluer la compréhension et vérifier l'utilisation du raisonnement mathématique. La
compétence "résoudre une situation-problème" sera évaluée, quant à elle, à travers les travaux faits en classe. Les
élèves auront une évaluation à la fin de chaque étape touchant les concepts des thèmes appris.

Domaine des arts
Arts plastiques

Enseignant(e) :
Srta Campos

Musique

Enseignant(e) :
Srta Ramón

Les cours d'arts plastiques comportent les compétences suivantes: réaliser des créations plastiques personnelles,
réaliser des créations plastiques médiatiques et interpréter des oeuvres plastiques telles que des objets du
patrimoine, des images médiatiques, ses propres réalisations et celles de ses pairs. À chaque étape, il y aura au
moins deux projets qui toucheront les trois compétences à évaluer.
Les compétences suivantes seront évaluées en musique : inventer des pièces vocales et instrumentales,
interpréter des pièces musicales et apprécier des œuvres musicales, ses propres réalisations et celles de ses
pairs. L’évaluation sera faite à travers les travaux en classe, les exercices théoriques, l'écoute et l'appréciation
d’œuvres musicales (styles et époques variés).

Domaine du développement personnel
Éthique et culture
religieuse

Enseignant(e) :
Mme Lacroix

Éducation physique

Enseignant(e) :
Miss Priest

En ECR, les élèves seront évalués sur les compétences suivantes : Éthique, dialogue et compréhension du phénomène religieux. De façon
régulière au cours de l’année scolaire, les compétences et les connaissances seront évaluées par différents moyens : projets, activités
diverses, situations d’apprentissage et d’évaluation sur les différents thèmes du programme, observations, échanges, travaux, conseil de
coopération et mises en situation. À noter: La compétence "manifeste une compréhension du phénomène religieux" n'est pas évaluée à la
1ère étape.

Trois compétences seront évaluées en éducation physique: Agir dans divers contextes de pratique d'activités
physiques, interagir dans divers contextes d'activités physiques et adopter un mode de vie sain et actif. Elles
seront évaluées en action et grâce à des travaux et des recherches qu'auront à effectuer les élèves. À noter: La
compétence "Adopter un mode de vie sain et actif" n'est pas évaluée à la 1ère étape.

Si des changements importants sont apportés en matière d’évaluation des apprentissages, l’enseignant(e) de votre enfant vous en informera.

