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RENSEIGNEMENTS À TRANSMETTRE AUX PARENTS EN DÉBUT D’ANNÉE 
RELATIVEMENT À LA NATURE ET À LA PÉRIODE DES PRINCIPALES ÉVALUATIONS 

 
Voici des renseignements au sujet des principales évaluations des apprentissages de votre enfant au cours de la présente année 
scolaire. 

 

Année scolaire 2018-2019 
Principales évaluations 

Français, langue 
d’enseignement 

      
Évalué aux étapes 1, 3, 4 et 6 (bilan) au moyen d’activités ouvertes, de situations d’apprentissage et 
d’évaluation, du portfolio, de dictées, de travaux pratiques, de projets, etc. 
 

Mathématique 

      
Évaluée aux étapes 1, 3, 4 et 6 (bilan) au moyen d’activités ouvertes, de situations d’apprentissage et 
d’évaluation, du portfolio, de minitests, de travaux pratiques, etc. 
 

Anglais 
Évalué aux étapes 2, 3, 5 et 6 (bilan) au moyen de situations d’apprentissage et d’évaluation, d’exposés 
oraux, etc. 
 

Éducation physique 
Évaluée aux étapes 2, 3, 5 et 6 (bilan) au moyen de situations d’apprentissage et d’évaluation, mises en 
situations, observations selon des critères, etc. 
 

Arts plastiques Évalués aux étapes 1, 3, 4 et 6 (bilan) au moyen d’activités de création et d’appréciation artistique. 
 

Univers social, Science et  
technologie et Éthique et 
culture religieuse 

Évalués aux étapes 1, 3, 4 et 6 (bilan) au moyen d’activités ouvertes, de projets et d’autres activités.  
Univers social et Science et technologie ne sont pas évalués au 1er cycle. 

Autre Art  
(spécifié dans le bulletin) 

Évalué aux étapes 3 et 6 (bilan) au moyen d’activités ouvertes et de projets, etc. 
 

Compétences transversales 
(Nos Valeurs) 

L’autonomie, la collaboration, la créativité et l’ouverture sont évalués aux étapes 2 et 5 au moyen de 
l’agenda, des ateliers, de conseils de coopération, d’activités en lien avec l’Arbre des valeurs, etc. 
 

 

 
Commentaires sur les apprentissages 

 

À chaque bulletin, un commentaire sur les apprentissages et/ou sur le développement des différentes compétences sera inscrit. De 
plus, différents moyens pourront être utilisés pour favoriser la communication avec vous : l’agenda, les courriels, les appels 
téléphoniques, les rencontres, etc. Nous favorisons une communication dans les sens (école → maison et maison → école) 
 
 
Précision 
 

Notez bien que les élèves de 6e année utiliseront les épreuves ministérielles obligatoires. Le jugement professionnel des 
enseignantes demeure toutefois prioritaire. Vous serez informés des dates en cours d’année.  
 
Si des changements importants sont apportés en cours d’année à ce qui est prévu en matière d’évaluation des apprentissages de 
votre enfant, nous vous en informerons. Pour obtenir plus d’informations au sujet de l’évaluation, n’hésitez pas à consulter 
l’enseignant de votre enfant. 
 

 

École Étoile filante 
5619, chemin de la Côte-Saint-Antoine 
514-596-5682 



mc/140918 
 

 
 
 
Nous vous rappelons également les dates des communications officielles que vous recevrez durant l’année :  
 

Communications officielles de l’année 
 
Première communication Au plus tard le 15 octobre 2018 
Premier bulletin Semaine du 19 novembre 2018 
Deuxième bulletin Semaine du 25 février 2019 
Troisième bulletin Au plus tard au début juillet 2019 
 
 
De plus, nous tenons à vous rappeler la légende utilisée dans le bulletin afin d’augmenter la clarté des évaluations qui vous seront 
transmises.  
 

LÉGENDE 
Étapes 1 à 5 Étape 6 : bilan de fin de cycle 

1    Dépasse les attentes prévues à l’étape 
2    Satisfait clairement aux attentes prévues à l’étape 
3    Satisfait minimalement aux attentes prévues à 
l’étape 
 

A   Compétence développée de façon marquée 
B   Compétence développée de façon assurée 
C   Compétence développée de façon acceptable  

4    Est en-dessous des attentes prévues à l’étape 
5    Est nettement en-dessous des attentes prévues à     
l’étape 
 

D   Compétence peu développée (échec) 
E  Compétence très peu développée (échec) 

  
NÉ  Non-évalué       ↑ Amélioration          ↓ Relâchement 
  

  

 


