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Notez que les disciplines qui n’ont pas d’évaluation pendant les
horaires bloqués sont évaluées à divers moments en classe.

DOCUMENT D’INFORMATION
SUR L’ÉVALUATION

Année scolaire
2021-2022

Ce document a pour but de vous transmettre de
l’information générale à propos de la nature et des
moments des évaluations prévues pour votre enfant
pour chacune des disciplines à son horaire.
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ÉTAPE 2

27 août au 21 décembre

5 janvier au 23 juin
BULLETIN

DISCIPLINES

COMPÉTENCES OU VOLETS

Session de décembre

Résultat communiqué au
bulletin

FRANÇAIS

C1- Communiquer oralement en français

Edgie Etienne

C2- Lire des textes variés en français

Karine Derenoncourt

C3- Écrire des textes variés en français

MATHÉMATIQUE
Hélène Gauvreau

ANGLAIS
Ornella Camarda

C1- Résoudre une situation problème
C2- Utiliser un raisonnement mathématique
C1- Interagir oralement en anglais

Session de
Mars

5 mai

18 mai

X
X
X
X

X
X

X
X

Session du
8 au 23 juin

BULLETIN
Résultat communiqué au
bulletin

X

X
X
X

X
X

X
X

X

X
X
X

C3- Écrire et produire des textes

X
X
X

Histoire et éducation à la citoyenneté

X

X

X

X

X

X

C2- Réinvestir sa compréhension des textes

UNIVERS SOCIAL
Edgie Etienne
Karine Derenoncourt

ARTS PLASTIQUES
Florence L’Abbé
Lydiane St-Onge

ÉDUCATION PHYSIQUE
Patrick Saintier
Larry-Charles Bolivar

 Créer des images personnelles et médiatiques
 Apprécier des images

 Agir dans divers contextes de pratique d’activités physiques
 Interagir dans divers contextes de pratique d’activités physiques
 Adopter un mode de vie sain et actif


**Les élèves des groupes d’ILSS étant évalués en fonction de paliers évoquant le niveau d’acquisition de la langue, la communication de l’évaluation de cette compétence n’est pas obligatoire à la première étape. Nous laissons donc le soin à l’enseignant d’ILSS de
déterminer si les traces accumulées sont suffisantes pour communiquer un résultat à la fin de cette étape.

