
  INFORMATION SUR L’ÉVALUATION DES APPRENTISSAGES 
          ET LE BULLETIN SCOLAIRE 2022-2023 

1ER CYCLE 
Conformément au régime pédagogique et dans le respect du programme de formation de l’école québécoise, nous vous 
transmettons les renseignements concernant les principales évaluations des apprentissages de votre enfant au cours de 
l’année scolaire 2022-2023. En cours d’année, vous recevrez une communication et trois bulletins. 

Communication écrite : 

 Première communication : remise au plus tard le vendredi 14 octobre 2022. 
 
Ces communications vous renseigneront sur les apprentissages et le comportement de votre enfant; 

Bulletins : 

 Étape 1 : Bulletin remis au plus tard le 18 novembre 2022 
 Étape 2 : Bulletin remis au plus tard le 16 mars 2023 
 Étape 3 : Bulletin remis au plus tard le10 juillet 2023 

Les notes écrites au bulletin représentent le résultat de l’ensemble des observations de l’enseignant. Ces observations 
portent sur les apprentissages que votre enfant a effectués dans diverses situations (dictées, projets, examens, travaux, 
réalisations, présentations, discussions, entrevues, observations, etc.). 

            20+20% +60% = Résultat final au bulletin 

                                  
                                          DISCIPLINE 

ÉTAPE 
1 

20% 

ÉTAPE 
2 

20% 

ÉTAPE 
3 

60% 

FRANÇAIS 

Lire √ √ √ 

Écrire √ √ √ 

Communiquer oralement en français  √ √ 

MATHÉMATIQUE 
Résoudre une situation problème  √ √ 

Utiliser un raisonnement mathématique √ √ √ 

ANGLAIS 

Communiquer oralement en anglais √  √ 

Comprendre des textes lus et entendus  √ √ 

Écrire des textes   √ √ 

ARTS PLASTIQUES   √ √ 

ART DRAMATIQUE   √ √ 

ÉDUCATION PHYSIQUE  √ √ √ 

ÉTHIQUE ET CULTURE RELIGIEUSE   √ √ 

 



 

 

Commentaires sur les apprentissages : 

Dans chacune des disciplines, 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 seront utilisés pour favoriser la 
communication avec vous : annotations dans le carnet de route, travaux envoyés à la maison, présentation du portfolio, etc. 

 

Autres informations : 

Une des compétences suivantes fera aussi l’objet de commentaires deux fois dans l’année, à la 1ère et la 3ème périodes. 

COMPÉTENCES ÉTAPE 1 
 

ÉTAPE 2 
 

ÉTAPE 3 

EXERCER SON JUGEMENT CRITIQUE    

ORGANISER SON TRAVAIL √ √ 

SAVOIR COMMUNIQUER   

TRAVAILLER EN ÉQUIPE   

 

 

 

_______________________________ 

Joël Deschamps 
Directeur 


