Bonjour chers parents,
Voici quelques informations concernant le bulletin scolaire de votre enfant.
La première communication sera remise le 15 octobre au plus tard.
Les bulletins seront disponibles sur le portail aux dates suivantes :
20 novembre 2019
*Notez que les rencontres de parents auront lieu le 21 novembre en
soirée et le 22 durant la journée pédagogique.
15 mars 2020
30 juin 2020
Le bulletin comporte 3 étapes dont la pondération est la même pour l’ensemble des écoles du
Québec, soit :
 20% pour les résultats de la 1re étape
 20% pour ceux de la 2e étape
 60% pour ceux de la 3e étape.
Vous trouverez un tableau qui vous donnera les détails de la pondération pour chaque matière à
chaque degré et sur les autres compétences qui feront l’objet de commentaires.
Pour les élèves de 4e et 6e année, les examens du MÉES comptent pour 20% de la note globale de
l’année. Il est donc primordial que votre enfant soit présent lors de ces épreuves en fin d’année.
Seul un billet médical peut justifier une absence, mais pas nécessairement une reprise.
Les dates des épreuves seront :
4e année :
27 et 28 mai 2020
Du 2 au 4 juin 2020
6e année :

21 et 22 mai 2020
27 et 28 mai 2020
Du 8 au 12 juin 2020

Français lecture
Français écriture
Français lecture
Français écriture
Mathématique

Les compétences des élèves seront cotées dans toutes les matières tout au long de l’année. De plus,
de façon régulière, les connaissances acquises seront évaluées par différents moyens (revue de
semaine, dictée, contrôle …)
Si vous désirez de plus amples informations, il nous fera plaisir de répondre à vos questions.
Julie Vallée
Directrice

Directrice adjointe
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NORMES ET MODALITÉS
FRÉQUENCE D’ÉVALUATION DES COMPÉTENCES
Primaire régulier
1er CYCLE
1re année
ÉTAPE
Compétences disciplinaires

1

2

2e CYCLE

2e année
3

4

5

3e année
6

20% 20% 60% 20% 20% 60%

1

2

3e CYCLE
4e année

3

4

5

5e année
6

20% 20% 60% 20% 20% 60%

1

2

6e année
3

4

5

6

20% 20% 60% 20% 20% 60%

Français
Lire
Examen de fin d’année uniformisé à la
3e étape



































Écrire
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Communique oralement



Mathématique
Résoudre une situation-problème
Utiliser un raisonnement mathématique

Anglais
Comprendre des textes entendus
(1er cycle)
lus et entendus (2e et 3e cycle)
Communiquer oralement en anglais
1er cycle)
Interagir oralement (2e cycle et 3e cycle)
Écrire des textes
15% (2e cycle)
20% (3e cycle)
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Éthique et culture religieuse
Réfléchir sur des questions éthiques
Manifester une compréhension du
phénomène religieux - Pratiquer le dialogue
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Musique
Inventer et interpréter des pièces musicales
Apprécier des œuvres musicales

Danse
Inventer et interpréter des danses
Apprécier des œuvres chorégraphiques

Éducation phys. et à la santé
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

Science et technologie
Proposer des explications ou des solutions à
des problèmes d’ordre scientifique ou
technologique. Mettre à profit les outils,
objets et procédés de la science et de la
technologie.
Communiquer à l’aide des langages utilisés
en science et en technologie.

Géo., hist. et éduc. à la cit.
Lire l’organisation d’une société sur son
territoire.
Interpréter le changement dans une société
et sur son territoire.
S’ouvrir à la diversité des sociétés et de leur
territoire.

Arts plastiques
Réaliser des créations plastiques
personnelles et médiatiques.
Avec la musique et la danse dans le
Apprécier des œuvres d’art, des objets
volet culturel, le 1er cycle fait le choix
culturels du patrimoine artistique, des
d’être exempté de cette discipline.
images médiatiques, ses réalisations et celles
de ses camarades.

* : commentaires inscrits par le spécialiste sur le document « PREMIÈRE COMMUNICATION » et remis à la fin de la 1re étape pour certains élèves.
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Choix et fréquence de commentaires des autres compétences

1er CYCLE

Compétences transversales
1re année
ÉTAPE

1

2

2e CYCLE
2e année

3

4

5

3e année
6

1

2

3e CYCLE
4e année

3

4

5

5e année
6

1

2

6e année
3

4

5

6

Ordre intellectuel
Exercer son jugement critique
Ordre personnel et social
Coopérer
Ordre méthodologique
Se donner des méthodes de travail
efficaces













Ordre de la communication
Communiquer de façon appropriée

Préscolaire
Fréquences d’évaluation des compétences
COMPÉTENCES
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Se développer sur le plan sensoriel
Développer sa personnalité
Entrer en relation avec les autres
Communiquer oralement
Se familiariser avec son environnement
Mener à terme des projets et des activités

1er bulletin

2e bulletin

X
X
X

X
X
X
X
X
X

3e bulletin
(Bilan)
X
X
X
X
X
X
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Examens du MÉES :
Une épreuve obligatoire du MÉES est administrée en français écriture en fin d’année en 4e et en 6e et compte pour 20% de la note finale.
Une épreuve obligatoire du MÉES est administrée en français lecture en fin d’année en 4e et 6e et compte pour 20% de la note finale.
Une épreuve obligatoire du MÉES est administrée en mathématique (raisonner et résoudre) en fin d’année en 6e et compte pour 20% de la note finale.

4e année :

27 et 28 mai 2020 – Français lecture
Du 2 au 4 juin 2020 – Français écriture

6e année :

21 et 22 mai 2020 – Français lecture
27 et 28 mai 2020 – Français écriture
Du 8 au 12 juin 2020 - Mathématique

Fin d’étapes :
Première étape : le 8 novembre 2019
Deuxième étape : le 28 février 2020
Troisième étape : le 23 juin 2020

La disponibilité des bulletins sur le portail :
Première communication : 15 octobre 2019 (une copie papier sera remise)
1er bulletin : 20 novembre 2019
2e bulletin : 15 mars 2020
3e bulletin : 30 juin 2020
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