
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
DDOOCCUUMMEENNTT  DD’’IINNFFOORRMMAATTIIOONN    

SSUURR  LLAA  NNAATTUURREE  EETT  LLEESS  MMOOMMEENNTTSS  DDEESS  PPRRIINNCCIIPPAALLEESS  

ÉÉVVAALLUUAATTIIOONNSS  



CALENDRIER DES ETAPES 

Étape 1 20 % Du 30 août au 11 novembre 2022 

Étape 2 20 % Du 14 novembre au 24 février 2023 

Étape 3 60 % Du 25 février au 22 juin 2023 
 
 

REMISE DES COMMUNICATIONS OFFICIELLES 

COMMUNICATION 
DATE DE LA DISPONIBILITE DES 

BULLETINS SUR MOZAIK COMMENTAIRES 

1re communication Le 14 octobre 2022 Commentaires sur les apprentissages et le comportement de votre enfant. 

Bulletin étape 1 Le 18 novembre 2022 1re rencontre de parents le 23 novembre 2022.  

Bulletin étape 2 Le 1er mars 2023 2e rencontre de parents dans la semaine du 27 février 2023 sur rendez-vous.  

Bulletin étape 3 27 juin 2023 Comprend le bilan des apprentissages, le résultat final de chaque 
compétence ainsi que la décision de passage.  

 
 

LES COMPETENCES SUIVANTES FERONT AUSSI L’OBJET DE COMMENTAIRES INSCRITS DANS LES BULLETINS* 

2022 - 2023 Exercer son jugement critique * 
 

 *Le commentaire sera inscrit au bulletin de l’étape 3 de l’année scolaire



Résumé des principales évaluations des apprentissages 
de votre enfant au cours de l’année scolaire. 

 

Français, langue 
d’enseignement 

À la fin de chaque étape, les élèves seront évalués en lecture et en écriture.  Cependant, les 
élèves du 1er cycle ne seront pas évalués en écriture à la 1re étape à l’exception des élèves de 
la classe de 2e et 3e années. De plus, de façon régulière, les connaissances acquises seront 
évaluées par différents moyens. 
 
Pour les élèves de 4e et 6eannées, une épreuve obligatoire du ministère de l’Éducation en 
écriture et en lecture sera administrée à la fin de l’année.   Ces épreuves compteront pour 
10 % du résultat final. 
 
Les élèves seront évalués aux étapes 2 et 3 pour la communication orale.  

Mathématique 

Les élèves du 1er cycle et de la 3e année ne seront pas évalués en situations problèmes à la 1re 
étape, ainsi que les élèves de 4e année qui sont en 3e – 4e années.  De plus, de façon régulière, 
les concepts acquis en mathématique seront évalués. 
 
Pour les élèves de 6e année, une épreuve obligatoire du ministère de l’Éducation leur sera 
administrée à la fin de l’année.  Celle-ci comptera pour 10% du résultat final. 

Science et 
technologie 

Pour les élèves du 2e et 3e cycles, une note se retrouvera aux étapes 2 et 3.  Le résultat sera 
composé d’observations et d’évaluations.    1er cycle  pas noté 

Géographie, histoire 
et éducation à la 
citoyenneté 

Pour les élèves du 2e et 3e cycles, une note se retrouvera aux étapes 2 et 3.  Le résultat sera 
composé d’observations et d’évaluations.     1er cycle  pas noté 

Arts plastiques 
Une note se retrouvera aux étape 1 et 3.  Le résultat sera constitué de l’analyse de 
réalisations artistiques et du respect des consignes techniques, des grilles d’observations et 
des échanges avec les élèves. 

Éthique et culture 
religieuse 

Une note se retrouvera aux étapes 2 et 3.  Elle sera constituée de grilles d’observations, des 
échanges avec l’élève et d’évaluations. 

Éducation physique 

Pour tous les cycles : 
À chaque étape, l’élève sera évalué selon la compétence 1 - Agir et interagir dans divers 
contextes de pratique d’activités physiques. Dans cette compétence, la section Agir sera 
évaluée dans des activités telles que courir, lancer, attraper, dribbler, la gymnastique, 
l’athlétisme, etc. La section Interagir sera évaluée dans des activités telles que le diamant, le 
volleyball, le handball, le soccer, le basketball, le kinball, etc.   
La compétence Adopter un mode de vie sain et actif sera évaluée aux étapes 2 et 3. Le 
costume, l’échauffement, les parties du corps, l’alimentation, le tabagisme, l’activité 
physique et la sécurité seront des thèmes abordés visant l’évaluation de cette compétence. La 
participation aux programmes du RSEQ tels que : Le concours de dessin, le Défi Moi j’croque 
et le Défi des cubes énergie est prise en considération dans l’évaluation.  

Musique  

Aux étapes 2 et 3, la compétence Apprécier sera évaluée en fonction du répertoire choisi.  
Aux étapes 2 et 3, les compétences Inventer et interpréter seront évaluées à travers divers 
moyens sonores tels que : voix, percussions, flûte à bec ou autres. Ces évaluations seront 
effectuées par le biais d’observations directes critériées, de situations d’apprentissage et 
d’évaluation (SAÉ) et autres outils d’évaluation tout au long de l’étape.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Anglais 1er cycle : 

1re année et 2e année   
Une note se retrouve à chaque étape. Le résultat sera constitué de grilles d’observations 
consignées lors des chansons, des histoires, des activités dirigées et des jeux. 
 
Étape 1 : Mobiliser sa compréhension de textes entendus.  
Étape 2 : Communiquer oralement.  
Étape 3 : Les deux compétences seront évaluées. 
 
2e cycle :  

3e année et 4e année 
Une note se retrouve à chaque étape. Le résultat sera constitué d’évaluations 
traditionnelles écrites et orales, ainsi que d’observations. 
 
Étape 1 :  Communiquer oralement.  
Étape 2 :  Comprendre des textes lus et entendus.     Écrire des textes. 
Étape 3 : Les trois compétences seront évaluées. 
 
3e cycle :  

5e année 
Une note se retrouve à chaque étape. Le résultat sera constitué d’évaluations 
traditionnelles écrites et orales, ainsi que d’observations. 
 
Étape 1 :   Communiquer oralement.    
Étape 2 :   Comprendre des textes lus et entendus.   Écrire des textes. 
Étape 3 :  Les trois compétences seront évaluées. 

6e année   
Une note se retrouve à chaque étape. Le résultat sera constitué d’évaluations 
traditionnelles écrites et orales, ainsi que d’observations. En 6e année, un examen du 
Centre de services scolaire comptera pour 10 % de la 3e étape. 
 
Étape 1 :  Communiquer oralement.    
Étape 2 :  Comprendre des textes lus et entendus. Écrire des textes. 
Étape 3 : Les trois compétences seront évaluées. 
 



LES ÉPREUVES COMMISSION ET DU MELS 
 

 L’élève qui ne se présente pas à une épreuve obligatoire sans raison valable, maladie ou décès, 
pourrait avoir son résultat d’examen à 0.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMMENT ACCOMPAGNER MON ENFANT 
 

 Avoir une attitude positive face à l’école. 

 Lui poser des questions sur sa journée, son travail scolaire. 

 Établir une routine pour les devoirs et les leçons. 

   Raconter une histoire, lire à tour de rôle.  

 Lui poser des questions après sa lecture. (Qui est le personnage?  Quand se déroule l’action? Où 
est-ce que ça se passe? etc.) 

 Lui faire redire dans ses mots ce qu’il vient de lire. 

 Pour les mots d’orthographe, lui faire écrire plus d’une fois, lui faire épeler le mot, lui faire écrire à 
l’ordinateur ou sur un tableau. 

   Demander oralement ou par écrit les jeux d’additions, soustractions, multiplications et divisions 
       pour développer le calcul mental. 

 


