
 

 

 

 Note de passage : 60% 

Autres renseignements importants : 
 

 De façon régulière, les connaissances seront évaluées afin d’en vérifier l’acquisition, la compréhension, l’application et la mobilisation. 

 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. 

 La compétence suivante fera l’objet de commentaires inscrits dans les bulletins à l’étape 3: Organiser son travail 

 Les évaluations prendront différentes formes : tests, travaux, exercices, projets, situations d’évaluation, observations, examens, dictées et entrevues. 

 

 

 

 
Communications Dates  Français Mathématiques Anglais Toutes autres 

matières 
Pondérations 

  Lire Écrire Communiquer Résoudre Raisonner Communiquer Comprendre   

Première 
communication 

12 octobre Vous recevrez une première communication écrite comportant des commentaires sur les apprentissages et le comportement de votre enfant. 

 
Étape 1 

 

Semaine 
du 12 

novembre 
    X  X 

Éduc. Phys. -

Arts 
20 % de l’année 

 
Étape 2 

 

Semaine 
du 11 mars X X X X X X  

Éthique et 
culture et 

religieuse - 
Musique 

20 % de l’année 

 
Étape 3 

 

Semaine 
du 1er 
juillet  

X X X X X X X 

Éduc. Phys. -
Musique - 
Éthique et 
culture et 

religieuse - Arts 

60 % de l’année 

 

ÉLÈVES DE 1re ANNÉE Renseignements sur la nature et les périodes 

d’évaluations 2018-2019 



 

 

 

 Pour les élèves de 2e année, les examens obligatoires de la CSBE de fin d’année en mathématique et en français (lecture et écriture) comptent pour 20% de la note de la 
3e étape. 

 Note de passage : 60% 

Autres renseignements importants : 
 

 De façon régulière, les connaissances seront évaluées afin d’en vérifier l’acquisition, la compréhension, l’application et la mobilisation. 

 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. 

 La compétence suivante fera l’objet de commentaires inscrits dans les bulletins à l’étape 3: Organiser son travail 

 Les évaluations prendront différentes formes : tests, travaux, exercices, projets, situations d’évaluation, observations, examens, dictées et entrevues. 

 

 

Communications Dates  Français Mathématiques Anglais Toutes autres 
matières 

Pondérations 

  Lire Écrire Communiquer Résoudre Raisonner Communiquer Comprendre   

Première 
communication 

12 octobre Vous recevrez une première communication écrite comportant des commentaires sur les apprentissages et le comportement de votre enfant. 

 
Étape 1 

 

Sem. du 12 
novembre 

X X   X  X 
Éduc. Phys - 

Arts 
20 % de l’année 

 
Étape 2 

 

Sem. du 11 
mars X X X X X X  

Éthique et 
culture et 

religieuse -
Musique 

20 % de l’année 

 
Étape 3 

 

Sem. du 1er  
juillet X X X X X X X 

Éduc. Phys -
Musique - Arts  

Éthique et 
culture et 
religieuse 

60 % de l’année 

ÉLÈVES DE 2e ANNÉE Renseignements sur la nature et les périodes 

d’évaluations 2018-2019 



  

 

 

 Pour les élèves de 4e année, les examens obligatoires du ministère de fin d’année en lecture et écriture comptent pour 20% de la note finale. 

 Pour les élèves de 4e année, les examens obligatoires de la CSBE de fin d’année en mathématique comptent pour 20% de la note de la 3e étape. 

 Note de passage : 60% 

Autres renseignements importants : 
 

 De façon régulière, les connaissances seront évaluées afin d’en vérifier l’acquisition, la compréhension, l’application et la mobilisation. 

 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. 

 La compétence suivante fera l’objet de commentaires inscrits dans les bulletins à l’étape 3: Organiser son travail  
 Les évaluations prendront différentes formes : tests, travaux, exercices, projets, situations d’évaluation, observations, examens, dictées et entrevues. 

Communications Dates  Français Mathématiques Anglais Toutes autres 
matières 

Pondérations 

  Lire Écrire Communiquer Résoudre Raisonner Communiquer Réinvestir Écrire   

Première 
communication 

12 octobre Vous recevrez une première communication écrite comportant des commentaires sur les apprentissages et le comportement de votre enfant. 

 
Étape 1 

 

Semaine 
du 12 

novembre 
X X   X X   

Éduc. Phys. - 
Arts - Univers 

social - Sciences 
20 % de l’année 

 
Étape 2 

 

Semaine 
du 11 mars X X  X X X X  

Éthique et 
culture et 

religieuse - 
Musique 

Univers social -  
Sciences 

20 % de l’année 

 
Étape 3 

 

Semaine 
du 1er  
juillet 

X X X X X X X X 

Éduc. Phys. -
Musique Arts -  

Éthique et 
culture et 

religieuse - 
Univers social - 

Sciences 

60 % de l’année 

Renseignements sur la nature et les périodes 

d’évaluations 2018-2019 

ÉLÈVES DU 2e CYCLE 



 

 

 

 Pour les élèves de 6e année, les examens obligatoires du ministère de fin d’année en lecture, écriture et mathématique comptent pour 20% de la note finale. 

 Note de passage : 60% 

Autres renseignements importants : 
 

 De façon régulière, les connaissances seront évaluées afin d’en vérifier l’acquisition, la compréhension, l’application et la mobilisation. 

 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. 

 La compétence suivante fera l’objet de commentaires inscrits dans les bulletins à l’étape 3: organiser son travail 
 Les évaluations prendront différentes formes : tests, travaux, exercices, projets, situations d’évaluation, observations, examens, dictées et entrevues. 

 

Communications Dates  Français Mathématiques Anglais Toutes autres 
matières 

Pondérations 

  Lire Écrire Communiquer Résoudre Raisonner Communiquer Réinvestir Écrire   

Première 
communication 

12 octobre Vous recevrez une première communication écrite comportant des commentaires sur les apprentissages et le comportement de votre enfant. 

 
Étape 1 

 

Semaine 
du 12 

novembre 
X X   X  X   

Éduc. Phys. - 
Arts - Univers 

social - Sciences 
20 % de l’année 

 
Étape 2 

 

Semaine 
du 11 mars X X  X X X X  

Éthique et 
culture et 

religieuse -
Musique 

Univers social - 
Sciences 

20 % de l’année 

 
Étape 3 

 

Semaine 
du 1er  
juillet 

X X X X X X X X 

Éduc. Phys. - 
Musique - Arts -  

Éthique et 
culture et 

religieuse -  
Univers social - 

Sciences 

60 % de l’année 

Renseignements sur la nature et les périodes 

d’évaluations 2018-2019 

ÉLÈVES DU 3e CYCLE 


