
 
 

 1re communication écrite 
La 1re communication, que vous recevrez au plus tard le 13 octobre 2016, vous informera sur les 
apprentissages et les comportements de votre enfant. 

 

 Bulletins d’étape 
L’évaluation portera sur les aspects suivants des disciplines selon la fréquence indiquée. La 
nature des principales évaluations est indiquée pour chaque étape et correspond aux principaux 
moyens d’évaluation décrits dans la légende au bas du tableau.   

 

DISCIPLINES 1re  étape 2e étape 
3e et dernière 
étape 

Français, langue 
d’enseignement 

Lire 
3 3, 4 3, 4, 6 

Les élèves avancent à leur rythme. 

Écrire 
2 2 2, 6 
Les élèves avancent à leur rythme. 

Communiquer oralement 
1 1, 7 1, 7, 6 

Les élèves avancent à leur rythme. 

Anglais, langue 
seconde 

Communiquer oralement 
en anglais 

1 1 1, 6 

Comprendre des textes 
lus et entendus 

3, 4 3, 4 3, 4, 6 

Écrire des textes 2 2 2, 6 

Mathématique 

Résoudre une situation-
problème 

Examen à la fin des cahiers ainsi qu’un examen de fin 
d’année.  Les élèves avancent à leur rythme. 

Utiliser un raisonnement 
mathématique  

Examen à la fin des chapitres et des cahiers ainsi qu’un 
examen de fin d’année.  Les élèves avancent à leur 
rythme. 

Exploration professionnelle 
(PPPFP et AiEFP) 

Compétences spécifiques en 
lien avec les stages choisis 

 
5 et 

observations 
1, 5 et observations 

Exploration de la formation 
professionnelle 
(PPPFP et AiEFP) 

Compétences spécifiques en 
lien avec les stages choisis 

 
5 et 

observations 
1, 5 et observations 

Sensibilisation à 
l’entrepreneuriat  
(PPPFP et AiEFP) 

 1, 5 5 1, 5 

Préparation au marché du 
travail (FMS) 

 1, 5 5 1, 5 

Préparation à l’exercice d’un 
métier semi-spécialisé  
(FMS) 

Compétences spécifiques en 
lien avec les stages choisis 

 
5 et 

observations 
1, 5 et observations 

Autre compétence Organiser son travail   Observations diverses 

 

*Légende  
 1 – Exposés oraux/expression 4 – Situation de réinvestissement de la 6 – Examen de fin d’année 
       orale/présentation orale       compréhension 
 2 – Projet d’écriture/situation d’écriture 5 – Participation et investissement 7 – Situation d’écoute 
 3 – Activités de lecture 
 

Les bulletins seront distribués aux parents aux dates suivantes : 

 1re communication : 14 octobre 2016 (courriel) 

 1re étape : 17  novembre 2016 (à la PBV) 

 2e étape : 14 mars 2017 (courriel) 

 3e étape : Semaine du 3 juillet 2017 (courriel) 


