
Voici les informations concernant les communications officielles que vous 

recevrez durant l’année scolaire. 

 

Première communication : 

 Commentaire sur les apprentissages et le comportement de votre enfant. 

 Dépôt de la communication sur le portail Edu-groupe Parents entre le 11 et 

le 14 octobre 2017. 

 

Bulletin 1 : 

 Étape du 24 août au 10 novembre (51 jours). 

 Cette étape compte pour 20 % du résultat final de l’année. 

 Dépôt du bulletin sur le portail Edu-groupe Parents entre le 15 et le 20 

novembre 2017. 

 

Bulletin 2 : 

 Étape du 13 novembre au 02 mars (65 jours). 

 Cette étape compte pour 20 % du résultat final de l’année. 

 Dépôt du bulletin sur le portail Édu-groupe Parents entre le 14 et le 15 

mars 2018. 

 Possibilité de rencontre avec l’enseignant au besoin. 

 

Bulletin 3 : 

 Étape du 13 mars au 20 juin (64 jours). 

 Cette étape compte pour 60 % du résultat final de l’année. 

 Bulletin acheminé par la poste et dépôt de celui-ci sur le portail Édu-groupe 

Parents la 1re semaine de juillet. 

 

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.  

 

Qualité de la langue française 

 

Dans notre école, la qualité de la langue parlée et écrite est reconnue dans 

toutes les activités d’apprentissage et d’évaluation. 

 

En cours d’apprentissage, les enseignants offriront une rétroaction régulière à 

l’élève au sujet de la qualité de la langue parlée et écrite. Ils accompagneront 

les élèves à cet effet au moment des causeries et ils fourniront une évaluation 

continue de la qualité de la langue à travers toutes les activités en classe. 
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NATURE ET MOMENT 
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2e année du 3e cycle 
 

   _______________________________________________________ 

 
 Légende du bulletin :  

 

 

Seuil de 
réussite 

60 % 

 
L’élève répond  aux attentes (60 à 100 %) 
 

 
L’élève est en deçà (ou nettement en deçà) des attentes 
prévues (59% et moins) 
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Voici des renseignements au sujet des principales évaluations des apprentissages de votre enfant au cours de la présente année scolaire 
 

Niveau ou cycle  2e année du 3e cycle (Profils : anglais+, arts-multimédias, santé globale et scientifique) 

Discipline 

Étape 1 : novembre Étape 2 : février Étape 3 : juin 
 

MELS 

 
Évaluation des 

apprentissages en 
cours d’étape 

 
Évaluation de fin 

d’étape 

 
Évaluation des 

apprentissages en 
cours d’étape 

 
Évaluation de fin 

d’étape 

 
Évaluation des 

apprentissages en 
cours d’étape 

 
Évaluation de fin 
d’année locale ou 

CS* 

  
* Épreuve de fin 

de cycle 

Français, langue 
d’enseignement 

Écrire (40 %) ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ -  * 
Lire (40 %) ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ -  * 
Communiquer oralement 
(20 %) ◊ ◊ ◊ - ◊ -   

Mathématique 

Résoudre une situation 
problème (30 %) ◊ L ◊ L ◊ -  * 
Utiliser un raisonnement 
mathématique (70 %) ◊ L ◊ L ◊ -  * 

Anglais, langue 
seconde 

Communiquer oralement 
en anglais (45 %) ◊ - - - ◊ CS   
Comprendre des textes lus 
et entendus (35 %) ◊(A+) - ◊ - ◊ CS   

Écrire des textes (20 %) ◊(A+) - ◊ - ◊ CS   
Géographie, histoire et éducation à la citoyenneté ◊ - ◊ - ◊ -   
Science et technologie   ◊ - ◊ - ◊ -   
Éthique et culture religieuse - - ◊ - ◊ -   
Arts plastiques ◊ -     ◊(AMM) - ◊ -   
Musique ◊(Harm) - ◊ - ◊ -   
Éducation physique et à la santé ◊ - ◊ - ◊ -   

 

  
 ◊ : Évaluation sur une base hebdomadaire ou cyclique élaborée par l’enseignant 

CS : Épreuve de la commission scolaire 
L : Épreuve locale élaborée à l’école par une équipe de titulaires ou par un enseignant-spécialiste 

 

*Épreuves locales, CS ou uniques du ministère de 

l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) 

 

* 20 % à la fin du cycle (étape 4) 


