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Discipline 

Étape 1 Étape 2 Étape 3 
 Épreuve de 

fin d’année 
par l’école 

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 
  

Français 

C1 Écrire (40 %) X  X  X X  20% 

C2 Lire (40 %) X  X  X X  20% 

C3 Communiquer 
oralement (20 %) 

  X  X  
 

 

À toutes les étapes, au moins deux des trois compétences seront évaluées (lecture, écriture et communication orale). Une partie des cours de français se fait en travail individuel où l’élève 
avance à son rythme dans du matériel adapté à son niveau scolaire.   

Au cour de l’année, les élèves auront à travailler des romans issus de la littérature jeunesse ou grand public.  Les évaluations en lecture porteront sur des textes variés, et ce, par différents 
moyens (compte rendu, cercle, appréciation critique, questionnaire, cahier, etc.).  

La compétence en écriture et les connaissances seront évaluées de diverses façons (dictées, cahier, exercices variés, productions écrites, etc.).   

La communication orale sera évaluée à travers des activités variées d’écoute et de prise de parole (prise de note, résumé, discussion d’équipe ou en grand groupe, exposés oraux, jeux de 
rôle, entrevue, etc.). 

Chaque élève sera évalué selon leur niveau d’apprentissage. Une annotation au bulletin indiquera le niveau évalué.  

 

 

Mathématique 

C1 Résoudre une 
situation problème 
(30 %) 

X  X  X X 
 

20 % 

C2 Utiliser un 
raisonnement 
mathématique (70 %) 

X  X  X X 
 

20 % 

À toutes les étapes, les élèves seront évalués sur la résolution de situation problème dans une proportion de 30 % par des tâches de mobilisation de connaissances contextualisées et sur 
l’utilisation de leur raisonnement mathématique dans une proportion de 70 % par des tâches d’acquisition et d’application de connaissances.  

La vérification des connaissances se fera sur une base régulière par des situations d‘application, des situations-problèmes et des exercices à l’intérieur des compétences : utiliser un 
raisonnement mathématique et résolution de situation-problème.  

Une partie des cours de mathématique se fait en travail individuel où l’élève avance à son rythme dans du matériel adapté à son niveau scolaire.   

Chaque élève sera évalué selon leur niveau d’apprentissage. Une annotation au bulletin indiquera le niveau évalué. 
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Discipline 

Étape 1 Étape 2 Étape 3 

 

 

Épreuve de 
fin d’année 
par l’école 

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’étape 

 

Anglais 

C1 Communiquer 
oralement en anglais 
(40 %) 

X  X  X  
 

 

C2 Comprendre des 
textes lus et entendus 
(30 %) 

X  X  X  
 

 

C3 Écrire des textes 
(30 %) 

X  X  X  
 

 

Minitests et travaux en classe adaptés aux besoins et au rythme de chaque élève.  

Enseignement adapté aux besoins de l'élève.  

 

 

Histoire/Éducation X  X  X  
 

 

Histoire de sa région; Fondateurs et personnage importants; Historique chronologique; Comprendre les enjeux d’une société. 
 

 

Géographie X  X  X  
 

 

Construire son appartenance au territoire; Construire son appartenance au territoire québécois; Se situer sur la carte d’une région; Construire son appartenance sous les thèmes 
résidentiel, travail et loisirs. 

 
 

Science et 
technologie 

Volet pratique X  X  X    

Volet Théorique X  X  X   

Univers technologique = forces et mouvements-atelier; Univers vivant = nutrition, santé; Terre et espace = phénomènes géologique, géophysiques et astronomiques;  Univers matériel = 
transformation et propriétés de la matière. 

 

 

 

Méthode et technique X  X  X  
 

 

L’élève travaillera les différentes méthodes de travail afin d’améliorer son organisation de travail;  gérer son temps et accroître son efficacité.  

C’est à travers différentes activités et projets que sera évalué l’élève.  
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Discipline 

Étape 1 Étape 2 Étape 3 

 

 

Épreuve de 
fin d’année 
par l’école 

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’étape 

  

Éthique et culture religieuse X  X  X X 
 

 

Compréhension du phénomène religieux, pratique le dialogue, 

Échanges, débat sur enjeux de société,  

analyse de certains phénomène sociaux 

 

 

Formation personnelle et sociale X  X  X  
 

 

Ce cours englobera différentes activités et conférences.  Celles-ci leur permettront de mieux se connaître et d’apprendre davantage sur les compétences à avoir pour devenir un employé et un 
citoyen.  

 
 

Arts plastiques X  X  X  
 

 

À chacune des étapes, les élèves seront évalués à partir de créations personnelles et/ou médiatiques. Les échéanciers et les travaux seront travaillés selon un horaire établi. 
 

 

Éducation physique X  X  X  
 

 

À la fin de chaque étape, les élèves en éducation physique et à la santé seront évalués selon les apprentissages réalisés pour la ou les compétences retenues à travers diverses tâches (ex. 
application de différentes techniques en lien avec une variété d’activités physiques, application des techniques et principes d’équilibration, de coordination et de synchronisation…) et 

moyens d’action (ex. communication, coopération, collaboration, création, application et adaptation de plan d’action, création de stratégie…) 
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Option 

 

 

Discipline 

Étape 1 Étape 2 Étape 3 

 

 

Épreuve de 
fin d’année 
par l’école 

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’étape 

  

Bloc éducation physique X  X  X  
 

 

À la fin de chaque étape, les élèves en éducation physique et à la santé seront évalués selon les apprentissages réalisés pour la ou les compétences retenues à travers diverses tâches (ex. 
application de différentes techniques en lien avec une variété d’activités physiques, application des techniques et principes d’équilibration, de coordination et de synchronisation…) et 
moyens d’action (ex. communication, coopération, collaboration, création, application et adaptation de plan d’action, création de stratégie…) 

 

 

Média et communication X  X  X  
 

 

L’élève aura à manipuler différents outils technologiques tel que l’appareil photo et des logiciels de transformation et de montage. Ainsi, c’est à travers plusieurs projets en multimédia qu’il sera 
évalué.   

 
 

 

 

 

 


