
Normes et modalités des évaluations                         Groupe 34 – COM 1  
      

Septembre 2018 

 

 

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    

C2 Lire (40 %) X  X  X    

C3 Communiquer 
oralement (20 %) 

X  X  X  
 

 

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

Enseignement adapté aux besoins de l'élève. 

 

 

Mathématique 

C1 Résoudre une 
situation problème 
(30 %) 

X  X  X  
 

 

C2 Utiliser un 
raisonnement 
mathématique (70 %) 

X  X  X  
 

 

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

Enseignement adapté aux besoins de l'élève. 

 

 

Anglais 

C1 Communiquer 
oralement en anglais 
(40 %) 

  X    
 

 

C2 Comprendre des 
textes lus et entendus 
(30 %) 

X      
 

 

C3 Écrire des textes 
(30 %) 

    X  
 

 

 

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

Enseignement adapté aux besoins de 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 

  

Histoire/Éducation X  X  X    

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

Enseignement adapté aux besoins de l'élève. 

 

 

Géographie X  X  X    

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

Enseignement adapté aux besoins de l'élève 

 

 

Science et 
technologie 

Volet pratique X  X  X    

Volet Théorique X  X  X   

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

Enseignement adapté aux besoins de l'élève. 

 

 

Éducation manuelle X  X  X    

Connaître les règles de sécurité Permettre à l'enseignant d'observer l'étudiant et d'évaluer les aptitudes de chacun 
Manipuler les outils d'une manière sécuritaire Projets de bois ou autres matériaux 
Élaborer et exécuter un plan détaillé Travailler avec sécurité sur les outils de base. 
Partie science : schémas de principe et de construction 

Forces et mouvements 

 

 

Éthique et culture religieuse X  X  X    

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

Enseignement adapté aux besoins de l'élève. 

 

 

Méthode et technique X  X  X  
 

 

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

  

Formation personnelle et sociale X  X  X  
 

 

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

Enseignement adapté aux besoins de l'élève. 

 

 

Musique X  X  X  
 

 

Des projets et des travaux en classe, adaptés aux besoins des élèves. 

 

 
 

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…) 

 

 

 


