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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 X X  10% 

C3 Communiquer oralement (20 %) X  X  X    

À toutes les étapes, au moins deux des trois compétences seront évaluées (lecture, écriture et communication orale). En 2e secondaire, les élèves auront à lire des romans issus de la littérature 
jeunesse ou grand public.  Les évaluations en lecture porteront sur les œuvres lues en classe et sur des textes variés, et ce, par différents moyens (compte rendu, journal de lecture, cercle de 
lecture, appréciation critique, questionnaire, etc.).  

La compétence en écriture et les connaissances seront évaluées de diverses façons (dictées, 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.). 

 

 

Mathématique 

C1 Résoudre une situation problème (30 %) X  X  X   40 % 

C2 Utiliser un raisonnement mathématique 
(70 %) 

X  X  X  
 

40 % 

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 tests et des exercices à l’intérieur de la compétence : utiliser un raisonnement mathématique.  

 

 

Anglais 

C1 Communiquer oralement en anglais 
(40 %) 

X X   X X 
 

30% 

C2 Comprendre des textes lus et entendus 
(30 %) 

  X X X X 
 

30% 

C3 Écrire des textes (30 %) X X X X X X  30% 

C1:  L'élève doit s'exprimer en anglais lors de ses cours d'anglais, et ce progressivement, tout au long du cycle. Son évaluation se fait de façon constante à l'aide d'outils formels (ex: grilles 
d'évaluation) et informels (ex: consignation spontanée d'observations), ainsi que lors d'exercices. 

C2:  L'élève démontre sa compréhension de textes* en complétant divers outils (ex: questionnaires, organisateurs graphiques, test de vocabulaire) et en s'exprimant oralement ou par écrit sur 
les textes*. L'élève doit par la suite réutiliser les connaissances contenues dans les textes dans la production de diverses tâches ou projets. L'élève pourra également être évaluée lors 
d'exercices. 

C3:  L'évaluation de l'écriture se fait par des tâches d'écriture de textes*, ainsi que par différents exercices (ex: exercice de grammaire, test de vocabulaire). 

* Dans le programme d'anglais, nous entendons par "texte" tout document, qu'il soit écrit, audio ou visuel. 
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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 
 

Géographie X  X  X 30%   

À toutes les étapes, les élèves seront évalués à partir de petits tests, examens et travaux écrits Les techniques de la carte seront travaillées. Les sujets à l’étude cette année 
sont : le territoire autochtone : des territoires à redessiner, territoire urbain : patrimoine, territoire région : exploitation forestière, territoire région : industrialisation,  territoire 
région : dépendance énergétique et territoire agricole : milieu à risque 

 

 

Histoire et éducation à la 
citoyenneté 

X  X  X X   

À toutes les étapes les élèves seront évalués à partir d’examen de chapitre, d’activités interactives et du travail effectué dans leur cahier d’apprentissage. La lecture et l’analyse 
de documents telle que la ligne du temps sera travaillée. Les sujets à l’étude cette année sont : Une nouvelle vision de l’homme et l’expansion européenne dans le monde 
(Renaissance), les révolutions américaine et française, l’industrialisation et l’expansion du monde industriel et la reconnaissance des libertés et des droits civils. 

 

 

Science  

et technologie 

Volet pratique (40 %) X  X  X   20 % 

Volet théorique (60 
%) 

X  X  X   20 % 

À toutes les étapes, les élèves seront évalués autant sur le volet pratique que sur le volet théorique.  Le volet pratique comporte une portion expérimentale qui se vivra en 
laboratoire et en atelier. La participation, les travaux écrits et les rapports de laboratoire seront évalués.  En ce qui concerne le volet théorique, les élèves seront évalués sur 
leurs apprentissages à toutes les étapes par de petits tests et des examens.  À chaque semaine ils auront des devoirs dans le cahier Origines et de l’étude à faire étant donné 
qu’ils ont 3 cours de sciences / 9 jours au lieu de 4. 

 

 

Éthique et culture religieuse X  X  X X   

À toutes les étapes les élèves seront évalués à partir de petits tests et travaux écrits. Les formes de dialogue seront travaillées et les sujets à l’étude cette année en éthique 
sont: la liberté, l’autonomie, l’ordre social et en culture religieuse sont : le patrimoine religieux québécois, des éléments fondamentaux des traditions religieuses. 

 
 

Éducation physique et à la santé 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   

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 
d’année par 

l’école 

Arts plastiques X  X  X    

À chacune des étapes, les élèves seront évalués à partir de créations personnelles et/ou médiatiques (C1). De plus, la connaissance et maîtrise du vocabulaire spécialisé aux 
arts visuels ainsi que la capacité d’analyse d’œuvres d’arts seront des points évalués à l’étape 3 (C2).  Les échéanciers et les travaux seront travaillés selon un horaire établi.   

 
 

Arts dramatiques X X X X X X   

À toutes les étapes, les élèves seront évalués à l’aide de projets d’équipe, de création de textes et/ou de personnages, de présentations diverses et d’analyse de création et 
d’interprétation à l’aide du journal de bord. 

 
 

Musique X  X  X    

À toutes les étapes les élèves seront évalués à partir de petits tests, travaux écrits et des évaluations d’interprétation à partir des créations personnelles et collectives. Les 
échéanciers et les travaux seront travaillés selon un horaire établi. 

 
 

Profils :   

Discipline 

Étape 1 Étape 2 Étape 3   

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 
d’année par 

l’école 

Santé Globale X  X  X    

Le programme Santé Globale vise une augmentation du temps d'intervention de l'éducation physique avec les élèves (  8 périodes / cycle de 9 jours)  Les cours axés sur le plein 
air permettent l'initiation ou le perfectionnement des habiletés motrices dans différents sports . L'éducateur physique évaluera les élèves de façon ponctuelle sur les techniques 
apprises lors des différentes situations d’apprentissage. Le savoir être sera également sujet d’évaluation lors des sorties éducatives. 

 

 

Production cinématographique X  X  X    

À toutes les étapes, les élèves auront à développer leur regard critique à l’égard de différents médias (films, photographies, publicités) et devront appuyer leur jugement selon 
les notions qui auront été étudiées en classe. Ils devront également participer aux expositions de photographies selon les thèmes suggérés. Ils devront également rédiger un 
article journalistique. De plus, ils auront un projet personnel et/ou d’équipe à réaliser selon les compétences développées au cours de l’étape. Les échéanciers et les grilles 
d’évaluation sont fournis aux élèves avant la réalisation de la tâche prescrite. 

 

 

Profil scientifix X  X  X    

Les élèves sont évalués par leur implication, collaboration et leur participation ainsi que par les travaux écrits et les rapports de laboratoire.   

 


