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Discipline 

Étape 1 Étape 2 Étape 3  
Épreuve de fin 

d’année 
MEES/CSS/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 (50 %) X X X X X   50% 

C2 Lire (40 %)   X  X    

C3  Communiquer oralement 
(10 %) 

   X X  
  

 

Écriture (50%) : productions écrites, travaux (romans, résumés, etc.), examens de grammaire, devoirs.  

Lecture (40%) : examens de lecture,  travaux (romans), devoirs. 

Communiquer oralement (10%) : exposés oraux sur différents sujets. 

---> L'examen du ministère en écriture compte pour 50% de la note dans ce volet et il aura lieu en mai. 

Pour réussir en français de 5e secondaire, en plus d'obtenir la note de passage (60%) dans la note globale, l'élève doit avoir au moins 50% dans chacun des volets : écriture, lecture 
et oral.  

 

-Certains travaux doivent être remis à l'ordinateur aux dates exigées.  

-Devoirs : certains comptent pour le bulletin.  

-5 romans obligatoires : travaux et examens en lien avec chacun 

-Récupération sur demande (je n'ai pas de jour fixe). Il est urgent que l'élève qui éprouve des difficultés en écriture compose  

  régulièrement de courts textes pour améliorer la qualité de ses textes et assurer sa réussite. 

 

 --->  Il est possible que la lecture ne soit pas évaluée à la 1re étape afin de mieux approfondir et de développer certains concepts liés à l’écriture. 

 

-L'élève devrait avoir à la maison un dictionnaire, une grammaire, un dictionnaire de synonymes et un dictionnaire de conjugaisons. 
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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  30% 

C1:  L'élève doit s'exprimer uniquement en anglais lors de ses cours d'anglais. 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, exercice de grammaire) 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). 

* 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 

 

Monde contemporain X  X  X X  30% 

À toutes les étapes les élèves seront évalués à partir d’examen de module, de travaux de recherche par module et du travail dans le cahier d’apprentissage. Les sujets à l’étude cette année 
sont : La gestion de l’environnement, les mouvements de population, Les interventions dans les zones de conflits, la répartition de la richesse et le pouvoir des États. 

 
 

Univers de la santé X  X  X X  50 % 

Les évaluations pratiques et théoriques sont réparties de manière progressive tout au long de l’année. Il n’y a pas d’évaluation de fin d’étape à proprement parler, mais il y a des examens de 
fin d’année qui ne sont pas inscrits au bris d’horaire. En plus des crédits associés au cours d’Univers de la Santé, les élèves peuvent être certifiés secouristes par la Croix-Rouge, la Fondation 
des Maladies du Cœur et la CNESST, s’ils obtiennent les résultats exigés lors d’examens spécifiques de ces organismes. 

 

 

Éthique et culture religieuse  X  X X    

À toutes les étapes les élèves seront évalués à partir de petits tests, d’examens et travaux écrits. Les formes de dialogue seront travaillées et les sujets à l’étude cette année en éthique sont : 
la tolérance, l’avenir de l’humanité, la justice, l’ambivalence de l’être humain et en culture religieuse sont : des religions au fil du temps, des questions existentielles, l’expérience religieuse et 
les références religieuses dans les arts et dans la culture. 

 
 

Préparation aux études post-secondaires X  X  X    

À toutes les étapes les élèves seront évalués à partir de petits tests, examens et travaux.   

Éducation financière X  X  X    

À toutes les étapes les élèves seront évalués à partir d’exercices et de petits tests.  Les sujets à l’étude cette année sont :  La consommation, le crédit et l’épargne; Les perspectives d’emploi 
et le financement des études; Le travail, la rémunération et l’impôt. 

 
 

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  
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 

 

Chimie 
Pratique( 40%) X  X  X   30 % 

Théorie (60%) X  X  X   40% 

   

Physique 
Pratique (40%) X  X  X   30% 

Théorie (60%) X  X  X  40% 

   

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 aux étapes 2 et 3 (C2).  Les échéanciers et les travaux seront travaillés selon un horaire établi.   

 
 

Art dramatique 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  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. 

 
 

Média et communication 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. 

 

 

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…) 

 
 

 


