
                                                                          École St-Eugène 
 
 

L’évaluation au préscolaire à l’École St-Eugène 
À conserver tout au long de l’année 

 
 
Bonne année scolaire ! 
 
La réussite scolaire passe d’abord par le soutien à l’élève; soutien donné par le personnel de 
l’école, mais aussi par les parents.  Bien que les enfants passent beaucoup de temps à l’école, 
les parents restent les personnes les plus significatives pour eux.  
 
À l’école, différents moyens seront mis en place afin de s’assurer du développement des élèves 
et d’en informer les parents. 

 

Les outils de communication 
 
Afin que vous soyez bien informés  du cheminement scolaire  de votre enfant et que vous puissiez 
le soutenir, différents outils de communication seront utilisés : 
    

• La pochette-message sera notre outil quotidien de communication. Vous devrez  vérifier la 
feuille de communication et la signer au besoin. Elle sera utilisée aussi pour les différents 
messages ; 

• La « class dojo » pour des photos, des vidéos et messages ; 
• Le portfolio vous sera envoyé à la maison. Nous vous demanderons de questionner votre 

enfant sur ces apprentissages à chaque étape ;  
• Des rencontres entre parents et enseignants seront obligatoires; 
• Des appels téléphoniques seront faits au besoin. 

 

Semaine du 15 octobre : La première communication 
 
Une première communication officielle vous sera envoyée  vers le 15 octobre.  Vous serez alors 
informés du cheminement de votre enfant depuis son entrée à la maternelle, de son adaptation, 
de son comportement, de son attitude et de notre premier regard sur ses apprentissages. 
 

9 novembre : La fin de la première étape 
 
Vous recevrez le premier bulletin de l’année. Il vous sera remis en main propre lors d’une 
rencontre à la fin de la première étape (dates à déterminer). 

 
 
 
 



1e mars : La fin de la deuxième étape 
 
Vous recevrez le deuxième bulletin de l’année et la grille évolutive. Le bulletin de la deuxième 
étape vous sera envoyé par l’entremise de votre enfant durant la semaine du 11 mars. Certains 
parents seront convoqués, les autres auront la possibilité de demander une rencontre. C’est à 
partir de ce bulletin que nous commencerons à nous questionner sur la réussite ou non de l’année 
scolaire de votre enfant.  
 

21 juin : La fin de la troisième étape  
 
Le troisième et dernier bulletin de l’année sera disponible sur le portail de la commission 
scolaire. Il sera toujours possible de l’obtenir au secrétariat de l’école, si vous éprouvez des 
problèmes à l’impression.  Vous y retrouverez une cote pour le bilan de chaque compétence et 
le classement prévu pour l’année suivante.  
 

La constitution des résultats indiqués aux bulletins 
 
Les résultats sont basés sur la maîtrise des compétences, en fonction des critères d’évaluation 
et des attentes du Programme de formation de l’école québécoise. Les balises sont les mêmes 
partout au Québec.  
 
Voici ce qui sera observé au préscolaire :  
 
Compétence 1 : 

 Travaux durant l’étape 
 
Compétence 2 :  

 Observations durant les causeries, discussions, jeux  
 
Compétence 3 :  

 Observations durant les jeux et les récréations 
 
Compétence 4 :  

 Observation de l’implication et de la participation aux activités de communication, de jeux, 
de prélecture, de pré-écriture, de chansons et comptines 

 Travaux durant l’étape  
 
Compétence 5 :  

 Observation de l’intérêt et de la participation aux ateliers de sciences, de mathématiques, 
d’arts, de technologie, de musique, de danse, d’informatique.  

 Travaux durant l’étape 
 
Compétence 6 :  

 Observations quotidiennes à travers les tâches demandées 
 
 



Le questionnement sera aussi un outil qui permettra de comprendre la façon d’apprendre de votre 
enfant, ce qu’il maîtrise ou non, et ainsi ajuster nos interventions.  Tout au long de l’étape, 
l’enseignante utilisera son jugement professionnel. 
 
 
 

Tableau résumé des résultats  
que vous retrouverez aux bulletins pour l’année scolaire 2016-2017 

Disciplines et compétences                                          Étape 1     Étape 2     Étape 3 
Compétence 1 X X X 
Compétence 2 X X X 
Compétence 3 X X X 
Compétence 4  X X X 
Compétence 5  X X 
Compétence 6  X X 

 
 
À une étape donnée, une compétence peut ne pas être évaluée. Il est possible que cette situation 
se présente si un enseignant juge qu’il n’a pas assez de traces significatives pour juger du 
développement adéquat ou non de la compétence ciblée.   

 

Quel est le rôle des parents ? Comment pouvez-vous aider votre enfant ? 
 
Pour bien accompagner votre enfant, nous vous suggérons deux règles de base :  
 Vider la pochette-message tous les jours ; 
 Favoriser de bonnes habitudes de vie : se coucher tôt, bien se nourrir, faire de l’activité 

physique, lui lire des histoires fréquemment. 
 

 
Pour toute autre information,  tout au long de l’année, n’hésitez pas à communiquer avec nous.  
C’est en travaillant ensemble que nous donnerons à votre enfant un bagage dont il bénéficiera 
tout au long de sa vie. 
 

  
Les enseignantes de maternelle, Mme Martine, Mme Johanne et Mme Josée 


