
  

 

 

 

Suite aux changements apportés au régime pédagogique, par le ministère de l’Éducation, 

du Loisirs et du Sport, nous vous présentons les normes et modalités d’évaluation de 

notre école.  Ce document vous permettra d’assurer un suivi quant aux informations 

concernant l’évaluation des apprentissages de votre enfant et la communication des 

résultats au cours de l’année scolaire 2018-2019. 

 

Voici donc les communications officielles 
qui vous seront transmises cette année 

PREMIÈRE COMMUNICATION ÉCRITE 

Elle comporte des commentaires sur la manière 
dont votre enfant amorce son année scolaire sur 

le plan de son intégration, de son adaptation et de 
son comportement.  Elle vous parviendra au plus 

tard le 15 octobre 2018. 

PREMIER BULLETIN 

Étape du 29 août au 9 novembre 

Ce bulletin vous sera remis au cours de la 
rencontre qui aura lieu le jeudi 15 novembre 

2018 et ce, sur rendez-vous. 
Étant donné la rencontre, le bulletin ne 

comportera pas de commentaire.  

DEUXIÈME BULLETIN 

12 novembre 2018 au 1er mars 2019 

Le deuxième bulletin sera accessible sur le portail 

MOZAÏK parents dès le 1er  mars 2019.  
Possibilité de rencontre avec l’enseignant sur 

rendez-vous. Des commentaires 
accompagneront le bulletin pour les élèves 

ayant des difficultés.  

TROISIÈME BULLETIN 

Étape du 2 mars au 21 juin 
Le troisième bulletin sera accessible par le 
portail MOZAÏK parents,  le 2 juillet 2019. 

 

. 

RÉSUMÉ DES NORMES ET DES MODALITÉS D’ÉVALUATION  

DES APPRENTISSAGES 

 PRÉSCOLAIRE 

ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019 

École Notre-Dame-Du-Sacré-Cœur 

230, rue Laurier, Saint-Jean-sur-Richelieu, Québec  J3B 6K8 

Tél. : (450) 347-4493 Télécopieur : (450) 347-6488 

Je vous invite à vous inscrire sur MOZAÏK, le portail parents, accessible au 

www.csdhr.qc.ca, pour obtenir les bulletins, première communication ainsi 

que procéder à l’inscription de votre enfant en février prochain. 



 

VOICI LES DÉTAILS DE LA PREMIÈRE COMMUNICATION: 

PREMIÈRE COMMUNICATION ÉCRITE 

 Commentaires sur l’intégration, l’adaptation et le comportement de votre enfant. 
 Communication acheminée à la maison par votre enfant le 15 octobre 2018. 

 

VOICI LES DÉTAILS POUR LE BULLETIN : 

 

Normes et modalités d’évaluation au préscolaire    
Année scolaire 2018-2019 

Compétences 
1er bulletin 
(15 nov.) 

2e bulletin 
(1er mars) 

3e bulletin 
(2 juillet) 

1 
Agir avec efficacité dans différents 
contextes sur le plan sensoriel et 

moteur. (Se développer sur le plan 
sensoriel et moteur) 

 
x 
 

en 
observation 

 
x 

2 
Affirmer sa personnalité. 

(Développer sa personnalité) 

 
x 
 

en 
observation 

 
x 

3 
Interagir de façon harmonieuse avec 
les autres. (Entrer en relation avec 

les autres) 

 
x 
 

en 
observation 

 
x 

4 
Communiquer en utilisant les 

ressources de la langue. 
(Communiquer oralement) 

en 
observation 

 
x 
 

 
x 

5 
Construire sa compréhension du 
monde. (Se familiariser avec son 

environnement) 

en 
observation 

 
x 
 

 
x 

6 
Mener à terme une activité ou un 

projet. (Mener à terme des projets et 
des activités) 

 

en 
observation 

 
x 
 

 
x 

 

 
Karine Beauregard 
Directrice 


