
 

 

 

 

NORMES ET MODALITÉS 

PLANIFICATION DE L’ÉVALUATION 

2019-2020 

 

3E SECONDAIRE 

  



 

 

Discipline : Français 
Enseignants : Nadine Cédras, Éliane 
Dagenais, Daniel Godin, Myriame 
Marcotte-Robidoux, Sylvie Martel 
 

Code matière : 132308 Niveau : 3e secondaire et SAÉ/LEC 

Compétences et pondérations Étape 1 (20 %) Étape2 (20 %) Étape 3 (60 %) Bulletin 
    1re étape 2e étape 3e étape 

Compétence 
 
Lire   
(40 %) 

 Textes littéraires 
 (Chanson et poésie (R) / Texte 

narratif (LC et CSA) 
 

Situation d’évaluation :  

 Roman 

 Textes variés 

 Texte courant (Texte explicatif) 

 Texte narratif 
 

Situation d’évaluation : 

 Roman 

 Textes variés 

 Texte courant (Texte explicatif - 
suite) 

 Texte littéraire 
(chanson/poésie (LC et CSA) 

 Texte narratif (R) 
 
Situation d’évaluation : 

 Roman 

 Épreuve de juin (lecture) 

X X X 

Compétence 
 
Écrire 
(40 %) 

 Dictées et test de grammaire 

 Rédaction de courts textes 
variés 

 Dictées et tests de grammaire 

 Rédaction de courts textes 
variés 

Situation d’évaluation : 

 Texte narratif (écriture) 

 Dictées et tests de grammaire 

 Rédaction de courts textes 
variés 

 Épreuve de mai (écriture) 

X X X 

Compétence 
 
Communiquer oralement  
(20 %) 

  Présentation d’un projet 

 Compréhension de l’oral 

 Présentation d’un projet 

 Compréhension de l’oral 
 X X 
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*Des ajustements peuvent être nécessaires dans la planification des concepts en cours d’année afin de répondre au rythme d’apprentissage des élèves. 

 

Discipline : Mathématique 
Enseignants : Maxime Goyette, Élise 
Lapointe, Pascal Guilbault et Karine Lessard 

Code matière : 063306 Niveau : 3e secondaire et LEC 

Compétences et pondérations Étape 1 (20 %) Étape 2 (20 %) Étape 3 (60 %) Bulletin 
    1re étape 2e étape 3e étape 

Compétence 
 
Résoudre une situation problème 
(30 %) 

  Situation (s) problème (en lien 
avec les notions vues jusqu’à ce 
jour) 

 

 Situation (s) problème (en lien 
avec les notions vues jusqu’à ce 
jour) 

 

 X X 

Compétence 
 
Utiliser un raisonnement mathématique 
(70 %) 

 Lois des exposants 

 Expressions algébriques 

 Relation et Pythagore 

 Aire et volume des solides 

 Notation scientifique 

 Fonctions 

 Systèmes d’équations 

 Inéquations 

 Statistiques 

 Probabilités 

 Révision 
 

X X X  

  



4 
 

École Joséphine-Dandurand /Résumé des normes et modalités – 2019-2020   

*Des ajustements peuvent être nécessaires dans la planification des concepts en cours d’année afin de répondre au rythme d’apprentissage des élèves. 

 

Discipline : Mathématique 
Enseignante : Jeanne-Mance Soucy 

Code matière : 063306 Niveau : 3e secondaire SAÉ (groupe 381) 

Compétences et pondérations Étape 1 (20 %) Étape 2 (20 %) Étape 3 (60 %) Bulletin 
    1re étape 2e étape 3e étape 

Compétence 
 
Résoudre une situation problème 
(30 %) 

  Situation (s) problème (en lien 
avec les notions vues jusqu’à ce 
jour) 

 

 Situation (s) problème (en lien 
avec les notions vues jusqu’à ce 
jour) 

 

 X X 

Compétence 
 
Utiliser un raisonnement mathématique 
(70 %) 

 Relation de Pythagore  

 Aire des solides 

 Notations scientifiques 
 
 

 Expressions algébriques 

 Volume des solides  

 Relations et fonctions 
 

 Fonctions 

 Systèmes d’équations 

 Inéquations 

 Statistiques 

 Probabilités 

 Révision 
 

X X X 
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*Des ajustements peuvent être nécessaires dans la planification des concepts en cours d’année afin de répondre au rythme d’apprentissage des élèves. 

 

Discipline : Mathématique 
Enseignante : Isabelle Tétreault, Pascal 
Guilbault 

Code matière : 063306 Niveau : 3e secondaire SAÉ (groupe 382) et groupe 
311 (Mindset) 

Compétences et pondérations Étape 1 (20 %) Étape 2 (20 %) Étape 3 (60 %) Bulletin 
    1re étape 2e étape 3e étape 

Compétence 
 
Résoudre une situation problème 
(30 %) 

  Situation (s) problème (en lien 
avec les notions vues jusqu’à ce 
jour) 

 

 Situation (s) problème (en lien 
avec les notions vues jusqu’à ce 
jour) 

 

 X X 

Compétence 
 
Utiliser un raisonnement mathématique 
(70 %) 

 Ensemble de nombres 

 Notation scientifique 

 Loi des exposants 

 Algèbre 

 Pythagore 

 Aire et volume des solides 

 Relations et fonctions 

 Systèmes d’équations 

 Inéquations 

 Probabilités 

 Statistiques 
 

X X X 
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*Des ajustements peuvent être nécessaires dans la planification des concepts en cours d’année afin de répondre au rythme d’apprentissage des élèves. 

 

Discipline : Anglais 
Enseignants : Catherine Desmarais et 
François-Xavier Hillinger 

Code matière : 134304 Niveau : 3e secondaire et SAÉ 

Compétences et pondérations Étape 1 (20 %) Étape2 (20 %) Étape 3 (60 %) Bulletin 
    1re étape 2e étape 3e étape 

Competence 
 
Interact orally in English 
(40 %) 
 

  Group and team discussions 

 Oral interactions 

 Oral presentations  

 Speaking games 
 

 Group and team discussions 

 Oral interactions 

 Oral presentations  

 Speaking games 
 

 X X 

Competence 
 
Reinvest understanding of texts 
(30 %) 

Reading texts 
Answering oral and written questions.  
 

 Reinvest knowledge in the 
projects  

Reading texts, books 
Answering oral and written questions.  
 

 Reinvest knowledge in projects 

 Christmas exam  
 

Reading texts 
Answering oral and written questions.  
 

 Reinvest knowledge in the project 

 Final Exam 
 

X X X 

Competence 
 
Write and produce texts 
(30 %) 

Writing different types of texts 
 

 Reinvest knowledge in projects 
 

Writing different types of texts 
 

 Reinvest knowledge in 
projects 
 

Writing different types of texts 
 

 Reinvest knowledge in projects 
 

X X X 
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*Des ajustements peuvent être nécessaires dans la planification des concepts en cours d’année afin de répondre au rythme d’apprentissage des élèves. 

 

Discipline : Anglais enrichi 
Enriched English as a Second Language 
Enseignante : Carole Plante 

Code matière : 134344 et 136304 Niveau : 3e secondaire LEC 

Compétences et pondérations Étape 1 (20 %) Étape2 (20 %) Étape 3 (60 %) Bulletin 
    1re étape 2e étape 3e étape 

Competence 
 
Interact orally in English 
(40 %) 
 

Oral interaction 

 Group Discussions on specific 
topics 

 Discussion with teacher  

Oral presentations : 
Supervised topics 
(quiz, conversations) 

 Speaking Games 

 Group Discussions 

 Discussion with teacher 

Oral presentations : 
Supervised topics 
(quiz, conversations) 

 Group Discussions 

 Mini debate and/or opinion based 
interactions 

 Discussion with teacher 

X X X 

Competence 
 
Reinvest understanding of texts 
(30 %) 

Reading texts, books 

 Answering oral and/ or written 
questions  

Reading texts, books 

 Answering oral or written 
questions.  

 

Reading texts, books 

 Answering oral and/or written 
questions 

 

X X X 

Competence 
 
Write and produce texts 
(30 %) 

Writing texts: reinvestment of 
grammar and verbs. 

 Info. text 

 Personal text on who they 
are/what they like/advice text etc. 

Writing texts: reinvestment of 
grammar and verbs. 
 

Writing texts: reinvestment of 
grammar and verbs. 

 

X X X 
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*Des ajustements peuvent être nécessaires dans la planification des concepts en cours d’année afin de répondre au rythme d’apprentissage des élèves. 

 

Discipline : Sciences et technologie 
Enseignants : Roberto Brenko, André 
Robert, Loic Sanschagrin-Thouin et Julie 
Grégoire 

Code matière : 055306 Niveau : 3e secondaire et SAÉ/LEC 

Compétences et pondérations Étape 1 (20 %) Étape2 (20 %) Étape 3 (60 %) Bulletin 
    1re étape 2e étape 3e étape 

Compétence 
 
Volet théorique  
(60 %) 

 Situations d’évaluation sur les 
concepts prescrits (tests, 
examens…) 

 La cellule et l’être 

 De l’atome aux aliments 

 Le système digestif 

 Le système respiratoire 

 Situations d’évaluation sur les 
concepts prescrits (tests, 
examens…) 

 Système circulatoire et 
lymphatique 

 Système excréteur 

 Système nerveux 

 Situations d’évaluation sur les 
concepts prescrits (tests, 
examens…) 

 5 sens 

 Système musculo-
squelettique 

 Univers matériel et 
technologique 

Épreuves de juin 

X X X 

Compétence 
 
Volet pratique  
(40 %) 

 Situations d’évaluation en 
laboratoire et/ou en atelier 

 Projet en lien avec la matière 

 Situations d’évaluation en 
laboratoire et/ou en atelier 

 Projet en lien avec la matière 

 Situations d’évaluation en 
laboratoire et/ou en atelier 

 Projet en lien avec la matière 

X X X 
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*Des ajustements peuvent être nécessaires dans la planification des concepts en cours d’année afin de répondre au rythme d’apprentissage des élèves. 

 

Discipline : Applications technologiques et 
scientifiques 
Enseignant : André Robert 

Code matière : 057306 Niveau : 3e secondaire 

Compétences et pondérations Étape 1 (20 %) Étape2 (20 %) Étape 3 (60 %) Bulletin 
    1re étape 2e étape 3e étape 

Compétence 
 
Volet théorique  
(60 %) 

 Situations d’évaluation sur les 
concepts prescrits (tests, 
examens…) 

 La cellule et l’être 

 De l’atome aux aliments 

 Le système digestif 

 Univers technologie 

 Situations d’évaluation sur les 
concepts prescrits (tests, 
examens…) 

 Le système respiratoire, 
circulatoire et lymphatique 

 Système excréteur 

 Situations d’évaluation sur les 
concepts prescrits (tests, 
examens…) 

 Système nerveux 

 Système musculo-squelettique 

 Univers matériel et 
technologique 

 Épreuve de juin 

X X X 

Compétence 
 
Volet pratique  
(40 %) 

 Situations d’évaluation en 
laboratoire et/ou en atelier 

 Projet en lien avec la matière 

 Situations d’évaluation en 
laboratoire et/ou en atelier 

 Projet en lien avec la matière 

 Situations d’évaluation en 
laboratoire et/ou en atelier 

 Projet en lien avec la matière 

X X X 
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*Des ajustements peuvent être nécessaires dans la planification des concepts en cours d’année afin de répondre au rythme d’apprentissage des élèves. 

 

Discipline : Éducation physique et à la santé 
Enseignant : Simon Meunier 

Code matière : 043302  Niveau : 3e secondaire LEC 

Compétences et pondérations Étape 1 (20 %) Étape2 (20 %) Étape 3 (60 %) Bulletin 
    1re étape 2e étape 3e étape 

Compétence 

Agir 

Volleyball (grille d’observation) 
 

 Badminton (Grille d’évaluation) 

 
 
 

X  X 

Compétence 

Interagir 

Soccer/Futsal (Grille 
d’observation) 

Basketball et sports collectifs (Grille 

d’observation) 

 
 

Hockey Cosom (Grille 

d’évaluation) 

 
Sports collectifs extérieurs (Grille 
d’évaluation) 
 

 
 

X X X 

Compétence 

Adopter un mode de vie sain et actif 

Éthique sportive (Grille 
d’observation) 

Conditionnement physique (tests, 
fiche personnelle) 

 

Conditionnement physique (tests et 
fiche personnelle) 
Éthique sportive (Grille 
d’observation) 
Trotte (barème de performance) 

 

X X X 
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*Des ajustements peuvent être nécessaires dans la planification des concepts en cours d’année afin de répondre au rythme d’apprentissage des élèves. 

 

Discipline : Éducation physique et à la santé 
Enseignante : Lisa Michaud 

Code matière : 043302 Niveau : 3e secondaire  

Compétences et pondérations Étape 1 (20 %) Étape2 (20 %) Étape 3 (60 %) Bulletin 
    1re étape 2e étape 3e étape 

Compétence 
 
Agir dans divers contextes de pratique 
d’activités physiques 

Volleyball (grille d’évaluation) 
Badminton (grille d’évaluation) 
Musculation (plan d’entraînement) 
 

Volley (grille d’évaluation) 
Badminton (grille d’évaluation) 
Musculation (plan d’entraînement) 

Volleyball (grille d’évaluation) 
Badminton (grille d’évaluation) 
Athlétisme (barème de 
performance) 

X X X 

Compétence 
 
Interagir dans divers contextes de pratique 
d’activités physiques 

DBL (tournoi, évaluation) 
Patate chaude (tournoi/évaluation) 
Kinball (tournoi/évaluation) 
 

Tchoukball (grille d’évaluation) 
DBL (grille d’observation, tournoi) 
Patate chaude (tournoi/grille 
d’évaluation) 

Ultimate Frisbee (tournoi, grille 
d’observation) 
DBL (tournoi/évaluation) 
Patate chaude (tournoi/grille 
d’évaluation) 
 

 
 

X X X 

Compétence 
 
Adopter un mode de vie sain et actif 

Conditionnement physique (tests et 
fiche personnelle) 

Conditionnement physique (test) Conditionnement physique (tests et 
fiche personnelle) 
Trotte (barème de performance) 

 

X X X 
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*Des ajustements peuvent être nécessaires dans la planification des concepts en cours d’année afin de répondre au rythme d’apprentissage des élèves. 

 

Discipline : Éducation physique et à la santé 
Enseignant :Mirko Stevanovic 

Code matière :  Niveau : 3e secondaire et SAÉ et LEC 

 

Code matière : 043302 Niveau : 3e secondaire SAE/LEC 

Compétences et pondération Étape 1 (20%) Étape 2 (20%) Étape 3 (60%) Bulletin 
    1re étape 2e étape 3e étape 

Compétence 
Agir dans divers contextes de pratique 
d’activités physiques 
 

Basketball (Grille d’observation) Badminton (Grille d’observation) Volleyball (Grille d’observation) X X X 

Compétence 
Interagir dans divers contextes de pratique 
d’activités physiques 
 

Tennis (Grille d’observation) Hockey Cosom (Grille 
d’observation) 
Ultimate Frisbee (Grille 
d’observation) 

Handball (Grille d’observation) X X X 

Compétence 
Adopter un mode de vie sain et actif 
 

Savoir-Être (Grille d’observation) Conditionnement physique (Tests et 
fiche personnelle) 

Trotte (Barème de performance) 
Conditionnement physique (Tests 
et fiche personnelle) 

X X X 
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*Des ajustements peuvent être nécessaires dans la planification des concepts en cours d’année afin de répondre au rythme d’apprentissage des élèves. 

 

Discipline : Éducation physique et à la santé 
(option) 
Enseignant : Simon Meunier 

Code matière : 046344 Niveau : 3e secondaire 

Compétences et pondérations Étape 1 (20 %) Étape2 (20 %) Étape 3 (60 %) Bulletin 
    1re étape 2e étape 3e étape 

Compétence 
Agir dans divers contextes de pratique 
d’activités physiques 

Volleyball (Grille d’observation)  Badminton (grille d’observation) 
 

X  X 

Compétence 
Interagir dans divers contextes de pratique 
d’activités physiques 

Soccer/Futsal (Grille 
d’observation) 
 
 

Basketball et sports collectifs (Grille 

d’observation) 

Hockey Cosom et inter-crosse 
(grille d’observation) 
 
Sports extérieurs (grille 
d’observation et auto-évaluation) 

 
 

X X X 

Compétence 
Adopter un mode de vie sain et actif 

Éthique sportive (grille 
d’observation) 

Conditionnement physique (tests et 
fiche personnelle) 

Conditionnement physique (tests et 
fiche personnelle) 
Éthique sportive (grille 
d’observation) 
Trotte (barème de performance) 

 

X X X 
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*Des ajustements peuvent être nécessaires dans la planification des concepts en cours d’année afin de répondre au rythme d’apprentissage des élèves. 

 

Discipline : Plein air 
Enseignante : Lisa Michaud 

Code matière : 046342 Niveau : 3e secondaire 

Compétences et pondérations Étape 1 (20 %) Étape2 (20 %) Étape 3 (60 %) Bulletin 
    1re étape 2e étape 3e étape 

Compétence 
Agir dans divers contextes de pratique 
d’activités physiques 

Touch football (Grille d’évaluation) 
Ultimate (Grille d’évaluation) 

Multi-Sports (Grille d’évaluation) 
 

Multi-Sports (Grille d’évaluation) 
Athlétisme (Grille d’évaluation) 

X X X 

Compétence 
 
Adopter un mode de vie saine et active 

Éthique Sportive (co-évaluation) 
 
 

Éthique Sportive (co-évaluation) 
 
Tests physiques (barème de 
performance) 

 

 
 

Éthique Sportive (co-évaluation) 
 
Tests Physiques (barème de 
performance) 

 

X X X 
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*Des ajustements peuvent être nécessaires dans la planification des concepts en cours d’année afin de répondre au rythme d’apprentissage des élèves. 

 

Discipline : Histoire et éducation à la 
citoyenneté 
Enseignante : Isabelle Paquet, Nathalie 
Fournier et Sébastien Gauthier 

Code matière : 085304 Niveau : 3e secondaire et SAE/LEC 

Compétences et pondérations Étape 1 (20 %) Étape2 (20 %) Étape 3 (60 %) Bulletin 
    1re étape 2e étape 3e étape 

Compétence 
Interpréter les réalités sociales à l’aide de la 
méthode historique 

Travaux et examens sur les sujets 

d’étude 

 

 « L’expérience des amérindiens 

et le projet de colonie » 

 

 «L’évolution de la société 

coloniale sous l’autorité de la 

métropole française » 

Travaux et examens sur les sujets 

d’étude 

 

 « Le changement d’empire » 
 

 « Luttes et revendications dans 

les colonies britanniques » 

 

  « L’évolution de la société 

coloniale sous l’autorité de la 

métropole française » 

 « La conquête et le changement 
d’empire » 

Travaux et examens sur les sujets 

d’étude 

 

 « La conquête et le 
changementd’empire » 

 

 « Les revendications et les luttes 
nationales » 

X X X 
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*Des ajustements peuvent être nécessaires dans la planification des concepts en cours d’année afin de répondre au rythme d’apprentissage des élèves. 

 

Discipline : Arts plastiques 
Enseignantes : Béatrice Solheid et Isabelle 
Bourguignon 

Code matière : 168302 Niveau : 3e secondaire et SAÉ/LEC 

Compétences et pondérations Étape 1 (20 %) Étape2 (20 %) Étape 3 (60 %) Bulletin 
    1re étape 2e étape 3e étape 

Compétence 
 
Créer 
Interpréter 
70 % 
 

 

Évaluation de : 

 Cahier de croquis 

 Dessin d’observation 

 Graphisme 

Évaluation de : 

 Cahier de croquis 

 Étude des couleurs 

 Construction 2D 

Évaluation de : 

 Cahier de croquis 

 Projet 2D et 3D 

 Étude du corps humain 

X X X 

Compétence 
 
Apprécier 
30 % 
 

 

 Évaluation : 

 Analyse d’œuvres d’art  
 

Évaluation : 

 Analyse d’œuvres d’art  
 

 X X 
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*Des ajustements peuvent être nécessaires dans la planification des concepts en cours d’année afin de répondre au rythme d’apprentissage des élèves. 

 

Discipline : Arts plastiques (option) 
Enseignante : Béatrice Solheid 

Code matière : 168304 Niveau : 3e secondaire 

Compétences et pondérations Étape 1 (20 %) Étape2 (20 %) Étape 3 (60 %) Bulletin 
    1re étape 2e étape 3e étape 

Compétence 
 
Créer 
Interpréter 
70 % 

Évaluation de : 

 Cahier de croquis 

 Dessin d’observation  

 Graphisme  

Évaluation de : 

 Cahier de croquis 

 Étude des couleurs 

 Construction 2D 

Évaluation de : 

 Cahier de croquis 

 Projet 2D et 3D  

 Le masque en plâtre 

X X X 

Compétence 
 
Apprécier 
30  % 

 
 
 

 

Évaluation : 

 Analyse d’œuvres d’art  
 

Évaluation : 

 Analyse d’œuvres d’art  
 

 X X 
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*Des ajustements peuvent être nécessaires dans la planification des concepts en cours d’année afin de répondre au rythme d’apprentissage des élèves. 

 

Discipline : Art dramatique 
Enseignante : Sarah Provençal 

Code matière : 170302 Niveau : 3e secondaire et SAÉ/LEC 

Compétences et pondérations Étape 1 (20 %) Étape2 (20 %) Étape 3 (60 %) Bulletin 
    1re étape 2e étape 3e étape 

Compétence 
 
Créer et interpréter 
70 % 
 

 Atelier de création (Écoute et 
concentration) 

 Création d’une scène de théâtre 
musical (Écrire, mise en scène 
et interprétation) 

 Interprétation d’une courte 
scène à deux personnages 

 Atelier de création (histoire et 
personnage) 
 

 Interprétation d’un extrait de 

pièce de théâtre du répertoire 

classique. 

 Création d’une mise en scène 
de leur extrait de pièce de 
théâtre. 

X X X 

Compétence 
 
Apprécier 
30 % 
 

 Texte appréciatif (critique 
d’une scène de théâtre 
musical) 

 Écoute d’une pièce de théâtre 

avec l’écriture d’un texte 

appréciatif (critique de la pièce) 

 Texte appréciatif sur l’extrait 
d’une pièce de théâtre présenté 
en classe. 

 
 

X X X 
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*Des ajustements peuvent être nécessaires dans la planification des concepts en cours d’année afin de répondre au rythme d’apprentissage des élèves. 

 

Discipline : Espagnol 
Enseignants : Marie-Ève Landry et Antonio 
Cardoso Da Silva Neto 

Code matière : 141304 et 1413L5 Niveau : 3e sec (option) et LEC 

Compétences et pondérations Étape 1 (30 %) Étape2 (30 %) Étape 3 (40 %) Bulletin 
    1re étape 2e étape 3e étape 

Compétence 
 
Interagir en espagnol 
30 % 

  Activités de communication entre 
les pairs 

 Questions orales faites par 
l’enseignant 

 Dialogue entre l’élève et 
l’enseignant 

 Activités de communication entre 
les pairs 

 Questions orales faites par 
l’enseignant 

 Dialogue entre l’élève et 
l’enseignant 

 X X 

Compétence 
 
Comprendre des textes 
25 % 

 Travail de compréhension de texte à 
l’aide de questions écrites (la langue 
espagnole dans le monde) 

 Travail de compréhension des 
fiches personnelles des autres 
élèves 

 Remplir le formulaire des douanes 
(comprendre les informations 
demandées) 

 Compréhension auditive 

 Travail de compréhension de texte à 
l’aide de questions écrites (le 
système scolaire au Mexique)  

 Lecture de textes divers  

 Question retour avec l’enseignant 
sur le texte lu 

 Travail de compréhension de texte 
à l’aide de questions écrites (la 
famille, le baseball) 

X X X 

Compétence 
 
Produire des textes 
45 % 

 Écriture d’une fiche 

personnelle 

 Répondre à des questions par 

des phrases complètes 

 Composer des questions 

d’information personnelle 

 Produire un dialogue de 100 
mots 

 Production de questions de type 
« est-ce que? », ainsi qu’en 
utilisant les « mots questions » 

 Composition d’un courriel á un 
latino-américain (horaire, école, 
professeurs) 

 

 Écriture d’une chronique 

 Production un texte sur un 
membre de sa famille 

  Écrire ses activités quotidiennes et 
son horaire du temps 

 Travail de traduction sur des 
personnalités latino-américaines 

X X X 
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*Des ajustements peuvent être nécessaires dans la planification des concepts en cours d’année afin de répondre au rythme d’apprentissage des élèves. 

 

Discipline : Projet personnel d’orientation 
Enseignant : Roberto Brenko 

Code matière : 106362 Niveau : 3e secondaire 

Compétences et pondérations Étape 1 (20 %) Étape2 (20 %) Étape 3 (60 %) Bulletin 
    1re étape 2e étape 3e étape 

Compétence 
 
Réaliser une démarche exploratoire 
d’orientation 

Planifier sa démarche exploratoire 

 Déterminer ses secteurs d’intérêt 

 Préciser ses intentions d’exploration 

 Prévoir les étapes de sa démarche 
 
* Validation des informations 
* Cohérence de la démarche 

Diversifier les moyens d’exploration 
 

 Exploiter des ressources documentaires 
en information scolaire et 
professionnelle 

 Rencontrer des personnes clés 
 
* Précision de la planification 

* Diversité des stratégies exploratoires 

 X X  

Compétence 
 
Se situer au regard de son orientation scolaire 
et professionnelle 

 Consolider son profil personnel 
 

 S’interroger sur les investissements 
nécessaires pour atteindre ses buts 

 Reconnaître l’impact de l’estime de soi 
sur ses aspirations 

 Partager sa réflexion 
 

*Pertinence des éléments de réflexion 

*Efficacité des moyens de partage 

Partager sa réflexion 

 Confronter sa réflexion avec celle de ses 
pairs 

 Élargir sa réflexion en tirant profit de 
celle des autres 

 
Considérer des hypothèses de parcours 
professionnel 

 Situer son parcours professionnel dans 
le temps 

 Comparer de façon critique ses 
hypothèses de parcours 

 
*Diversité des hypothèses envisagées 

*Qualité de la justification des hypothèses 

 X X 
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*Des ajustements peuvent être nécessaires dans la planification des concepts en cours d’année afin de répondre au rythme d’apprentissage des élèves. 

 

Discipline : Musique 
Enseignant : Loïc Sanschagrin-Thouin 

Code matière : 169302 Niveau : 3e secondaire 

Compétences et pondérations Étape 1 (20 %) Étape2 (20 %) Étape 3 (60 %) Bulletin 
    1re étape 2e étape 3e étape 

Compétence 
 

Créer et interpréter des œuvres musicales 
70 % 
 

  Langage musical, rythme et 
lexique 

 Introduction, création, information 

 Conventions relatives à la musique 
d’ensemble 

 Pratique d’instruments 
autorégulés 

 Éléments scéniques 

 Enregistrement sonore et visuel 

 Répétition 

 Concert de Noël 

 Concert de fin d’année 

 Création informatique 

 Éléments scéniques  

 Application des techniques 
instrumentales autorégulées 

 Application des normes musicales 
préétablies 

 Convention musicale d’ensemble 

 Interprétation du texte musical 

 Enregistrement audio et visuel 

 X X 

Compétence 
 

Apprécier des œuvres musicales  
30 % 

 Langage musical, rythme et 
lexique musical 

 Aspect historique de la musique 

 Appréciation sonore et visuelle 

 Cohérence dans son 
argumentation et ouverture 
d’esprit 

 Rapports écrits 
 Questionnaires 
 Porter un jugement critique 

 Traces observables et mesurables 

  Langage musical, rythme et 
lexique musical 

 Aspect historique de la musique 

 Appréciation sonore et visuelle 

 Cohérence dans son 
argumentation et ouverture 
d’esprit 

 Rapports écrits 
 Questionnaires 
 Porter un jugement critique 

Traces observables et mesurables 

X  X 
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*Des ajustements peuvent être nécessaires dans la planification des concepts en cours d’année afin de répondre au rythme d’apprentissage des élèves. 

Discipline : Technique informatique 
Enseignante : Isabelle Tétreault 

Code matière : 111354 Niveau : 3e secondaire 

Compétences et pondérations Étape 1 (20 %) Étape2 (20 %) Étape 3 (60 %) Bulletin 
    1re étape 2e étape 3e étape 

 Suite Office 365 
 
Initiation à la programmation 

Suite Office 365 
 
Initiation à la programmation 

Suite Office 365 
 
Initiation à la programmation 

X X X 

 


