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PLANIFICATION DE L’ÉVALUATION 2019-2020 
 

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 : Français 
Enseignants : Geneviève Lévesque, Caroline 
Boulet, Nadine Cédras, Sarah Provençal 

Code matière : 132406 Niveau : 4e 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 %) 

 Situation d’évaluation : texte 
dramatique 

 Situation d’évaluation : lecture 
d’un roman 

 Situation d’évaluation : le texte 
argumentatif 

 Situation d’évaluation : lecture d’un 
roman 

 Texte courant  

 Situation d’évaluation : textes variés 

 Situation d’évaluation : le roman 
 

X X X 

Compétence 

Écrire (40 %) 

 Situation d’évaluation : textes 
variés 

 

 Situation d’évaluation : le texte 
argumentatif 

 Rédaction de courts textes variés 
 

 Situation d’évaluation : le texte 
narratif  

 Rédaction de courts textes variés 
  

X X X 

Compétence 

Communiquer oralement (20 %) 

  Compréhension orale 

 Production orale : l’exposé critique 
ou narratif 

 Compréhension orale 

 Production orale sujets variés 
 X X 

  



PLANIFICATION DE L’ÉVALUATION 2019-2020 
 

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 
Culture, Société et Technique 
Enseignants : Hugo Deland, Serge Robert et 
Élise Lapointe  

Code matière : 063414 Niveau : 4e secondaire 

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

Compétence 

Résoudre une situation problème  
(30 %) 

En lien avec les notions déjà vues En lien avec les notions déjà vues En lien avec les notions déjà vues  X X 

Compétence 

Déployer un raisonnement mathématique  
(70 %) 

Examens de fin de chapitres : 

 Fonctions 
 

Examens de fin de chapitres : 

 Géométrie analytique 

 Systèmes d’équations 
Examen de décembre  

Examens de fin de chapitres : 

 Triangles 

 Statistiques 

 Trigonométrie 
 
* Examen du MÉES (unique)  

X X X 

 

  



PLANIFICATION DE L’ÉVALUATION 2019-2020 
 

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 
Sciences et naturelles 
Enseignante : Jeanne-Mance Soucy 

Code matière : 065426 Niveau : 4e secondaire et SAÉ/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 %) 

 Résolution de problèmes : 
 

 En lien avec les notions déjà 
vues 

 

Résolution de problèmes : 
 

 En lien avec les notions déjà 
vues 
  

 X X 

Compétence 

Déployer un raisonnement mathématique 
(70 %) 

Évaluation : 

 Calcul algébrique 

 Étude des triangles 
 
 

Évaluation : 

 Étude des triangles 

 Géométrie analytique 
 

 Examen de session en décembre 
 

Évaluation : 

 Géométrie analytique 

 Fonctions 

 Inéquations et systèmes 
d’équations 

 Corrélation linéaire 
 
* Examen du MÉES (unique) : 
Tout depuis le début de l’année 
(moitié de la compétence 2 annuelle) 

X X X 

  



PLANIFICATION DE L’ÉVALUATION 2019-2020 
 

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 : Anglais 
Enseignants : Olivier Perron et Venessa 
Labelle-Bilodeau 

Code matière : 134404 Niveau : 4e secondaire et SAÉ 

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

Compétence  

Interact orally in English 
(40 %) 

 Different oral activities using 
Next Level 4 book and /or 
photocopied documents 

 Ongoing evaluation in class 

 Different oral activities using 
Next Level 4 book and /or 
photocopied documents 

 Ongoing evaluation in class 

 Different oral activities using 
Next Level 4 book and /or 
photocopied documents 

 Ongoing evaluation in class 

 End-of-the-Year Evaluation 

X X X 

Compétence 

Reinvest understanding of texts 
(30 %) 

 Activities and LES’s done using 
unit in Next Level 4 and/or 
photocopied documents  

 Evaluation Term Tests, quizzes, 
and exams 

 Activities and LES’s done using 

unit in Next Level 4 and/or 

photocopied documents  

 Evaluation Term Tests, quizzes, 

and exams 

 Activities and LES’s done using 
unit in Next Level 4 and/or 
photocopied documents  

 Evaluation Term Tests, quizzes, 
and exams 

X X X 

Compétence  

Write and produce texts 

(30 %) 

 Written Production, opinion 
texts and/or various short 
essays 

 Tests 
 

 Written Production, opinion 
texts and / or various short 
essays 

 Tests 
 

 Written Production, opinion 

texts and / or various short 

essays 

 Tests 

 End-of-the-Year Evaluation 

X X X 

  



PLANIFICATION DE L’ÉVALUATION 2019-2020 
 

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 : Anglais 
Enseignant : Olivier Perron 

Code matière : 134444 et 136406 Niveau : 4e secondaire LEC 

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

Compétence  
Interact orally in English 

 (40 %) 

 Oral interaction in class 

 Ongoing evaluation 

 Oral interaction in class 

 Ongoing evaluation 

 Oral interaction in class 

 Ongoing evaluation 
X X X 

Compétence 

Reinvest understanding of texts 
(30 %) 

 Reading book of their choice 

 Documentaries/short/films/news 
report 

 Magazine/newpapers 

 Ongoing  evaluation 

 Shorts strories 

 Documentaries/short films/news 
report 

 Magazine/newpapers 

 Ongoing  evaluation 

 Shorts strories 

 Documentaries/short films/news 
report 

 Magazine/newpapers 

 Ongoing  evaluation 

 Shorts strories 

X X X 

Compétence  
Write and produce texts 

 (30 %) 

 Varied texts 

 Written exams on C2 

 Grammar exams 

 Varied texts 

 Written exams on C2 

 Grammar exams 

 Varied texts 

 Written exams on C2 

 Grammar exams 

X X X 

  



PLANIFICATION DE L’ÉVALUATION 2019-2020 
 

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 : Sciences et technologie 
Science et techno de l’environnement 
Enseignante : Annick Lorrain 

Code matière : 055444 et 058404 Niveau : 4e secondaire et SAÉ 

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…) 

 L’univers vivant 

 L’univers matériel (chapitres 1 
et 2) 

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

 L’univers technologique 

 Suite de l’univers matériel  

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

 Fin de l’univers matériel 

 L’univers terre et espace 
 

X X X 

Compétence 

 

Volet pratique 
(40 %) 

Situations d’évaluation en 
laboratoire (cahier de laboratoire 
ou atelier et/ou rapport de 
laboratoire ou atelier et/ou 
examen de laboratoire ou atelier) 
… 

 L’univers vivant 

 L’univers matériel (chapitres 1 
et 2) 
 

Situations d’évaluation en 
laboratoire (cahier de laboratoire 
ou atelier et/ou rapport de 
laboratoire ou atelier et/ou 
examen de laboratoire ou atelier) 
… 

 L’univers technologique 

 Suite à l’univers matériel 

Situations d’évaluation en 
laboratoire (cahier de laboratoire 
ou atelier et/ou rapport de 
laboratoire ou atelier et/ou 
examen de laboratoire ou atelier) 
… 

 Fin de l’univers matériel 

 L’univers terre et espace 
 

* Examen du MÉES (unique) pour 
la partie 055444 

 X X 

 

 Des ajustements peuvent être nécessaires dans la planification des concepts en cours d’année.  Les ressources humaines et matérielles pour les laboratoires (ou atelier) peuvent nous 

contraindre à échanger certains concepts dans le temps. 

 



PLANIFICATION DE L’ÉVALUATION 2019-2020 
 

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 : Sciences et technologie 
Science et techno de l’environnement 
Enseignant : Jean-Pierre Ferron 

Code matière : 055444 et 058404 Niveau : 4e secondaire et SAÉ 

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…) 
Univers Terre et espace 

 Terre/eau/air/biosphère 
 

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

Univers Matériel 

 L’atome 

 Les molécules et les solutions 
 

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

Univers matériel 

 Les manifestations de l’énergie 

 La transformation de la matière 

 L’électricité 
Univers technologique 

* Examen du MÉES (unique) pour la 
partie 055444 

X X X 

Compétence 

 

Volet pratique 
(40 %) 

Situations d’évaluation en laboratoire 
(cahier de laboratoire ou atelier et/ou 
rapport de laboratoire ou atelier et/ou 
examen de laboratoire ou atelier) 

 
 

Situations d’évaluation en laboratoire 
(cahier de laboratoire ou atelier et/ou 
rapport de laboratoire ou atelier et/ou 
examen de laboratoire ou atelier) 
Univers Terre et espace 

 Terre/eau/air/biosphère 
Univers Matériel 

 L’atome 

 Les molécules et les solutions 
 

Situations d’évaluation en laboratoire 
(cahier de laboratoire ou atelier et/ou 
rapport de laboratoire ou atelier et/ou 
examen de laboratoire ou atelier) 

Univers matériel 

 Les manifestations de l’énergie 

 La transformation de la matière 

 L’électricité 
Univers technologique 

 

 X X 

 

 Des ajustements peuvent être nécessaires dans la planification des concepts en cours d’année.  Les ressources humaines et matérielles pour les laboratoires (ou atelier) peuvent nous 

contraindre à échanger certains concepts dans le temps. 

 

 



PLANIFICATION DE L’ÉVALUATION 2019-2020 
 

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 : Sciences et technologie 
Science et techno de l’environnement 
Enseignants : Jean-Pierre Ferron, André 
Robert et Annie Tremblay 

Code matière : 055444 Niveau : 4e secondaire et 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…) 
Univers Terre et espace 

 Terre/eau/air/biosphère 
 

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

Univers Matériel 

 L’atome 

 Les molécules et les solutions 
 

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

Univers matériel 

 Les manifestations de l’énergie 

 La transformation de la matière 

 L’électricité 
Univers technologique 

* Examen du MÉES (unique)  
 

X X X 

Compétence 

 

Volet pratique 
(40 %) 

Situations d’évaluation en laboratoire 
(cahier de laboratoire ou atelier et/ou 
rapport de laboratoire ou atelier et/ou 
examen de laboratoire ou atelier…) 

 
 

Situations d’évaluation en laboratoire 
(cahier de laboratoire ou atelier et/ou 
rapport de laboratoire ou atelier et/ou 
examen de laboratoire ou atelier…) 
Univers Terre et espace 

 Terre/eau/air/biosphère 
Univers Matériel 

 L’atome 

 Les molécules et les solutions 
 

Situations d’évaluation en laboratoire 
(cahier de laboratoire ou atelier et/ou 
rapport de laboratoire ou atelier et/ou 
examen de laboratoire ou atelier…) 

Univers matériel 

 Les manifestations de l’énergie 

 La transformation de la matière 

 L’électricité 
Univers technologique 

 

 X X 

 Des ajustements peuvent être nécessaires dans la planification des concepts en cours d’année.  Les ressources humaines et matérielles pour les laboratoires (ou atelier) peuvent nous 

contraindre à échanger certains concepts dans le temps.  



PLANIFICATION DE L’ÉVALUATION 2019-2020 
 

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 : Applications Technologiques et 
scientifiques 
Enseignant : Jean-Pierre Ferron 

Code matière : 057416 Niveau : 4e 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…) 

 Terre et espace vivant 

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

 Matériel 
 

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

 Techno 

X X X 

Compétence 

 

Volet pratique 
(40 %) 

  Situations d’évaluation en 
laboratoire et/ou en atelier 

 Matériel 
 

 Situations d’évaluation en 
laboratoire et/ou en atelier 

 Techno 

 X X 

 

 Des ajustements peuvent être nécessaires dans la planification des concepts en cours d’année.  Les ressources humaines et matérielles pour les laboratoires (ou atelier) peuvent nous 

contraindre à échanger certains concepts dans le temps. 

  



PLANIFICATION DE L’ÉVALUATION 2019-2020 
 

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 : Éthique et culture religieuse 
Enseignantes : Annie Forgues, Caroline Des 
Becquets et Amélie Letendre 

Code matière : 069404 
 

Niveau : 4e secondaire et SAE/LEC 

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

Compétence 
Réfléchir sur des questions d’ordre éthique et 
pratiquer le dialogue 
(50 %) 
 
(Évaluation lors des étapes 1 et 3) 

L’élève sera amené à réfléchir sur 
divers enjeux et sujets, à développer 
son esprit critique et à pratiquer le 
dialogue de façon adéquate afin 
d’échanger avec ses pairs. 
 
Modes d’évaluation :  
- Exercices 
- Travaux  
- Examens 

 Idem que ce qui est mentionné à 
l’étape 1 
 

Modes d’évaluation :  
- Exercices, tests 
- Examens 

 X X 

Compétence 
Manifester une compréhension du phénomène 
religieux et pratiquer le dialogue 
(50 %) 
 
(Évaluation lors des étapes 2 et 3) 

 L’élève pourra acquérir des 
connaissances à propos des grandes 
religions et spiritualités du monde. Il 
pourra aussi, à la lumière de ces 
diverses croyances, comprendre les 
multiples opinions et positions qui 
existent face à plusieurs enjeux et 
questionnements.  
 
Modes d’évaluation : 
- Exercices 
- Examens 
- Présentation 
  

Idem de ce qui est mentionné à 
l’étape 2 
 
 Modes d’évaluation : 

- Exercices 
- Examens 

 

 X X 

  



PLANIFICATION DE L’ÉVALUATION 2019-2020 
 

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 : Histoire et éducation à la 
citoyenneté 
Enseignants : Lise Paré et Sébastien 
Gauthier 

Code matière : 085404 Niveau : 4e secondaire et SAÉ/LEC 

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

Compétence 

Interroger les réalités sociales dans une 
perspective historique 
 
Compétence 

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

Construire sa conscience citoyenne à l’aide de 
l’histoire 

Exercices, travaux et examens sur 
le sujet d’étude 
 

 La formation du régime 
fédéral canadien 

Exercices, travaux et examens sur 
le sujet d’étude 
 

 Le nationalisme et 
l’autonomie du Canada 
 

Exercices, travaux et examens sur 
le sujet d’étude 
 

 La modernisation du 
Québec et la révolution 
tranquille 

 Les choix de société dans le 
Québec contemporain 

 
 
 
* Examen du MÉES (unique)  

X X X 

 

  



PLANIFICATION DE L’ÉVALUATION 2019-2020 
 

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 : Éducation physique (option) 
Enseignant : Mirko Stevanovic 

Code matière : 046444 Niveau : 4e 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 

Basketball et jeux de ballon (auto-
évaluation et grille d’évaluation) 
 

Badminton (auto-évaluation et 
grille d’évaluation)  
 

Volleyball (auto-évaluation et grille 
d’évaluation) 

X X X 

Compétence 
Interagir dans divers contextes de pratique 
d’activités physiques 

Tennis (auto-évaluation et grille 
d’observation) 

Hockey cosom (tournoi, auto-
évaluation) 
 

Flag football (auto-évaluation et 
grille d’évaluation)  
Handball (grille d’évaluation) 
 

X X X 

Compétence 
Adopter un mode de vie saine et active 

 
Savoir-être (grille d’évaluation) 
 

  
Test conditionnement 
 
Savoir-être (grille d’évaluation) 
 
 
 
 

Trotte (barème de performance) 
 
Conditionnement physique (tests 
et entraînements) 
 
Savoir-être (grille d’évaluation) 
 

X X X 

 

  



PLANIFICATION DE L’ÉVALUATION 2019-2020 
 

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 : Éducation physique et à la santé 
Enseignant : Lisa Michaud et Simon 
Meunier 

Code matière : 043402 Niveau : 4e 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 

 
 
 
Simon : Volleyball (Grille 
d’observation) 
 

Badminton (grille d’évaluation)  
 
 

Athlétisme (barème de 
performance) 
 
Simon : Badminton (Grille 
d’observation) 

 
 
 

X 
 

X X 
 
 

X 

Compétence 
 
Interagir dans divers contextes de pratique 
d’activités physiques 

DBL (grille d’évaluation) 
Patate chaude (grille d’évaluation) 
 
Simon : Soccer/Futsal (Grille 
d’observation) 

 
 
 
Simon : Basketball et sports 
collectifs (Grille d’observation) 

Volleyball (grille d’évaluation) 
 
 
Simon : Hockey cosom et sports 
extérieurs (Grille d’observation) 

X 
 
 

X 

 
 
 

X 

X 
 
 

X 

Compétence 
 
Adopter un mode de vie saine et active 

Savoir-être (grille d’évaluation)  
Conditionnement physique (tests) 
 
Simon : Éthique sportive (Grille 
d’observation) 

Savoir-être (grille d’évaluation) 
Musculation (plan 
d’entraînement/grille 
d’évaluation)  
Simon : Conditionnement 
physique (Tests et fiche 
personnelle) 

Simon et Lisa :  
Trotte (barème de performance) 
Conditionnement physique (tests 
et fiche personnelle) 
Éthique Sportive (grille 
d’observation)  

X 
 
 

X 

X 
 
 

X 

X 
 
 

X 
 



PLANIFICATION DE L’ÉVALUATION 2019-2020 
 

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 : Éducation physique et à la santé 
Enseignants : Mirko Stevanovic et  
Simon Meunier 

Code matière : 043402 Niveau : 4e secondaire SAÉ et LEC 

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

Compétence 

Agir 

Mirko : Basketball et jeux de ballon 
(auto-évaluation et grille 
d’évaluation) 
 
Simon : Volleyball (Grille 
d’observation) 

Mirko : Badminton (auto-
évaluation et grille d’évaluation 
 
 
 
 

Mirko : Volleyball (auto-évaluation 
et grille d’évaluation) 
 
 
Simon : Badminton (Grille 
d’observation) 

X 
 
 

X 

X X 
 
 

X 

Compétence 

Interagir 

Mirko : Tennis (auto-évaluation et 
grille d’observation) 
 
Simon : Soccer/Futsal (Grille 

d’observation) 

 

Mirko :Hockey cosom (tournoi, 
auto-évaluation) 
 
Simon : Basketball et sports 
collectifs (Grille d’observation) 

Mirko : Flag football (auto-
évaluation et grille d’évaluation)  
Mirko : Handball (grille 
d’évaluation) 
 
Simon : Hockey Cosom (Grille 
d’observation) 

X 
 
 

X 

X 
 
 

X 

X 
 
 

X 

Compétence 

Adopter un mode de vie sain et actif 

Mirko : Savoir-être (grille 
d’évaluation) 
 
Simon: Éthique Sportive (Grille 
d’observation) 
 

 Mirko : Test conditionnement 
 
 
Simon : Conditionnement physique 
(Tests et fiche personnelle) 
 
 

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

X 
 
 

X 

X 
 
 

X 

X 
 
 

X 

  



PLANIFICATION DE L’ÉVALUATION 2019-2020 
 

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 : Plein air 
Enseignant : Lisa Michaud 

Code matière : 046452 Niveau : 4e secondaire 

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

Compétence 
Interagir dans divers contextes de pratique 
d’activités physiques 

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

Compétence 
 
Adopter un mode de vie saine et active 

Éthique Sportive (grille 
d’évaluation) 
 
Savoir-être (grille d’évaluation) 
 
 

Éthique Sportive (grille 
d’évaluation) 
 
Savoir-être (grille d’évaluation) 
 

 

Éthique Sportive (grille 
d’évaluation) 
 
Savoir-être (grille d’évaluation) 
 
 

 

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 
Enseignants : Béatrice Solheid et Antonio 
Cardoso Da Silva Neto 

Code matière : 168402 Niveau : 4e secondaire 

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

Compétence 

Créer des œuvres personnelles ou 
médiatiques 
(70 %) 

Évaluation de : 

 Collage 

 Dessin en valeur de gris 

Évaluation de : 

 Projet 2D 

 Graphisme au crayon de feutre 
(fine pointe) 

Évaluation de : 

 Projets 2D et 3D 

 Techniques mixtes 

X X X 

Compétence 

Apprécier des œuvres 
(30 %) 

 
 

Évaluation de : 

 Apprécier une œuvre et son 
artiste 

Évaluation de : 

 Apprécier une œuvre et son 
artiste 

 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 : Sylvie Frégault 

Code matière : 168404 Niveau : 4e secondaire 

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

Compétence 

Créer des œuvres personnelles ou 
médiatiques 
(70 %) 

Évaluation de : 

 Dessin crayon de plomb 

 Projet 3D 
 

Évaluation de : 

 Pastel sec (grand format) 

  Crayon à colorier (fondu, 
dégradé) 
 

Évaluation de : 

 Technique mixte  

 2D et 3D 
 

X X X 

Compétence 

Apprécier des œuvres 
(30 %) 

 
 

 Apprécier un artiste 

 Document et questionnaire 
 

 Apprécier un artiste 

 Document et questionnaire 
 

 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 
Enseignants : Sylvie Frégault et Antonio 
Cardoso Da Silva Neto 

Code matière : 168402 Niveau : 4e secondaire SAÉ/LEC 

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

Compétence 

Créer des œuvres personnelles ou 
médiatiques 
(70 %) 

Évaluation de : 

 Cahier de croquis 

 Collage 

 Dessin en valeur de gris 

Évaluation de : 

 Cahier de croquis 

 Projet 2D 

 Graphisme 

Évaluation de : 

 Cahier de croquis 

 Projets 2D  

 Techniques mixtes 

X X X 

Compétence 

Apprécier des œuvres 
(30 %) 

 
 

 Apprécier une œuvre et son 
artiste 
 
 

 Apprécier une œuvre et son 
artiste  
 
 

 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 
Enseignant : Sarah Provençal 

Code matière : 170402 Niveau : 4e 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 %) 
 

 Création d’une courte scène à 

partir de personnages et de 

lieu attribués.  

 Mise en scène et interprétation 

de la courte scène. 

 Création d’une scène de théâtre 

d’objets (marionnettes) 

 Mise en scène et interprétation 
d’une scène de théâtre de 
marionnettes 

 Commedia dell’arte (théorie et 
pratique) 

 Création d’une courte pièce 
 

X X X 

Compétence 

Apprécier 
(30 %) 
 

 Texte appréciatif (critique 
d’une courte scène présentée 
par les élèves) 

 Film en lien avec le théâtre 

 Texte appréciatif 
 
 

 Texte appréciatif (critique 
d’une courte pièce présentée 
par les élèves) 

 
 

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 
Enseignante : Marie-Ève Landry 

Code matière : 141454 Niveau : 4e secondaire 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 (usted, el horario escolar) 

 Questions orales faites par 
l’enseignant (la familia, descripcion 
fisica) 

 Dialogue entre l’élève et 
l’enseignant (ciudad, hotel) 

 Activités de communication entre 
les pairs (restaurante, tienda) 

 Questions orales faites par 
l’enseignant (gustos) 

 Dialogue entre l’élève et 
l’enseignant (preferencias) 

 X X 

Compétence 
 
Comprendre des textes 
25 % 

 Travail de compréhension de texte à 
l’aide de questions écrites (Mafalda, 
système scolaire, révision de l’an 1) 

 

 Travail de compréhension de texte à 
l’aide de questions écrites (les 
supersticiones, reservaciones) 

 Question retour avec l’enseignant 
sur le texte lu (recetas, 
publicidades) 

 Travail de compréhension de texte 
à l’aide de questions écrites (lieux 
en Espagne et Amérique latine)  

X X X 

Compétence 
 
Produire des textes 
45 % 

 Écriture d’un dialogue au “usted” 

 Répondre à des questions par des 
phrases complètes (f/m, plurales) 

 Écriture de dialogues divers 

 Répondre à des questions par des 
phrases complètes (lugares, ser vs 
estar) 

 

 Écriture d’une recette et d’une 
publicité. 

 Répondre à des questions par des 
phrases complètes (imperativo, 
gustar, diptongos) 

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 : Musique 
Enseignant : Loïc Sanschagrin-Thouin 

Code matière : 169402 Niveau : 4e 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 %) 
 

  Interprétation musicale 

 Langage musical, rythme et 
lexique 

 Conventions relatives à la 
musique d’ensemble 

 Concert de Noël 

 Éléments scéniques 

 Harmonie, répétitions 

 Pratique instrument autorégulée 

 Enregistrement audio-vidéos 

 Concert de fin d’année 

 Création informatique et évoluée 

 Éléments scéniques mis en 
application 

 Application des techniques 
instrumentales autorégulées 

 Application des normes musicales 
préétablies 

 Harmonie, répétitions 

 Interpréter et créer 

 Langage musical 

 Convention musique d’ensemble 

 Pratique instrument autorégulée 

 Enregistrement audio-vidéos 

 X X 

Compétence 

Apprécier des œuvres musicales  
(30 %) 

 Langage musical et lexique 

 Aspect historique de la musique 

 Appréciation sonore et visuelle 
(film)/Cohérence dans son 
argumentation (en étant ouvert 
aux différents styles de musique 

 Questionnaires 

 Porter un jugement critique 
adéquat 

 Rapports écrits 

 Traces observables et mesurables 
 

  Langage musical et lexique 

 Aspect historique de la musique 

 Appréciation sonore et visuelle 
(film)/Cohérence dans son 
argumentation (en étant ouvert 
aux différents styles de musique 

 Questionnaires 

 Porter un jugement critique 
adéquat 

 Rapports écrits 

 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 : Exploration de la formation 
professionnelle 
Enseignant : Loïc Sanschagrin-Thouin 

Code matière : 198402 Niveau : 4e secondaire 

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

Compétence 
 
Explorer la formation professionnelle 
(50 %) 

  Présentation des différents 
secteurs ainsi que les métiers 
reliés 

 Travaux de recherche sur 
différents métiers et secteurs 

 

 Travaux de recherche sur 
différents métiers et secteurs 

 Présentation de différents 
emplois 

 Faire son CV 

 

 X X 

Compétence 
 
Se situer au regard de la formation 
professionnelle 
(50 %) 

 Test de connaissance de soi 

 Exercices sur différents profils 
et leurs choix  

 Système scolaire québécois 

 Questionnaire sur des vidéos et 
films 

 Test de connaissance de soi 

 Exercices sur différents profils 
et leurs choix  

 Questionnaire sur des vidéos et 
films 

 Exercices sur différents profils 
et leurs choix  

 Questionnaire sur des vidéos et 
films  

 

X X X 

 

 

 

 



PLANIFICATION DE L’ÉVALUATION 2019-2020 
 

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 : Technique informatique 
Enseignant : Loïc Sanschagrin-Thouin 

Code matière : 111452 Niveau : 4e secondaire 

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

Compétence : 
 
Utiliser des logiciels 
 
 

 
Apprentissage de la suite Microsoft 
Office  

 
Apprentissage de la suite Microsoft 
Office 

 
Apprentissage de la suite Microsoft 
Office 

X X X 

Compétence :  
 
Découvrir des techniques informatiques 
 
 

 
Initiation à l’organisation de 
documents informatique 

 
Apprentissage de logiciels en ligne  

 
Apprentissage de logiciels en ligne 

X X X 

 


