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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’apprent issage des élèves. 

 

Discipline : Français 
Enseignants : Jean Rioux, Larysa Stelmazuk 
et Myriame Marcotte-Robidoux 

Code matière : 132506 Niveau : 5e 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 :  
Contrat de lecture/texte 
narratif 

 Situation d’évaluation : texte 
narratif 

 Test(s) de grammaire  

 Situation d’évaluation :  
Contrat de lecture/texte 
narratif 

 Situation d’évaluation : texte 
narratif 

 Situation d’évaluation : texte 
argumentatif 

 Situation d’évaluation :  
Contrat de lecture/texte 
narratif ou courant 

 Situation d’évaluation : texte 
argumentatif 

 Situation d’évaluation : texte 
poétique 

 Situation d’évaluation : texte 
narratif 

X X X 

Compétence 

Écrire (50 %) 

 Rédaction de courts textes 
variés  
 

 Situation d’évaluation : texte 
narratif 

 

 Test(s) de grammaire 

 Rédaction de courts textes 
variés  

 Situation d’évaluation : texte 
narratif 

 Test(s) de grammaire 

 Rédaction de courts textes 
variés  

 Situation d’évaluation : texte 
argumentatif (Épreuve du 
MEES) 

 Situations d’évaluation : textes 
variés 

 Tests de grammaire 

X X X 

Compétence 

Communiquer oralement (10 %) 

  Compréhension orale :  
sujets variés 

  Production orale : 
sujets variés 

 Compréhension orale :  
sujets variés 

 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’apprent issage des élèves. 

 

Discipline : Français 
Enseignants : Jean Rioux et Myriame 
Marcotte-Robidoux 

Code matière : 132552 Niveau : 5e secondaire et LEC 

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

  
 
 
 
 
 

 

 Situation d’évaluation :  
Projet sur l’univers narratif 
dans une œuvre littéraire et/ou 
cinématographique  

 Situation d’évaluation : le 
langage publicitaire 
 

 Situation d’évaluation : le texte 
poétique 
 

 Situation d’évaluation : Projet 
de présentation de textes 
poétiques 

 
 
 

 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’apprent issage des élèves. 

 

Discipline :  
Lettres, pensée et culture occidentales 
Enseignante : Larysa Stelmazuk 

Code matière : 130544 Niveau : 5e secondaire SAÉ/LEC 

Compétences et pondérations Étape 1 (20%) Étape2 (20%) Étape 3 (60%) Bulletin 
 * * * 

1re étape 2e étape 3e étape 

 
* Ce cours est offert pour la deuxième année.  
Il est encore en cours d’élaboration; son contenu 
est en exploration et, possiblement, sujet à 
modifications. 
 
 

Préambule : héritage de 
l’Antiquité 
Période du Moyen-Âge 
Période de la Renaissance (début) 

 
Quiz, travaux et projet 

Période de la Renaissance (suite) 
Période du 17e siècle 
Période du 18e siècle (début) 

 
 
 

Quiz, travaux et projet 

Période du 18e siècle (suite) 
Période du 19e siècle 
Période du 20e siècle 
 
 
Quiz, travaux et projets 
*possibilité d’une évaluation 
synthèse 

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’apprent issage des élèves. 

 

Discipline : Mathématique 
Culture société et technique 
Enseignants : Isabelle Tétreault et Hugo 
Deland 

Code matière : 063504 Niveau : 5e 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 
 

 

 X X 

Compétence 

Déployer un raisonnement mathématique  
(70 %) 

Évaluation des chapitres : 

 Procédures de votes 

 Graphes 

 

Évaluation des chapitres : 

 Optimisation 

 Probabilités 

 

Évaluation des chapitres : 
 Géométrie 

 Mathématiques financières 

 

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’apprent issage des élèves. 

 

Discipline : Mathématiques financières 
                     (programme local) 
Enseignante : Isabelle Tétreault 

Code matière : 067562 Niveau : 5e secondaire 

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

Explorer le monde des mathématiques 
(100 %) 

 Histoire des mathématiques Mathématiques financières  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’apprent issage des élèves. 

 

Discipline : Mathématique 
Sciences naturelles 
Enseignante : Lucie Bélanger 

Code matière : 065506 Niveau : 5e secondaire et SAÉ/LEC 

Compétences et pondérations Étape 1 (20 %) Étape2 (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 déjà 
vues. 

 

 Situation(s) problème : 
En lien avec les notions déjà 
vues. 

 

 Situation(s) problème : 
En lien avec les notions déjà 
vues. 

 

X X X 

Compétence 

Déployer un raisonnement mathématique 
(70 %) 

 Évaluations : 
- Fonctions réelles 

 

 

 Évaluations : 
- Vecteurs 
- Fonctions exponentielles 
- Fonctions logarithmiques 

 

 Évaluations : 
- Optimisation 
- Trigonométrie  

- Coniques 

X X X 

 

 

  Examen de session en 
décembre  
Tout depuis le début de l’année  

 Examen de fin d’année : 
Tout depuis le début de l’année  

 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’apprent issage des élèves. 

 

Discipline : Anglais 
Enseignante : Éloé Picard 

Code matière : 134504 Niveau : 5e secondaire et SAÉ 

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

Competence 

To interact orally in English  
(40 %) 

 Discussions in class 

 Discussions in small groups 

 Observation 

 Discussions in class 

 Discussions in small groups 

 Observation 

 Discussions in class 

 Discussions in small groups 

 Observation 

X X X 

Competence 

To reinvest understanding of texts 
(30 %) 
 

 Reading & Videos 

 Reading comprehensions 
 

 Reading & Videos 

 Reading comprehensions 

 Reading & Videos 

 Reading comprehensions 

X X X 

Competence 

To write and produce texts  
(30 %) 

 Written productions and short 
essays 

Written productions and short 
essays  

 Written productions and short 
essays 

 
 
*Examen du MÉES (début juin)  

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’apprent issage des élèves. 

 

Discipline : Anglais enrichi 
Enseignant : Luc Perron 

Code matière : 134544 et 136506 Niveau : 5e secondaire LEC 

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

Compétence 

Interact orally 
(40 %) 

 Oral interaction in class 

 Ongoing evaluation 

 Oral interaction in class 

 Ongoing evaluation 

 Oral interaction in class 

 Ongoing evaluation 
 
 
 

X X X 

Competence 

Reinvest understanding of texts 
(30 %) 

 Documentaries/short 
films/news report 

 Ongoing evaluation 

 Short Stories 

 Documentaries/short 
films/news report 

 Ongoing evaluation 

 Short stories 

 Documentaries/short 
films/news report 

 Ongoing evaluation 

 Short stories 
*Examen du MÉES (unique) 

X X X 

Competence 

Write and produce texts 
(30 %) 

 Varied texts 

 Written exams on C2 

 Grammar in context 

 Varied texts 

 Written exams on C2 

 Grammar in context 

 Feature article 

 Written exams on C2 

 Grammar in context  
 

*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’apprent issage des élèves. 

 

Discipline : Physique 
Enseignante : Annie Tremblay 

Code matière : 053504 Niveau : 5e 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…) 

Optique 

 Réflexion 

 Réfraction 

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

Optique 

 Lentille 

Technique et méthode scientifique 

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

Mécanique 

 Mouvement rectiligne 
uniforme 

 Mouvement rectiligne 
uniforme accéléré 

 Projectile  

 Force 

 Énergie  
Épreuve de juin 

- Notions de l’année 

X X X 

Compétence 

Volet pratique 
(40 %) 

 Situations d’évaluation en laboratoire 
(rapports de laboratoire et/ou 
examens de laboratoire) 

 
 

 Situations d’évaluation en laboratoire 
(rapports de laboratoire et/ou 
examens de laboratoire) 

Optique 

 Réflexion 

 Réfraction 

 Lentille 

Technique et méthode scientifique 
 

 Situations d’évaluation en laboratoire 
(rapports de laboratoire et/ou 
examens de laboratoire) 

Mécanique 

 Mouvement rectiligne 
uniforme 

 Mouvement rectiligne 
uniforme accéléré 

 Projectile  

 Force 

 Énergie 

 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’apprent issage des élèves. 

 

Discipline : Chimie 
Enseignante : Annick Lorrain 

Code matière : 051504 Niveau : 5e 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…) 

 Les gaz  
 

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

 Fin des gaz 

 L’aspect énergétique des 
transformations 

 

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

 Fin de l’aspect énergétique des 
transformations  

 La vitesse de réaction 

 L’équilibre chimique 

 En complément : 
L’oxydoréduction 

 

X X X 

Compétence 

Volet pratique 
(40 %) 

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

 Les gaz 
 

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

 Fin des gaz 

 L’aspect énergétique des 
transformations 

 

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

 Fin de l’aspect énergétique des 
transformations  

 La vitesse de réaction 

 L’équilibre chimique 

 En complément : 
L’oxydoréduction 

 

 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’apprent issage des élèves. 

 

Discipline : Éducation Physique 
Enseignant : Carole Brissette 

Code matière : 043502 Niveau : 5e secondaire et SAÉ/LEC 

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 

Badminton (grille d’évaluation tournoi) 
Hockey cosom (auto-évaluation) 

 Basketball (grille d’observation) X  X 

Compétence 
 
Interagir dans divers contextes de pratique 
d’activités physiques 

 Volleyball (grille d’observation) DBL (grille d’observation et 
autoévaluation) 

 X X 

Compétence 
 
Adopter un mode de vie saine et active 

 Conditionnement physique (tests, 
fiche personnelle et hygiène de vie) 

Conditionnement physique (tests,fiche 
personnelle et hygiène de vie) 
Trotte (barème de performance) 

 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’apprent issage des élèves. 

 

Discipline : Éducation physique (option) 
Enseignant : Mirko Stevanovic 

Code matière : 046564 Niveau : 5e 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) 
 

Flagfootball (auto-évaluation et 
grille d’évaluation)  
Handball (grille d’évaluation) 
 

X X X 

Compétence 
Adopter un mode de vie sain et actif 

Savoir-être (grille d’évaluation) 
 
 

 Conditionnement physique (tests 
et entraînements) 
 
 
 
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’apprent issage des élèves. 

 

Discipline : Arts plastiques 
Enseignante : Sylvie Frégault 

Code matière : 168502 Niveau : 5e secondaire et 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 :  

 Collage 

  Dessin valeurs de gris 

  Ombre-lumière 

 Crayon à colorier  
 

Évaluation : 

 2D (technique mixte) 

 Projet 3D 
 

Évaluation : 

 Dessin 

 Valeurs de gris  
 

X X X 

Compétence 

Apprécier des œuvres 
30 % 

 
 

 Questionnaire sur l’œuvre d’un 
artiste 

 Questionnaire sur l’œuvre d’un 
artiste 

 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’apprent issage des élèves. 

 

Discipline : Arts plastiques (option) 
Enseignante : Sylvie Frégault 

Code matière : 168504 Niveau : 5e 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 : 

 Valeur de gris dessin  

 Collage  

 Graphisme  

Évaluation : 

 Projet 3D 

 Fusain  

 Montage photo 

Évaluation : 

 Toile à l’acrylique 

 Pastel gras 

 Modèle vivant 

 Nature morte 

X X X 

Compétence 

Apprécier des œuvres 
30 % 

  Apprécier un artiste et son œuvre   Apprécier un artiste et son œuvre   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’apprent issage des élèves. 

 

Discipline : Éthique et culture religieuse 
Enseignante : Amélie Letendre 

Code matière : 069502 Niveau : 5e secondaire et SAÉ/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 %) 

 

 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  
- Petit test 
- Questionnaire 

 

Idem que ce qui est mentionné à l’étape 1 
De plus, l’élève aura l’occasion de faire un 
bilan sur ses positions, ses opinions et ses 
questionnements afin d’en faire une synthèse. 
 
Modes d’évaluation :  

- Exercices 
- Analyses 
- Débat 
- Travaux de réflexion 
- Petit test 
- Questionnaire 

 X X 

Compétence 

Manifester une compréhension du phénomène 

religieux et pratiquer le dialogue (50 %) 

 

 L’élève pourra acquérir des connaissances à 
propos des grandes religions et spiritualités 
du monde en ce qui concerne leurs croyances, 
leurs pratiques et ce que ça peut impliquer au 
quotidien. Il pourra aussi, à la lumière de ces 
diverses croyances, comprendre les multiples 
opinions et positions qui existent face à 
plusieurs enjeux et questionnements. Il aura 
l’occasion de dialoguer, d’échanger avec ses 
pairs à propos des diverses spiritualités et les 
questions qu’elles soulèvent. 

Modes d’évaluation : 
- Exercices 
- Petit test 
- Présentation 

 

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

- Présentation 
- Exercices 
- Petit test 

- Travaux 

 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’apprent issage des élèves. 

 

Discipline : Justice et société 
contemporaine 
Enseignante : Annie Forgues 

Code matière : 069544 Niveau : 5e secondaire SAÉ/LEC 

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

Compétences : 
Comprendre, analyser et communiquer les 
phénomènes sociaux et leur complexité. 
Réfléchir et débattre sur des thèmes d’actualité. 

L’élève sera initié aux différentes 
formes de justice et  
aux droits (charte, déclaration) 
Présenter une personnalité 
marquante. 

Identifier les enjeux éthiques en 
lien avec les inégalités sociales et 
économiques. 
Racisme : survol apartheid et 
ségrégation aux É.U. 
Histoire du féminisme. 

Idem : étapes 1 et 2 
La liberté d’expression. 
Euthanasie. 
 

X X X 

 Modes d’évaluations : 
- Travaux 
- Exposé oral 
- Analyses 
 

 

Modes d’évaluations : 
- Travaux 
- Débat 
- Examen 

 

Modes d’évaluations : 
- Travaux 
- Exposé oral 
- Examen 

 

   

 

 

 

 



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’apprent issage des élèves. 

Discipline : Monde contemporain 
Enseignants : Alain Choquette et Cynthia 
Boulet 

Code matière : 092504 Niveau : 5e secondaire et SAÉ/LEC 

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

Compétence 

Interpréter un problème du monde 
contemporain 
 
 
Compétence 

Prendre position sur un enjeu du monde 
contemporain  
 

 Travaux et examens sur les sujets 
d’étude 

 

 Population 
 
 
 
Projet de recherche 

 

Travaux et examens sur le sujet 
d’étude 

 Richesse 

 Tension et conflits 
 

 
 

Exposé oral sur la recherche 

 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’apprent issage des élèves. 

 

Discipline : Éducation financière 
Enseignants : Alain Choquette et Cynthia 
Lavigne 

Code matière : 102522 Niveau : 5e secondaire et SAÉ/LEC 

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

Prendre position sur un enjeu financier Travaux et évaluations sur les 
sujets d’étude 
 

 Consommation des biens et 
des services 

 Crédit 

 Épargne 

 Poursuivre ses études 
 

 Travaux et évaluations sur les 
sujets d’étude 
 

 Financement des études 

 Le monde du travail 

 Rémunération 

 Impôt 
 

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’apprent issage des élèves. 

 

Discipline : Éducation économique 
Enseignante : Nathalie Fournier 

Code matière : 102554 Niveau : 5e secondaire 

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

Compétence 
 
Comprendre le fonctionnement économique 
de la société et ses enjeux 

Évaluations : 

 Tests 

 Exposé oral 

 Examen module : 
introduction et production 

Évaluations : 

 Tests 

 Exposé oral 

 Examen module : 
microéconomie 

Évaluations : 

 Tests 

 Exposé oral 

 Examens modules : 
macroéconomie 

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’apprent issage des élèves. 

 

Discipline : Santé-sexualité 
Enseignante : Nathalie Fournier 

Code matière : 114544 Niveau : 5e secondaire 

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

Actualiser son potentiel : communiquer, 
analyser et avoir un regard critique à l’égard 
de la santé et la sexualité 

 Journal de bord 

 Exposé oral 

 Exercices, tests et examen 

 Connaissance de soi 

 Journal de bord 

 Exposé oral 

 Exercices, tests et examen  

 Amour de soi et des autres 

 Journal de bord 

 Exposé oral 

 Exercices, tests et examen  

 Hyper sexualisation et ITSS  
 

X X X 

 

  



PLANIFICATION DE L’ÉVALUATION 2019-2020 
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*Des ajustements peuvent être nécessaires dans la planification des concepts en cours d’année afin de répondre au rythme d’apprent issage des élèves. 

 

Discipline : Art dramatique 
Enseignant : Sarah Provençal 

Code matière : 170502 Niveau : 5e secondaire 

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’un scénario de court-

métrage. 

 Présentation en classe du 

scénario (interprétation, 

répétition à l’italienne) 

 

 Création d’un “storyboard” du 
court-métrage. 

 Réalisation du court-métrage 
(évaluation des bandes de film 
tournées non montées) 

 

 Montage du court-métrage 

 Présentation du court-métrage 

X X X 

Compétence 

Apprécier 
30 % 
 

 
 Texte appréciatif d’un scénario 

de court-métrage 

 

 Présentation de courts-

métrages. 

 Texte appréciatif (critique d’un 
court-métrage) 

 

 

 

 Texte appréciatif sur un court-
métrage (critique d’un autre 
court-métrage réalisé durant le 
cours) 

 

 

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’apprent issage des élèves. 

 

Discipline : Musique 
Enseignant : Loïc Sanschagrin-Thouin 

Code matière : 169502 Niveau : 5e 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 % 

  Interpréter et créer 

 Concert de Noel  

 Harmonie répétition 

 Création musicale informatique 

 Éléments scéniques 

 Jazz (au besoin) 

 Pratique instrumentale autorégulée 

 Implication Pairs aidants 

 Interprétation sens musical 

 Convention musique d’ensemble 

 Langage musical et complexe 
 
Moyens d’évaluation :  

 Observation/écoute 

 Fiche de pratique/journal au besoin 

 Enregistrements audios-vidéos 

 Traces observables et mesurables 

 Implication dans l’harmonie, 
responsabilités, pairs 

  Concert de fin d’année 

 Caractère expressif d’une pièce 

 Structure dans la création informatique 

 Interprétation musicale 

 Cohérence des moyens sonores 

 Pratique instrumentale autorégulée 
 
Moyens d’évaluation :  

 Observation/écoute 

 Enregistrements audios-vidéos 
 

 X X 

Compétence 

Apprécier des œuvres musicales  
30 % 

 Langage musical, rythme et lexique 

 Appréciation œuvres musicales diverses 

 Aspects historiques de la musique 

 Cohérence d’argumentation dans 
l’appréciation musicale 

 Ouverture d’esprit 
 

Moyens d’évaluation : 

 Observation/écoute 

 Questionnaires 
 

 

  Cohérence argumentative plus 
développée 

 Porter un jugement critique adéquat 

 Ouverture d’esprit 
 
Moyens d’évaluation : 

 Observation/écoute 

 Rapports écrits 

 Traces observables et mesurables 

 Questionnaires 
 

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’apprent issage des élèves. 

 

 

Discipline : Espagnol 
Enseignant : Antonio Cardoso Da Silva Neto 

Code matière : 141554 Niveau : 5e secondaire LEC 

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

Compétence 
 
Interagir en espagnol 
40 % 

 Etre capable de parler de ce qu’ils vont 
porter pour aller travailler, à l’école 
beau temps mauvais temps. 

 Utiliser des adverbes dans un texte ou 
même en parlant. 

 Les élèves présentent une parodie  

Évaluation : SAÉ sur les notions étudiées 

(Futuro Indicativo) 

 Les élèves décrivent une légende 

 Les élèves parlent des artistes latino-
américains. (Peintres, écrivains, 
musiciens, etc.). 

 Les élèves présentent un bref résumé 
d'un court roman. 

Évaluation : SAÉ sur les notions étudiées 

(Pretérito simple vs imperfecto ) 

 Les élèves présentent un film fait par 

eux 

 

Évaluation : SAÉ sur les notions étudiées 
 
 

X X X 

Compétence 
 
Comprendre des textes variés en espagnol 
30 % 

 Les élèves lisent une histoire courte et 
répondent aux questions. 

 
Évaluation : SAÉ sur les notions étudiées. 
 
(Pretérito simple) 

 Les élèves répondent aux questions 

basées sur des petits textes  

 et la compréhension des paroles des 

chansons 

Évaluation : SAÉ sur les notions étudiées. 
 
(Imperfecto) 

 Les élèves lisent un roman et 
répondent à des questions s’y 
rapportant. 

 
Évaluation : SAÉ sur les notions étudiées  
 
 

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’apprent issage des élèves. 

 

Discipline : Espagnol 
Enseignant : Antonio Cardoso Da Silva Neto 

Code matière : 141504  Niveau : 5e sec (option)     

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 

 


