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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 ainsi qu’à la communication des résultats au cours de l’année scolaire. 

Voici donc les communications officielles qui vous seront transmises : 

PREMIÈRE COMMUNICATION ÉCRITE Elle comporte des commentaires sur la manière dont votre 
enfant amorce son année scolaire sur le plan de ses 
apprentissages et de son comportement. Elle vous parviendra 
le 15 octobre 2020 via le sac d’école de votre enfant. 

PREMIER BULLETIN Ce bulletin sera disponible sur le portail parents Mozaïk pour 
la rencontre de parents du 19 novembre 2020 en soirée. 

DEUXIÈME BULLETIN Le deuxième bulletin sera disponible sur le portail parents 
Mozaïk le 11 mars 2021. 

TROISIÈME BULLETIN Le troisième bulletin sera disponible le 10 juillet 2021 sur le 
portail parents Mozaïk. 

Calendrier des compétences à évaluer 
Compétences 

 
Étape 1 

31 août au 12 novembre 
Étape 2 

16 novembre au 26 février 
Étape 3 

8 mars au 23 juin 

Développer ses sens et sa 
motricité 

 
  

Affirmer sa personnalité    

S’entendre avec les autres    

Communiquer     

Comprendre le monde qui 
l’entoure 

 
  

Aller jusqu’au bout de ses 
projets 

 
  

COMMENTAIRES SUR LES APPRENTISSAGES 

Pour l’ensemble des disciplines, un espace est réservé au bulletin pour la consignation de commentaires en lien avec les forces et les 
difficultés de votre enfant. L’enseignante utilisera cet espace au besoin pour vous donner quelques explications sur les résultats 
indiqués.  Par ailleurs, différents moyens sont utilisés par les enseignantes pour favoriser les échanges réguliers avec les parents : 

 Les échanges par courriel; 

 Les appels téléphoniques; 

 Les travaux envoyés à la maison; 

 La présentation du portfolio par l’enfant; 

 Etc. 

Pour obtenir plus d’informations en ce qui concerne les modalités d’évaluation et de consignation des résultats, n’hésitez pas à 
consulter l’enseignante de votre enfant.  Elle se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions. 
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