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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 2020-2021. 

Première communication écrite 

 Commentaires sur les apprentissages et le comportement de votre enfant 

 Communication remise au plus tard  le 19 novembre 2021 

Bulletin 1 

 Étape 1 : 31 août au 21 janvier 2022 

 Cette étape compte pour 40% du résultat de l’année 

 Bulletin remis au plus tard le 28 janvier 2022 

Deuxième communication écrite 

 Commentaires sur les apprentissages et le comportement de votre enfant 

 Communication remise au plus tard  le 22 avril 2022 

Bulletin 2 

 Étape 2 : 24 janvier 2022 au 23 juin 2022 

 Cette étape compte pour 60% du résultat de l’année 

 Bulletin remis au plus tard le 10 juillet 2022 

 

Pour chacune des étapes, l’enseignant de votre enfant vous présente les compétences qui seront évaluées 

et inscrites au bulletin.   

Discipline Exemples de tâches Compétence 
Bulletin 

1 2 

Français Production écrite, dictée, exercice de 

grammaire, exercice de vocabulaire, 

compréhension de textes, échanges en 

classe, appréciation d’une œuvre littéraire, 

etc. 

 

6e année : épreuves de fin d’année en 

lecture et en écriture 

 

Lire (40%) x x 

Écrire (40%) x x 

Communiquer 

oralement (20%) 
x x 

Mathématique Exercices sur les opérations et les concepts 

mathématiques, résolution de problèmes 

(construction d’objets, organisation d’un 

événement, aménagement d’un espace, 

etc.), tâches de raisonnement mathématique 

 

6e année : épreuves de fin d’année en 

résolution de problèmes et en raisonnement 

mathématique 

Résoudre une 

situation problème 

(30%) 

x x 

Utiliser un 

raisonnement 

mathématique (70%) 

x x 

RÉSUMÉ DES NORMES ET DES MODALITÉS D’ÉVALUATION DES APPRENTISSAGES 2021-2022 
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