
ÉrePE g

Lire

Écrire
Français

Communiquer
oralement

Résoudre une
situation-problème

Mathématiqu
e Utiliser un

raisonnement
mathématique

Mobiliser sa
compréhension de
textes entendusAnglais

Communiquer
oralement en anglais

Éthique et culture religieuse

Arts plastiques

Musique

Éducation physique et à la santé

t)
îÉcole

Val-des-Monts
8?2, rue de l'École, Prévos (qréb€c) JOR 1TO

Commission scolaire
de la llivière-du-Nord

INFORMATION AUX PARENTS

LA COMMUNICATION
École - MArsoN

La communication entre
l'école et la maison est un
outil essentiel à la réussite
scolaire de votre enfant.

Cette brochure se veut un
outil d'information afin que
vous soyez renseignés sur
les principales évaluations
qui auront lieu tout au long
de I'année et des moments
d'évaluation prévus.

PREMIÈRE COMMUNICATION

Vous recevrez une première communication écrite dans la semaine du 14

octobre 2022.

Cette communication dressera un portrait du début de I'année de votre

enfant.

Elle contiendra des informations sur le plan des apprentissages et du

comportement.

Des communications mensuelles sont aussi prévues dans le cas des

élèves qui éprouvent des difficultés sur le plan des apprentissages ou du
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La nature des évaluations peut correspondre à un travail en classe, à une situation d'évaluation, à une
entrevue, à une dictée, à des observations, au portfolio, etc.

Épreuves CSRDN'? : Le résultat de l'épreuve CSRDN compte pour 10% du résultat de l'étape 3.

1* ANNÉE

SOMMAIRE

'1'" communication :

Semaine du 14 oclobre2O22

1"'bulletin :

Semaine du 2'l novembre 2022

2" bulletin :

Semaine du 15 mars 2023

GLASSE DE:

Ana.Patricia Francisco
101
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lsabelle Racicot (anglais)

Jérôme Léger-Roy
(éducation physique)

Luc Cyr (éducation
physique)

Annie-Claude Ranger
(musique)

Un commentaire apparaitra
au bulletin pour lss

compétences ciblées.

Exercer son iuqement critique
Orqaniser son travail
Savoir communiquer
Savoir travailler en équipe

3'bulletin : Juillet 2023
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À

Le 1"'bulletin vous sera remis dans la semaine du 21 novembre lors d'une rencontre de parents. (22
novembre).
Ce bulletin couvrira la période du 31 août au 10 novembre et comptera pour 2oo/o

du résultat final de I'année.

Un commentaire apparaitra
au bulletin pour les

Exercer son iuqement critique
Oroaniser son travail
Savoir communiouer
Savoir travailler en équipe

Le 2" bulletin sera remis à votre enfant dans la semaine du 15 mars 2023

Ce bulletin couvrira la période du 11 novembre au 17 février et comptera pour 20o/o

du résultat final de I'année.
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La nature des évaluations peut correspondre à un travail en classe, à une situation d'évaluation, à une
entrevue, à une dictée, à des observations, au portfolio, etc.

La nature des évaluations peut correspondre à un travail en classe, à une situation d'évaluation, à une
entrevue, à une dictée, à des observations, au portfolio, etc.
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Épreuves CSRDN2 : Le résultat de l'épreuve CSRDN compte pour 10% du résultat de l'étape 3.

2" ANNÉE
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Jérôme Léger-Roy (éducation
physique)

Luc Cyr (éducation physique)

Annie-Claude Ranger (musique)

INFORMATION AUX PARENTS

LA COMMUNICATION
Écoue - MArsoN

La communication entre l'école
et la maison est un outil
essentiel à la réussite scolaire
de votre enfant.

Cette brochure se veut un outil
d'information afin que vous
soyez renseignés sur les
principales évaluations qui
auront lieu tout au long de
I'année et des moments
d'évaluation prévus.

PREMIÈRE COMMUNTCATION

Vous recevrez une première communication écrite dans la semaine du 14

oclobre2022.

Cette communicalion dressera un porlrait du début de l'année de votre

enfant.

Elle contiendra des informations sur le plan des apprentissages et du

comportement.

Des communications mensuelles sont aussi prévues dans le cas des

élèves qui éprouvent des difficultés sur le plan des apprentissages ou du
cnmnnrfnmnnl /rencnntrn nnle à I'anpnda annnl eln l
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GLASSE DE:

Alain Carle 201

Luce Lachambre2O2

NaimiPolito Lauzon 230

La nature des évaluations peut correspondre à un travail en classe, à une situation d'évaluation, à une
entrevue, à une dictée, à des observations, au portfolio, etc.
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Exercer son iuqement critique
Oroaniser son travail
Savoir communiouer
Savoir travailler en équipe

Un commentaire apparaitra
au bulletin pour les

compétences cibléos,



La nature des évaluations peut correspondre à un travail en classe, à une situation d'évaluation, à une
entrevue, à une dictée, à des observations, au portfolio, etc.
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Le 1u'bulletin vous sera remis dans la semaine du 21 novembre lors d'une rencontre de parents. (22
novembre).
Ce bulletin couvrira la période du 31 août au 10 novembre et comptera pour 20o/o

du résultat final de l'année.

Un commènlaire
apparaitra au bullêtin pour
les compétences clblées.
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Musique

Éducation physique et à la santé

La nature des évaluations peut correspondre à un travail en classe, à une situation d'évaluation, à une
entrevue, à une dictée, à des observations, au portfolio, etc.

Le 2" bulletin sera remis à votre enfant dans la semaine du 15 mars 2023.

Ce bulletin couvrira la période du 11 novembre au 17 février et comptera pour 20o/o

du résultat final de l'année. W
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LA COMMUNICATION
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La communication entre l'école
et la maison est un outil
essentiel à la réussite scolaire
de votre enfant.

Cette brochure se veut un outil
d'information afin que vous
soyez renseignés sur les
principales évaluations qui
auront lieu tout au long de
I'année et des moments
d'évaluation prévus.

PREMIÈRE COMMUNICATION

Vous reævrez une première communicalion écrite dans la semaine du 14

oclobre2022.

Cette communication dressera un portrait du début de I'année de votre

enfant.

Elle contiendra des informations sur le plan des apprentissages et du

comportement.

Des communications mensuelles sont aussi prévues dans le cas des

élèves qui éprouvent des difficultés sur le plan des apprentissages ou du
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La nature des évaluations peut correspondre à un travail en classe, à une situation d'évaluation, à une
entrevue, à une dictée, à des observations, au portfolio, etc-
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Un commentaire apparaitra
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3'bulletin : Juillet 2023

(rencontre, note à I'agenda,
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La nature des évaluations peut correspondre à un travail en classe, à une situation d'évaluation, à une
entrevue, à une dictée, à des observations, au portfolio, etc.

Le 1"' bulletin vous sera remis dans la semaine du 21 novembre lors d'une rencontre de parents. (22
novembre)
Ce bulletin couvrira la période du 3'1 août au 10 novembre et compterapour 2$o/o

du résultat final de I'année
La nature des évaluations peut correspondre à un travail en classe, à une situation d'évaluation, à une
entrevue, à une dictée, à des observations, au portfoiio, etc.À



Le 2" bulletin sera remis à votre enfant dans la semaine du 15 mars 2023

Ce bulletin couvrira la période du 11 novembre au 17 février et comptera pour 20"/o

du résultat final de l'année.
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La communication entre l'école
et la maison est un outil
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de votre enfant.

Cette brochure se veut un outil
d'information afin que vous
soyez renseignés sur les
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l'année et des moments
d'évaluation prévus.

PREMIÈRE COMMUNICATION

Vous recevrez une première communication écrite dans la semaine du 14

octobre 2022.

Cette communication dressera un portrait du début de I'année de votre

enfant.

Elle contiendra des informations sur le plan des apprentissages et du

comportement.

Des communications mensuelles sont aussi prévues dans le æs des

élèves qui éprouvent des difiicultés sur le plan des apprentissages ou du

IÉcole
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I

Épreuves MEESI : Le résultat de l'épreuve MEES n'est pas comptabilisé dans le résultat à l'étape 3
et compte pour 20o/o du résultat final.
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La nature des évaluations peut correspondre à un travail en classe, à une situation d'évaluation, à une
entrevue, à une dictée, à des observations, au portfolio, etc.

Exercer son iuqement critique
Orqaniser son travail
Savoir communiouer
Savoir travailler en équipe

Un commentaire apparaitra
au bulletin pour les

compétences ciblées.

3e bulletin : Juillet 2023
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Le 1"'bulletin vous sera remis dans la semaine du 21 novembre lors d'une rencontre de parents. (22
novembre)
Ce bulletin couvrira la période du 31 août au 10 novembre et comptera pour 20Yo

du résultat final de I'année.

Le 2" bulletin sera remis à votre enfant dans la semaine du 15 mars 2023.

Ce bulletin couvrira la période du 11 novembre au 17 février et comptera pour 20o/o

du résultat final de I'année. "$i

La nature des évaluations peut correspondre à un travail en classe, à une situâtion d'évaluation, à une
entrevue, à une dictée, à des observations, âu portfolio, etc.

Un commsntaire apparailra
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de votre enfant.

Cette brochure se veut un outil
d'information afin que vous
soyez renseignés sur les
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auront lieu tout au long de
I'année et des moments
d'évaluation prévus.

PREMIÈRE COMMUNICATION

Vous recevrez une première communication écrite dans la semaine du 14

octobre 2022.

Cette communication dressera un portrait du début de I'année de votre

enfant.
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La nature des évaluations peut correspondre à un travail en classe, à une situation d'évaluation, à une
entrevue, à une dictée, à des observations, au portfolio, etc.
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3" bulletin : Juillet 2023
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du résultat final de I'année.
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Le'1"'bulletin vous sera remis dans la semaine du 21 novembre lors d'une rencontre de parents. (22
novembre)
Ce bulletin couvrira la période du 31 août au 10 novembre et comptera pour 20o/o

Le 2" bulletin sera remis à votre enfant dans la semaine du 15 mars 2023.

Ce bulletin couvrira la période du 11 novembre au 17 février et comptera pour 2Ùo/o

*,
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La nature des évaluations peut correspondre à un travail en classe, à une situation d'évaluation, à une
entrevue, à une dictée, à des observations, au portfolio, etc. La nature des évaluations peut correspondre à un travail en classe, à une situation d'évaluation, à une

entrevue, à une dictée, à des observations, au portfolio, etc.
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La communication entre l'école
et la maison est un outil
essentiel à la réussite scolaire
de votre enfant.

Cette brochure se veut un outil
d'information afin que vous
soyez renseignés sur les
principales évaluations qui
auront lieu tout au long de
I'année et des moments
d'évaluation prévus.

PREMIÈRE COMMUNICATION

Vous recevrez une première communication écrite dans la semaine du 14

octobre 2022.

Cette communication dressera un portrait du début de l'année de volre

enfant.

Elle contiendra des informations sur le plan des apprentissages et du

comportement.

Des communications mensuelles sont aussi prévues dans le cas des

élèves qui éprouvent des difficultés sur le plan des apprentissages ou du

IÉcole

Val-des-Monts
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Épreuves MEESi : Le résultat de l'épreuve MEES n'est pas comptabilisé dans le résultat à l'étape 3
et compte pour 20o/o du résultat final.

Épreuves CSRDN'z : Le résultat de l'épreuve CSRDN compte pour 10% du résultat de l'étape 3.
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une entrevue, à une dictée, à des observations, au portfolio, etc.
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Un commentaire apparaitra
au bulletin pour les

3" bulletin : Juillet 2023

(rencontre, note à I'agenda, appel, etc.).
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Résoudre une
situation-problème

Mathématique
Utiliser un raisonnement
mathématique

lnteragir oralement en
anglais

Réinvestir sa
compréhension de textes lus
et entendus

Anglais

Écrire des textes

Étfrique et culture religieuse

Géographie, histoire et éducation à la
citoyenneté

Science et technologie

Arts plastiques

Musique

Éducation physique et à la santé

La nature des évaluations peut correspondre à un travail en classe, à une situation d'évaluation, à une
entrevue, à une dictée, à des observations, au portfolio, etc.

Le 1u'bulletin vous sera remis dans la semaine du 21 novembre lors d'une rencontre de parents. (22
novembre)
Ce bulletin couvrira la période du 31 août au 10 novembre et comptera pour 20%
du résultat final de I'année.

La naturè des évaluations peut correspondre à un travail en classe, à une situation d'évaluation, à une
entrevue, à une dictée, à des observations, au portfolio, etc.

Le 2" bulletin sera remis à votre enfant dans la semaine du 15 mars 2023

Ce bulletin couvrira la période du 11 novembre au 17 février et comptera pour 20o/o

du résultat final de I'année.

Un commentaire appâraitra
au bulletin pour les

compétences ciblées. ,'Ài



ÉrePE 3

Lire

Écrire
Français

Communiquer
oralement

Résoudre une
situation-problème

Mathématiqu
e Utiliser un

raisonnement
mathématique

Mobiliser sa
compréhension des
textes entendusAnglais

Communiquer oralement
en anglais

Éttrique et culture religieuse

Arts plastiques

Musique

Éducation physique et à la santé

t)
ï

Écoh

Val-des-Monts
8?2, rue de l'École, Prévo* (Qrébec) JOR 1T0

Commission scolaire
de la Rivièredu-Nord

IN FORMATION AUX PARENTS

LA COMMUNICATION
École - MAlsoN

La communication entre
l'école et la maison est un
outil essentiel à la réussite
scolaire de votre enfant.

Cette brochure se veut un
outil d'information afln que
vous soyez renseignés sur
les principales évaluations
qui auront lieu tout au long
de I'année et des moments
d'évaluation prévus.

PREMIÈRE COMMUNICATION

Vous recevrez une première communication écrite dans la semaine du 14

octobre 2022.

Cette communiætion dressera un portrait du début de l'année de votre

enfant.

Elle contiendra des informations sur le plan des apprentissages et du

comportement.

Des communicalions mensuelles sont aussi prévues dans le cas des

élèves qui éprouvent des difficultés sur le plan des apprentissages ou du

Épreuves CSRDN'z : Le résultat de l'épreuve CSRDN compte pour 10% du résultat de l'étape 3.

DL 2e CYCLE

SOMMAIRE

1'u communication :

Semaine du 14 octobre 2022

1u' bulletin :

Semaine du 21 novembre 2022

2" bulletin :

Semaine du 15 mars 2023

I
-l

I

..1

CLASSE DE:

Jade Bohémier Desiardins
701

Jasmyne Côté (anglais)

Jérôme Léger-Roy
(éducation physique)

Annie-Claude Ranger
(musique)

La nature des évaluations peut correspondre à un travail en classe, à une situation d'évaluation, à une
entrevue, à une dictée, à des observations, au portfolio, etc.

Exercer son iuqement critique
Oroaniser son travail
Savoir communiquer
Savoir travailler en équioe

les ciblées.

Un commentaire
apparaitra au bulletin pour

_(p_qc_o$te.,lg!e_1.!g_sfl 9?,_gppgt,g!c,),



ÉrePE 1

3" bulletin : Juillet 2023

Le'1"' bulletin vous sera remis dans la semaine du 21 novembre lors d'une rencontre de parents.
(22 novembre)
Ce bulletin couvrira la période du 31 août au 10 novembre et comptera pour 2oolo

du résultat final de I'année.

Exercer son iuoement critique
Orqaniser son travail
Savoir communiouer
Savoir travailler en éouioe

Le 2" bulletin sera remis à votre enfant dans la semaine du 15 mars 2023.

Ce bulletin couvrira la période du 11 novembre au 17 février et comptera pour 20o/o

du résultat final de I'année.

Un commentaire
apparaitra au bulletin pour

ÉrePE 2

Lire

Écrire

Communiquer oralement

Français

Résoudre une
situation-problème

Mathématique
Utiliser un raisonnement
mathématique

Mobiliser sa compréhension
des textes entendus

Communiquer oralement en
anglais

Anglais

Étfrique et culture religieuse

Arts plastiques

Musique

Éducation physique et à la santé

Lire

ÉcrireFrançais

Communiquer oralement

Résoudre une
situation-problèmeMathématiqu

e Utiliser un raisonnement
mathématique

Mobiliser sa compréhension
des textes entendus

Anglais
Communiquer oralement en
anglais

Éttrique et culture religieuse

Arts plastiques

Musique

Éducation physique et à la santé

La nature des évaluations peut correspondre à un travail en classe, à une situation d'évaluation, à une
entrevue, à une dictée, à des observations, au portfolio, etc.

La nature des évaluations peut correspondre à un travail en classe, à une situation d'évaluation, à une
entrevue, à une dictée, à des obsêrvations, au portfolio, etc.

les ciblées.

"$i



ÉraPE 3 Savoir travailler en éouioe

Lire

Écrire
Français

Communiquer
oralement

Résoudre une
situation-problème

Mathématiqu
Utiliser un
raisonnement
mathématique

lnteragir oralement en
anglais

Réinvestir sa
compréhension de textes
lus et entendus

Anglais

Écrire des textes

Étfrique et culture religieuse

Arts plastiques

Musique

Éducation physique et à la santé

Écob

Val-des-Monts
872, rue de l'Écob, Prévost (Qrébec) JOR 1T0

Commission scolaire
de la Rivière-du-Nord

INFORMATION AUX PARENTS

LA COMMUNICATION
École - MAtsoN

La communication entre
l'école et la maison est un
outil essentiel à la réussite
scolaire de votre enfant.

Cette brochure se veut un
outil d'information afin que
vous soyez renseignés sur
les principales évaluations
qui auront lieu tout au long
de I'année et des moments
d'évaluation prévus.

PREMIÈRE GOMMUNICATION

Vous recevrez une première communication écrite dans la semaine du 14

octobre 2022.

Cette communication dressera un portrait du début de I'année de votre

enfant.

Elle contiendra des informations sur le plan des apprentissages et du

comportement.

Des communications mensuelles sont aussi prévues dans le cas des

élèves qui éprouvent des difficultés sur le plan des apprentissages ou du

î

Épreuves CSRDN2 : Le résultat de l'épreuve CSRDN compte pour 10% du résultat de l'étape 3. SOMMAIRE:

1'" communication :

Semaine du 14 octobre 2022

1"' bulletin :

Semaine du 21 novembre 2022

2u bulletin :

Semaine du 15 mars 2023

DL 2e-3e CYCLE

GLASSE DE :

Nathalie Hachev 702

Jasmyne Côté (anglais)

Luc Cyr (éducation
physique)

Annie-Claude Ranger
(musique)

La nature des évaluations peut correspondre à un travail en classe, à une situation d'évaluation, à une
entrevue, à une dictée, à des observations, au portfolio, etc.

Exercer son iuqement critique
Orqaniser son travail
Savoir communiouer

les ciblées.

Un commenlaire
apparaitra au bulletin pour



ÉrePE 1

À

3u bulletin : Juillet 2023

Le 1u' bulletin vous sera remis dans la semaine du 21 novembre lors d'une rencontre de parents.
(22 novembre)
Ce bulletin couvrira la période du 31 août au 10 novembre et comptera pour 20o/o

du résultat final de l'année.

Exercer son iuoement critique
Oroaniser son travail
Savoir commrrniorrer
Savoir travailler en équipe

Le 2" bulletin sera remis à votre enfant dans la semaine du 15 mars 2023.

Ce bulletin couvrira la période du 11 novembre au 17 février et comptera pour 20%
du résultat final de I'année.

Un commentaire
apparaitra au bulletin pour

ÉrePE 2

Lire

Ecrire

Communiquer oralement

Français

Résoudre une
situation-problème

Mathématique
Utiliser un raisonnement
mathématique

lnteragir oralement en
anglais

Réinvestir sa
compréhension de textes lus
et entendus

Anglais

Écrire des textes

Étnique et culture religieuse

Arts plastiques

Musique

Éducation physique et à la santé

Lire

ÉcrireFrançais

Communiquer oralement

Résoudre une
situation-problème

Utiliser un raisonnement
mathématique

Mathématiqu
e

Mobiliser sa compréhension
des textes entendus

Anglais
Communiquer oralement en
anglais

Étnique et culture religieuse

Arts plastiques

Musique

Éducation physique et à la santé

La nature des évaluations peut correspondre à un travail en classe, à une situation d'évaluation, à une
êntrevue, à une dictée, à des observations, au portfolio, etc.

La nature des évaluations peut correspondre à un travail en classe, à une situation d'évaluation, à une
entrevue, à une dictée, à des observations, au portfolio, etc.


