
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Nom des enseignants : 

Maude Monette, titulaire 

Nadine Dupras-Lapointe, titulaire 

Véronique Delisle, éducation physique 

Isabelle Laplante St-Pierre, musique 

Isabelle Maurice et Frédérique Beaumont , 

orthopédagogue 

 

 

 

LA COMMUNICATION 

ÉCOLE - MAISON 
EXAMENS  

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 l’année et des moments 

d’évaluation prévus. 

 

Veuillez noter que votre 

enfant doit être présent lors 

des évaluations de fin 

d’année. Il peut obtenir la note 

de 0 s’il s’absente sans motif 

valable. 

 

 

INFORMATION AUX PARENTS 

PREMIÈRE COMMUNICATION 

La  première communication que vous recevrez à la  mi-

octobre se veut un portrait du début de l’année de votre 

enfant.  

Elle contient 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 comportement 

(rencontre, note à l’agenda, appel, etc.). 

 

Maternelle 

 

SOMMAIRE : 

▪ 1re communication : 
 Au plus tard le 14 octobre 2022 

▪ 1er bulletin : 
 Au plus tard le 19 novembre 2022 

▪ 2e bulletin : 
 Au plus tard le 14 mars 2023 

▪ 3e bulletin : 

▪ Au plus tard le 29 juin 2023 

 



 

Compétences  

 

Étape 1 

ÉVALUATION 

 

En cours 

d’étape 

En cours 

d’étape 

Se développer sur le plan sensoriel et moteur 

 

 

✓ ✓ 

Développer sa personnalité  

 

 

✓ ✓ 

Entrer en relation avec les autres 

 

✓ ✓ 

Communiquer oralement 

 

✓ ✓ 

Se familiariser avec son environnement 

 

✓ ✓ 

Mener à terme des projets et des activités 

 

✓ ✓ 

 

➢ Le premier bulletin sera sur le portail Mozaïk le 19 novembre 2022. 
 

➢ Une rencontre de parents qui se tiendra en soirée, le jeudi 24 novembre 2022; 
 

➢ Ce bulletin couvrira la période du 31 août au11 novembre 2022. 

 

 

 



  
 

 

Compétences  

 

Étape 2 

ÉVALUATION 

 

En cours 

d’étape 

En fin 

d’étape 

Se développer sur le plan sensoriel et moteur 

 

 

✓ ✓ 

Développer sa personnalité  

 

 

✓ ✓ 

Entrer en relation avec les autres 

 

✓ ✓ 

Communiquer oralement 

 

✓ ✓ 

Se familiariser avec son environnement 

 

✓ ✓ 

Mener à terme des projets et des activités 

 

✓ ✓ 

 
 

➢ Le deuxième bulletin sera sur le portail Mozaïk le 14 mars 2023 
 

➢ Ce bulletin couvrira la période du 14 novembre au 24 février 2023. 

 
 



 
 

 

Compétences  

 

Étape 2 

ÉVALUATION 

 

En cours 

d’étape 

En fin 

d’étape 

Se développer sur le plan sensoriel et moteur 

 

 

✓ ✓ 

Développer sa personnalité  

 

 

✓ ✓ 

Entrer en relation avec les autres 

 

✓ ✓ 

Communiquer oralement 

 

✓ ✓ 

Se familiariser avec son environnement 

 

✓ ✓ 

Mener à terme des projets et des activités 

 

✓ ✓ 

 
 

➢ Le troisième bulletin sera sur le portail Mozaïk le 29 juin 2023. 
 

➢ Ce bulletin couvrira la période du 6 mars au 22 juin 2023. 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Nom des enseignants : 

Josianne Ducharme, titulaire 

Sandra Francoeur, titulaire 

Caroline Côté, titulaire 

Véronique Delisle, éducation physique 

Stéphanie-Ann Parent-Boult, anglais 

Isabelle Laplante St-Pierre, musique 

Isabelle Maurice, orthopédagogue 

 

 

 

LA COMMUNICATION 

ÉCOLE - MAISON 
EXAMENS  

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 l’année et des moments 

d’évaluation prévus. 

 

Veuillez noter que votre 

enfant doit être présent lors 

des évaluations de fin 

d’année. Il peut obtenir la note 

de 0 s’il s’absente sans motif 

valable. 

 

 

INFORMATION AUX PARENTS 

PREMIÈRE COMMUNICATION 

La première communication que vous recevrez à la mi-

octobre se veut un portrait du début de l’année de votre 

enfant.  

Elle contient 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 comportement 

(rencontre, note à l’agenda, appel, etc.). 

 

1re ANNÉE 

 

SOMMAIRE : 

▪ 1re communication : 
 Au plus tard le 14 octobre 2022 

▪ 1er bulletin : 
 Au plus tard le 19 novembre 2022 

▪ 2e bulletin : 
 Au plus tard le 14 mars 2023 

▪ 3e bulletin : 

▪ Au plus tard le 29 juin 2023 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINES 

ÉVALUATION 
RÉSULTAT 

INSCRIT 

AU BULLETIN 

En cours 

d’étape 

En fin 

d’étape 

Français 

Lire √ √ √ 

Écrire    

Communiquer oralement √  √ 

Mathématique 
Résoudre une situation-problème    

Utiliser un raisonnement mathématique √  √ 

Anglais 
Comprendre des textes lus et entendus √  √ 

Communiquer oralement en anglais    

Éthique et culture religieuse    

Arts plastiques √  √ 

Musique √  √ 

Éducation physique et à la santé √  √ 

 
 

➢ Le premier bulletin sera sur le portail Mozaïk le 19 novembre 2022. 
 

➢ Une rencontre de parents qui se tiendra en soirée, le jeudi 24 novembre 2022; 
 

➢ Ce bulletin couvrira la période du 31 août au11 novembre 2022. 

 

 

 

 

 



 

  

DISCIPLINES 

ÉVALUATION 
RÉSULTAT INSCRIT 

AU BULLETIN 
En cours 

d’étape 

En fin 

d’étape 

Français 

Lire √ √ √ 

Écrire √ √ √ 

Communiquer oralement √  √ 

Mathématique 

Résoudre une situation-

problème √ √ √ 

Utiliser un raisonnement 

mathématique 
√ √ √ 

Anglais 

Comprendre des textes lus et 

entendus 
   

Communiquer oralement en 

anglais 
√  √ 

Éthique et culture religieuse √  √ 

Arts plastiques √  √ 

Musique √  √ 

Éducation physique et à la santé √  √ 

➢ Le deuxième bulletin sera sur le portail Mozaïk le 14 mars 2023 
 

➢ Ce bulletin couvrira la période du 14 novembre au 24 février 2023. 

 

 



 

DISCIPLINES 

ÉVALUATION 
RÉSULTAT 

INSCRIT AU 

BULLETIN 

En cours 

d’étape 

En fin 

d’étape 

Français 

Lire √ √ √ 

Écrire  √ √ √ 

Communiquer oralement √  √ 

Mathématique 

Résoudre une situation-problème √ √ √ 

Utiliser un raisonnement 

mathématique 
√ √ √ 

Anglais 

Comprendre des textes lus et 

entendus 
√  √ 

Communiquer oralement en anglais √  √ 

Éthique et culture religieuse √  √ 

Arts plastiques √  √ 

Musique √  √ 

Éducation physique et à la santé √  √ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Compétences non disciplinaires évaluées 

Exercer son jugement critique  

Organiser son travail √ 

Savoir communiquer  

Savoir travailler en équipe  

 
 

➢ Le troisième bulletin sera sur le portail Mozaïk le 29 juin 2023. 
 

➢ Ce bulletin couvrira la période du 6 mars au 22 juin 2023. 

 

 

Un commentaire apparaitra 

au bulletin pour les 

compétences ciblées. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Nom des enseignants : 

Yvan Blouin, titulaire 

Judith Laberge, titulaire 

Caroline Côté, titulaire 

Martin Guindon, éducation physique 

Véronique Delisle, éducation physique 

Stéphanie-Ann Parent-Boult, anglais 

Isabelle Laplante St-Pierre, musique 

Frédérique Beaumont, orthopédagogue 

 

 

 

LA COMMUNICATION 

ÉCOLE - MAISON 
EXAMENS  

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 l’année et des moments 

d’évaluation prévus. 

 

Veuillez noter que votre 

enfant doit être présent lors 

des évaluations de fin 

d’année. Il peut obtenir la note 

de 0 s’il s’absente sans motif 

valable. 

 

 

INFORMATION AUX PARENTS 

PREMIÈRE COMMUNICATION 

La première communication que vous recevrez à la mi-

octobre se veut un portrait du début de l’année de votre 

enfant.  

Elle contient 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 comportement 

(rencontre, note à l’agenda, appel, etc.). 

 

2e ANNÉE 

 

SOMMAIRE : 

▪ 1re communication : 
 Au plus tard le 14 octobre 2022 

▪ 1er bulletin : 
 Au plus tard le 19 novembre 2022 

▪ 2e bulletin : 
 Au plus tard le 14 mars 2023 

▪ 3e bulletin : 

▪ Au plus tard le 29 juin 2023 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINES 

ÉVALUATION 
RÉSULTAT 

INSCRIT 

AU BULLETIN 

En cours 

d’étape 

En fin 

d’étape 

Français 

Lire 
√ 

26 octobre au 10 

novembre 2022 
√ 

Écrire 
√ 

26 octobre au 10 

novembre 2022 
√ 

Communiquer oralement √  √ 

Mathématique 

Résoudre une situation-problème 
√ 

26 octobre au 10 

novembre 2022 
√ 

Utiliser un raisonnement mathématique 
√ 

26 octobre au 10 

novembre 2022 
√ 

Anglais 
Comprendre des textes lus et entendus √  √ 

Communiquer oralement en anglais    

Éthique et culture religieuse    

Arts plastiques    

Musique  √ √ 

Éducation physique et à la santé √  √ 

 
➢ Le premier bulletin sera sur le portail Mozaïk le 19 novembre 2022. 

 
➢ Une rencontre de parents qui se tiendra en soirée, le jeudi 24 novembre 2022; 

 

➢ Ce bulletin couvrira la période du 31 août au 11 novembre 2022 et comptera pour 20% du résultat final de 
l’année. 

 

 

 

 



 

 

  

DISCIPLINES 

ÉVALUATION 
RÉSULTAT INSCRIT 

AU BULLETIN 
En cours 

d’étape 

En fin 

d’étape 

Français 

Lire √ 6 au 24 février 2023 √ 

Écrire √ 6 au 24 février 2023 √ 

Communiquer oralement √  √ 

Mathématique 

Résoudre une situation-

problème √ 
6 au 24 février 2023 

√ 

Utiliser un raisonnement 

mathématique 
√ 

6 au 24 février 2023 
√ 

Anglais 

Comprendre des textes lus et 

entendus 
   

Communiquer oralement en 

anglais 
√  √ 

Éthique et culture religieuse √  √ 

Arts plastiques √  √ 

Musique √  √ 

Éducation physique et à la santé √  √ 

La nature d’une évaluation peut correspondre au moyen prévu pour évaluer, par exemple un travail 

en classe, une situation d’évaluation, une entrevue, une dictée, etc. 

➢ Le deuxième bulletin sera sur le portail Mozaïk le 14 mars 2023 
 

➢ Ce bulletin couvrira la période du 14 novembre au 24 février 2023 et comptera pour 20% du résultat 
final de l’année. 

 

 



 

DISCIPLINES 

ÉVALUATION 
RÉSULTAT 

INSCRIT AU 

BULLETIN 

En cours 

d’étape 

En fin 

d’étape 

Français 

Lire √ À venir √ 

Écrire  √ À venir √ 

Communiquer oralement √  √ 

Mathématique 

Résoudre une situation-problème √ À venir √ 

Utiliser un raisonnement 

mathématique 
√ 

À venir 
√ 

Anglais 

Comprendre des textes lus et 

entendus 
√  √ 

Communiquer oralement en anglais √  √ 

Éthique et culture religieuse √  √ 

Arts plastiques √  √ 

Musique √  √ 

Éducation physique et à la santé √  √ 

 

 

 

 

 

 

 

  Compétences non disciplinaires évaluées 

Exercer son jugement critique  

Organiser son travail √ 

Savoir communiquer  

Savoir travailler en équipe  

 
 

➢ Le troisième bulletin sera sur le portail Mozaïk le 29 juin 2023. 
 

➢ Ce bulletin couvrira la période du 6 mars au 22 juin 2023 et comptera pour 60% du résultat final de l’année. 

 

 

Un commentaire apparaitra 

au bulletin pour les 

compétences ciblées. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Nom des enseignants : 

Nathalie Léveillé, titulaire 

France Choquette, titulaire 

Mélanie Drouin, titulaire 

Martin Guindon, éducation physique 

Isabelle Laplante St-Pierre, anglais 

Isabelle Laplante St-Pierre, musique 

Isabelle Maurice, orthopédagogue 

 

 

 

LA COMMUNICATION 

ÉCOLE - MAISON 
EXAMENS  

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 l’année et des moments 

d’évaluation prévus. 

 

Veuillez noter que votre 

enfant doit être présent lors 

des évaluations de fin 

d’année. Il peut obtenir la note 

de 0 s’il s’absente sans motif 

valable. 

 

 

3e ANNÉE 

INFORMATION AUX PARENTS 

PREMIÈRE COMMUNICATION 

La  première communication que vous recevrez à la la 

mi-octobre se veut un portrait du début de l’année de 

votre enfant.  

Elle contient 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 comportement 

(rencontre, note à l’agenda, appel, etc.). 

 

SOMMAIRE : 

▪ 1re communication : 
 Au plus tard le 14 octobre 2022 

▪ 1er bulletin : 
 Au plus tard le 19 novembre 2022 

▪ 2e bulletin : 
 Au plus tard le 14 mars 2023 

▪ 3e bulletin : 

▪ Au plus tard le 29 juin 2023 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINES 

ÉVALUATION 
RÉSULTAT 

INSCRIT 

AU BULLETIN 

En cours 

d’étape 

En fin 

d’étape 

Français 

Lire √ √ √ 

Écrire √ √ √ 

Communiquer oralement √ √ √ 

Mathématique 
Résoudre une situation-problème    

Utiliser un raisonnement mathématique √ √ √ 

Anglais 
Communiquer oralement en anglais √  √ 

Comprendre des textes lus et entendus √  √ 

 Écrire des textes    

Éthique et culture religieuse √   

Géographie, histoire et éducation à la citoyenneté √   

Science et technologie √ √ √ 

Arts plastiques √   

Musique √  √ 

Éducation physique et à la santé √  √ 

 
➢ Le premier bulletin sera sur le portail Mozaïk le 19 novembre 2022. 

 
➢ Une rencontre de parents qui se tiendra en soirée, le jeudi 24 novembre 2022; 

 

➢ Ce bulletin couvrira la période du 31 août au 11 novembre 2022 et comptera pour 20% du résultat final de 
l’année. 

 

 

 

 



 

 

  

 

DISCIPLINES 

ÉVALUATION 
RÉSULTAT INSCRIT 

AU BULLETIN 
En cours 

d’étape 

En fin 

d’étape 

Français 

Lire √ √ √ 

Écrire √ √ √ 

Communiquer oralement 
√ √ √ 

Mathématique 

Résoudre une situation-

problème 
√ √ √ 

Utiliser un raisonnement 

mathématique 
√ √ √ 

Anglais 

Communiquer oralement en 

anglais 
√  √ 

Comprendre des textes lus et 

entendus 
   

 Écrire des textes √  √ 

Éthique et culture religieuse √ 
√ √ 

Géographie, histoire et éducation à la 

citoyenneté 
√ 

√ √ 

Science et technologie √ √ √ 

Arts plastiques √ √ √ 

Musique √  √ 

Éducation physique et à la santé √  √ 

➢ Le deuxième bulletin sera sur le portail Mozaïk le 14 mars 2023 
 

➢ Ce bulletin couvrira la période du 14 novembre au 24 février 2023 et comptera pour 20% du résultat 
final de l’année. 

 



 

                                               

 

 

 

 

 

DISCIPLINES 

ÉVALUATION 

ÉPREUVES MEQ1 

ÉPREUVES CSSRDN2 

RÉSULTAT 

INSCRIT AU 

BULLETIN 

En 

cours 

d’étape 

En fin 

d’étape 

Français 

Lire √ √  √ 

Écrire √ √  √ 

Communiquer oralement √   √ 

Mathématique 
Résoudre une situation-problème √ √  √ 

Utiliser un raisonnement mathématique √ √  √ 

Anglais 

Communiquer oralement en anglais √ √ 15 mai au 16 juin 2023 √ 

Comprendre des textes lus et entendus √ √ 15 mai au 16 juin 2023 √ 

Écrire des textes √ √ 15 mai au 16 juin 2023 √ 

Éthique et culture religieuse √ √ 
√ 

√ 

Géographie, histoire et éducation à la citoyenneté √ √ 
√ 

√ 

Science et technologie √ √ 
√ 

√ 

Arts plastiques √  
√ 

√ 

Musique √   √ 

Éducation physique et à la santé √   √ 

Un commentaire apparaitra 

au bulletin pour les 

compétences ciblées. 

 

 Compétences non disciplinaires évaluées 

Exercer son jugement critique  

Organiser son travail  

Savoir communiquer √ 

Savoir travailler en équipe  

 
➢ Le troisième bulletin sera sur le portail Mozaïk le 29 juin 2023. 
➢ Ce bulletin couvrira la période du 6 mars au 22 juin 2023 et comptera pour 60% du résultat final de l’année. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Nom des enseignants : 

Gabrielle G. Dagenais, titulaire 

Suzanne Chrétien, titulaire 

Mélanie Drouin, titulaire 

Martin Guindon, éducation physique 

Stéphanie Anne Parent-Boult, anglais 

Isabelle Laplante St-Pierre, musique 

Isabelle Maurice, orthopédagogue 

 

 

 

LA COMMUNICATION 

ÉCOLE - MAISON 
EXAMENS  

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 l’année et des moments 

d’évaluation prévus. 

 

Veuillez noter que votre 

enfant doit être présent lors 

des évaluations de fin 

d’année. Il peut obtenir la note 

de 0 s’il s’absente sans motif 

valable. 

 

 

4e ANNÉE 

INFORMATION AUX PARENTS 

PREMIÈRE COMMUNICATION 

La  première communication que vous recevrez à la la 

mi-octobre se veut un portrait du début de l’année de 

votre enfant.  

Elle contient 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 comportement 

(rencontre, note à l’agenda, appel, etc.). 

 

SOMMAIRE : 

▪ 1re communication : 
 Au plus tard le 14 octobre 2022 

▪ 1er bulletin : 
 Au plus tard le 19 novembre 2022 

▪ 2e bulletin : 
 Au plus tard le 14 mars 2023 

▪ 3e bulletin : 

▪ Au plus tard le 29 juin 2023 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINES 

ÉVALUATION 
RÉSULTAT 

INSCRIT 

AU BULLETIN 

En cours 

d’étape 

En fin 

d’étape 

Français 

Lire √ √ √ 

Écrire √ √ √ 

Communiquer oralement √  √ 

Mathématique 
Résoudre une situation-problème √  √ 

Utiliser un raisonnement mathématique √ √ √ 

Anglais 
Communiquer oralement en anglais √  √ 

Comprendre des textes lus et entendus √  √ 

 Écrire des textes    

Éthique et culture religieuse √   

Géographie, histoire et éducation à la citoyenneté √  √ 

Science et technologie √   

Arts plastiques √   

Musique √  √ 

Éducation physique et à la santé √  √ 

➢ Le premier bulletin sera sur le portail Mozaïk le 19 novembre 2022. 
 

➢ Une rencontre de parents qui se tiendra en soirée, le jeudi 24 novembre 2022; 
 

➢ Ce bulletin couvrira la période du 31 août au 11 novembre 2022 et comptera pour 20% du résultat final de 
l’année. 

 

 

 

 



 

 

  

 

DISCIPLINES 

ÉVALUATION 
RÉSULTAT INSCRIT 

AU BULLETIN 
En cours 

d’étape 

En fin 

d’étape 

Français 

Lire √ √ √ 

Écrire √ √ √ 

Communiquer oralement 
√  √ 

Mathématique 

Résoudre une situation-

problème 
√  √ 

Utiliser un raisonnement 

mathématique 
√ √ √ 

Anglais 

Communiquer oralement en 

anglais 
√  √ 

Comprendre des textes lus et 

entendus 
   

 Écrire des textes √  √ 

Éthique et culture religieuse √ 
 √ 

Géographie, histoire et éducation à la 

citoyenneté 
√ 

 √ 

Science et technologie √  √ 

Arts plastiques √  √ 

Musique √  √ 

Éducation physique et à la santé √  √ 

➢ Le deuxième bulletin sera sur le portail Mozaïk le 14 mars 2023 
 

➢ Ce bulletin couvrira la période du 14 novembre au 24 février 2023 et comptera pour 20% du résultat 
final de l’année. 

 



 

                                               

 

 

 

 

 

DISCIPLINES 

ÉVALUATION 

ÉPREUVES MEQ1 

ÉPREUVES CSSRDN2 

RÉSULTAT 

INSCRIT AU 

BULLETIN 

En 

cours 

d’étape 

En fin 

d’étape 

Français 

Lire √ √ À venir √ 

Écrire √ √ À venir √ 

Communiquer oralement √  À venir √ 

Mathématique 
Résoudre une situation-problème √ √ À venir √ 

Utiliser un raisonnement mathématique √ √ À venir √ 

Anglais 

Communiquer oralement en anglais √ √ 15 mai au 16 juin 2023 √ 

Comprendre des textes lus et entendus √ √ 15 mai au 16 juin 2023 √ 

Écrire des textes √ √ 15 mai au 16 juin 2023 √ 

Éthique et culture religieuse √  
 

√ 

Géographie, histoire et éducation à la citoyenneté √  
 

√ 

Science et technologie √  
 

√ 

Arts plastiques √  
 

√ 

Musique √   √ 

Éducation physique et à la santé √   √ 

Un commentaire apparaitra 

au bulletin pour les 

compétences ciblées. 

 

 Compétences non disciplinaires évaluées 

Exercer son jugement critique  

Organiser son travail √ 

Savoir communiquer  

Savoir travailler en équipe  

 
➢ Le troisième bulletin sera sur le portail Mozaïk le 29 juin 2023. 
➢ Ce bulletin couvrira la période du 6 mars au 22 juin 2023 et comptera pour 60% du résultat final de l’année. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Nom des enseignants : 

Manon Fortin, titulaire 

Amélie Beauregard, titulaire 

Martin Guindon, éducation physique 

Stéphanie Anne Parent-Boult, anglais 

Isabelle Laplante St-Pierre, musique 

Frédérique Beaumont, orthopédagogue 

 

 

 

LA COMMUNICATION 

ÉCOLE - MAISON 
EXAMENS  

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 l’année et des moments 

d’évaluation prévus. 

 

Veuillez noter que votre 

enfant doit être présent lors 

des évaluations de fin 

d’année. Il peut obtenir la note 

de 0 s’il s’absente sans motif 

valable. 

 

 

5e ANNÉE 

INFORMATION AUX PARENTS 

PREMIÈRE COMMUNICATION 

La  première communication que vous recevrez à la la 

mi-octobre se veut un portrait du début de l’année de 

votre enfant.  

Elle contient 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 comportement 

(rencontre, note à l’agenda, appel, etc.). 

 

SOMMAIRE : 

▪ 1re communication : 
 Au plus tard le 14 octobre 2022 

▪ 1er bulletin : 
 Au plus tard le 19 novembre 2022 

▪ 2e bulletin : 
 Au plus tard le 14 mars 2023 

▪ 3e bulletin : 

▪ Au plus tard le 29 juin 2023 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINES 

ÉVALUATION 
RÉSULTAT 

INSCRIT 

AU BULLETIN 

En cours 

d’étape 

En fin 

d’étape 

Français 

Lire √ √ √ 

Écrire √ √ √ 

Communiquer oralement √ √ √ 

Mathématique 
Résoudre une situation-problème    

Utiliser un raisonnement mathématique √ √ √ 

Anglais 
Communiquer oralement en anglais √  √ 

Comprendre des textes lus et entendus √  √ 

 Écrire des textes    

Éthique et culture religieuse √  √ 

Géographie, histoire et éducation à la citoyenneté √  √ 

Science et technologie √  √ 

Arts plastiques √  √ 

Musique √  √ 

Éducation physique et à la santé √  √ 

➢ Le premier bulletin sera sur le portail Mozaïk le 19 novembre 2022. 
 

➢ Une rencontre de parents qui se tiendra en soirée, le jeudi 24 novembre 2022; 
 

➢ Ce bulletin couvrira la période du 31 août au 11 novembre 2022 et comptera pour 20% du résultat final de 
l’année. 

 

 

 

 



 

 

  

 

DISCIPLINES 

ÉVALUATION 
RÉSULTAT INSCRIT 

AU BULLETIN 
En cours 

d’étape 

En fin 

d’étape 

Français 

Lire √ √ √ 

Écrire √ √ √ 

Communiquer oralement 
√ √ √ 

Mathématique 

Résoudre une situation-

problème 
√ √ √ 

Utiliser un raisonnement 

mathématique 
√ √ √ 

Anglais 

Communiquer oralement en 

anglais 
√  √ 

Comprendre des textes lus et 

entendus 
   

 Écrire des textes √  √ 

Éthique et culture religieuse √ 
 √ 

Géographie, histoire et éducation à la 

citoyenneté 
√ 

 √ 

Science et technologie √  √ 

Arts plastiques √  √ 

Musique √  √ 

Éducation physique et à la santé √  √ 

➢ Le deuxième bulletin sera sur le portail Mozaïk le 14 mars 2023 
 

➢ Ce bulletin couvrira la période du 14 novembre au 24 février 2023 et comptera pour 20% du résultat 
final de l’année. 

 



 

                                               

 

 

 

 

 

DISCIPLINES 

ÉVALUATION 

ÉPREUVES MEQ1 

ÉPREUVES CSSRDN2 

RÉSULTAT 

INSCRIT AU 

BULLETIN 

En 

cours 

d’étape 

En fin 

d’étape 

Français 

Lire √ √  √ 

Écrire √ √  √ 

Communiquer oralement √   √ 

Mathématique 
Résoudre une situation-problème √ √  √ 

Utiliser un raisonnement mathématique √ √  √ 

Anglais 

Communiquer oralement en anglais √ √ 15 mai au 16 juin 2023 √ 

Comprendre des textes lus et entendus √ √ 15 mai au 16 juin 2023 √ 

Écrire des textes √ √ 15 mai au 16 juin 2023 √ 

Éthique et culture religieuse √ √ 
√ 

√ 

Géographie, histoire et éducation à la citoyenneté √ √ 
√ 

√ 

Science et technologie √ √ 
√ 

√ 

Arts plastiques √  
√ 

√ 

Musique √   √ 

Éducation physique et à la santé √   √ 

Un commentaire apparaitra 

au bulletin pour les 

compétences ciblées. 

 

 Compétences non disciplinaires évaluées 

Exercer son jugement critique  

Organiser son travail √ 

Savoir communiquer  

Savoir travailler en équipe  

 
➢ Le troisième bulletin sera sur le portail Mozaïk le 29 juin 2023. 
➢ Ce bulletin couvrira la période du 6 mars au 22 juin 2023 et comptera pour 60% du résultat final de l’année. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Nom des enseignants : 

Mélanie Ferraris, titulaire 

Suzanne Boisvert-Germain, titulaire 

Martin Guindon, éducation physique 

Stéphanie Anne Parent-Boult, anglais 

Isabelle Laplante St-Pierre, musique 

Frédérique Beaumont, orthopédagogue 

 

 

 

LA COMMUNICATION 

ÉCOLE - MAISON 
EXAMENS  

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 l’année et des moments 

d’évaluation prévus. 

 

Veuillez noter que votre 

enfant doit être présent lors 

des évaluations de fin 

d’année. Il peut obtenir la note 

de 0 s’il s’absente sans motif 

valable. 

 

 

6e ANNÉE 

INFORMATION AUX PARENTS 

PREMIÈRE COMMUNICATION 

La  première communication que vous recevrez à la la 

mi-octobre se veut un portrait du début de l’année de 

votre enfant.  

Elle contient 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 comportement 

(rencontre, note à l’agenda, appel, etc.). 

 

SOMMAIRE : 

▪ 1re communication : 
 Au plus tard le 14 octobre 2022 

▪ 1er bulletin : 
 Au plus tard le 19 novembre 2022 

▪ 2e bulletin : 
 Au plus tard le 14 mars 2023 

▪ 3e bulletin : 

▪ Au plus tard le 29 juin 2023 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINES 

ÉVALUATION 
RÉSULTAT 

INSCRIT 

AU BULLETIN 

En cours 

d’étape 

En fin 

d’étape 

Français 

Lire √ √ √ 

Écrire √ √ √ 

Communiquer oralement √  √ 

Mathématique 
Résoudre une situation-problème √  √ 

Utiliser un raisonnement mathématique √ √ √ 

Anglais 
Communiquer oralement en anglais √  √ 

Comprendre des textes lus et entendus √  √ 

 Écrire des textes    

Éthique et culture religieuse √   

Géographie, histoire et éducation à la citoyenneté √  √ 

Science et technologie √  √ 

Arts plastiques √   

Musique √  √ 

Éducation physique et à la santé √  √ 

➢ Le premier bulletin sera sur le portail Mozaïk le 19 novembre 2022. 
 

➢ Une rencontre de parents qui se tiendra en soirée, le jeudi 24 novembre 2022; 
 

➢ Ce bulletin couvrira la période du 31 août au 11 novembre 2022 et comptera pour 20% du résultat final de 
l’année. 

 

 

 

 



 

 

  

 

DISCIPLINES 

ÉVALUATION 
RÉSULTAT INSCRIT 

AU BULLETIN 
En cours 

d’étape 

En fin 

d’étape 

Français 

Lire √ √ √ 

Écrire √ √ √ 

Communiquer oralement 
√  √ 

Mathématique 

Résoudre une situation-

problème 
√ √ √ 

Utiliser un raisonnement 

mathématique 
√ √ √ 

Anglais 

Communiquer oralement en 

anglais 
√  √ 

Comprendre des textes lus et 

entendus 
   

 Écrire des textes √  √ 

Éthique et culture religieuse √ 
 √ 

Géographie, histoire et éducation à la 

citoyenneté 
√ 

 √ 

Science et technologie √  √ 

Arts plastiques √  √ 

Musique √  √ 

Éducation physique et à la santé √  √ 

➢ Le deuxième bulletin sera sur le portail Mozaïk le 14 mars 2023 
 

➢ Ce bulletin couvrira la période du 14 novembre au 24 février 2023 et comptera pour 20% du résultat 
final de l’année. 

 



 

                                               

 

 

 

 

 

DISCIPLINES 

ÉVALUATION 

ÉPREUVES MEQ1 

ÉPREUVES CSSRDN2 

RÉSULTAT 

INSCRIT AU 

BULLETIN 

En 

cours 

d’étape 

En fin 

d’étape 

Français 

Lire √ √ À venir √ 

Écrire √ √ À venir √ 

Communiquer oralement √  À venir √ 

Mathématique 
Résoudre une situation-problème √ √ À venir √ 

Utiliser un raisonnement mathématique √ √ À venir √ 

Anglais 

Communiquer oralement en anglais √ √ 15 mai au 16 juin 2023 √ 

Comprendre des textes lus et entendus √ √ 15 mai au 16 juin 2023 √ 

Écrire des textes √ √ 15 mai au 16 juin 2023 √ 

Éthique et culture religieuse √  
 

√ 

Géographie, histoire et éducation à la citoyenneté √  
 

√ 

Science et technologie √  
 

√ 

Arts plastiques √  
 

√ 

Musique √   √ 

Éducation physique et à la santé √   √ 

Un commentaire apparaitra 

au bulletin pour les 

compétences ciblées. 

 

 Compétences non disciplinaires évaluées 

Exercer son jugement critique  

Organiser son travail  

Savoir communiquer √ 

Savoir travailler en équipe  

 
➢ Le troisième bulletin sera sur le portail Mozaïk le 29 juin 2023. 
➢ Ce bulletin couvrira la période du 6 mars au 22 juin 2023 et comptera pour 60% du résultat final de l’année. 

 


