
           
 

 
 
 

RENSEIGNEMENTS À TRANSMETTRE AUX PARENTS EN DÉBUT D’ANNÉE 
RELATIVEMENT À LA NATURE ET À LA PÉRIODE DES PRINCIPALES ÉVALUATIONS 

 

Voici des renseignements au sujet des principales évaluations des apprentissages de votre enfant au cours de la présente année 
scolaire. 

 

Classe : préscolaire 5 ans 
Année scolaire 2018-2019 

Principales évaluations des compétences 

Se développer sur le 
plan sensoriel et 
moteur 

L’enseignant pourra utiliser les moyens d’évaluation suivants : travaux, activités, observations, 
entrevues, productions d’élèves. 
 

Développer sa 
personnalité 

L’enseignant pourra utiliser les moyens d’évaluation suivants : travaux, activités, observations, 
entrevues, productions d’élèves. 
 

Entrer en relation 
avec les autres 

L’enseignant pourra utiliser les moyens d’évaluation suivants : activités, observations, entrevues. 
 

Communiquer 
oralement 

L’enseignant pourra utiliser les moyens d’évaluation suivants : activités, observations, entrevues. 
 

Se familiariser avec 
son environnement 

L’enseignant pourra utiliser les moyens d’évaluation suivants : travaux, activités, observations, 
entrevues, productions d’élèves.  
 

Mener à terme des 
projets et des activités 

L’enseignant pourra utiliser les moyens d’évaluation suivants : travaux, activités, observations, 
entrevues, productions d’élèves.  
 

 

Commentaires sur les apprentissages 
 

Différents moyens pourront être utilisés pour favoriser la communication avec vous : Téléphone à la maison, note dans l’agenda ou 
rencontre . 
 
 

Précision 
 

Si des changements importants sont apportés en cours d’année à ce qui est prévu en matière d’évaluation des apprentissages de  
votre enfant, nous vous en informerons. Pour obtenir plus d’informations au sujet de l’évaluation, n’hésitez pas à demander à 
l’enseignant de votre enfant. Au cours de l’année, vous recevrez quatre communications officielles aux dates suivantes : 
 

 

Communications officielles de l’année 

Première 

communication écrite 

 

Le 12 octobre 2018 remise par courriel 

Premier bulletin 
 

Le 22 novembre 2018 remis par courriel 

Deuxième bulletin 
 

Le 28 février 2019 remis par courriel 

Troisième bulletin 
 

Le 25 juin 2019 remis par courriel 

 



 

 

 
 

 

 

Ce qui apparaîtra dans le bulletin à chacune des étapes 

Préscolaire 5 ans 
 

 

 

 

COMPÉTENCES 

Étapes 

1 2 3 

Se développer sur le plan 
sensoriel et moteur X X X 

Développer sa 
personnalité X X X 

Entrer en relation avec les 
autres X X X 

Communiquer oralement 

X X X 

Se familiariser avec son 
environnement  X X 

Mener à terme des projets 
et des activités  X X 

 
 

Barème d’évaluation : 
 

Cote Étape 1 et 2 Étape 3 (Bilan) 

A L’élève se développe bien L’élève dépasse les attentes du programme 

B L’élève se développe adéquatement L’élève répond aux attentes du programme 

C L’élève se développe avec certaines 
difficultés 

L’élève répond partiellement aux attentes du 
programme 

D L’élève se développe avec des difficultés 
importantes 

L’élève ne répond pas aux attentes du programme 

 
 


