
   

 

 

 

 

 

 

 

 

NORMES ET MODALITÉS 2019-2020 

ÉVALUATION DES APPRENTISSAGES DE L’ÉLÈVE 
 

 

Préscolaire 

 
Les bulletins de la 1re et de la 2e étape doivent indiquer l’état du développement des compétences 

propres au programme de l’éducation préscolaire, si ces compétences ont fait l’objet d’une 

évaluation. Aucun nombre de compétences à évaluer n’est prescrit pour ces étapes. 

 

Le dernier bulletin est un bilan de chacune des six compétences. 

 

 

Primaire « régulier » 

 
Matière 1re étape 2e étape 3e étape 

Français Au choix parmi les 3 

compétences 

Au choix parmi les 3 

compétences 

Les 3 compétences 

Mathématique Au choix parmi les 2 

compétences 

Au choix parmi les 2 

compétences 

Les 2 compétences 

Géographie, histoire 

2e et 3e cycle 

Résultat selon la ou les 

compétences 

évaluées 

Résultat selon la ou les 

compétences 

évaluées 

Résultat selon la ou les 

compétences 

évaluées 

Science et technologie 

2e et 3e cycle 

Résultat selon la ou les 

compétences 

évaluées 

Résultat selon la ou les 

compétences 

évaluées 

Résultat selon la ou les 

compétences 

évaluées 

ECR X Au choix parmi les 2 

compétences 

Les 2 compétences 

Arts X Au choix parmi les 2 

compétences 

Les 2 compétences 

Éducation physique X Résultat selon la ou les 

compétences 

évaluées 

Résultat selon la ou les 

compétences 

évaluées 

Anglais X Au choix parmi les 2 

compétences 

Les 2 compétences 

 

 

Secondaire CPC 

 
Matière 1re étape 2e étape 3e étape 

Français Au choix parmi les 3 

compétences 

Au choix parmi les 3 

compétences 

Les 3 compétences 

Mathématique Au choix parmi les 2 

compétences 

Au choix parmi les 2 

compétences 

Les 2 compétences 

Science et technologie Au choix parmi les 2 

compétences 

Au choix parmi les 2 

compétences 

Les 2 compétences 

Géographie Résultat selon la ou les 

compétences 

évaluées 

X Résultat selon la ou les 

compétences 

évaluées 

Histoire X Résultat selon la ou les 

compétences 

évaluées 

Résultat selon la ou les 

compétences 

évaluées 

Anglais Au choix parmi les 3 

compétences 

Au choix parmi les 3 

compétences 

Les 3 compétences 

Arts Art dramatique ou arts 

plastiques 

Art dramatique ou arts 

plastiques 

Les 2 volets 

Éducation physique X Résultat selon la ou les 

compétences 

évaluées 

Résultat selon la ou les 

compétences 

évaluées 

ECR X Au choix parmi les 2 

compétences 

Les 2 compétences 

  



 

 

 

 

FPT 
 

Matière 1re étape 2e étape 3e étape 

Français Au choix parmi les 3 

compétences 

Au choix parmi les 3 

compétences 

Les 3 compétences 

Mathématique Au choix parmi les 2 

compétences 

Au choix parmi les 2 

compétences 

Les 2 compétences 

Anglais 

(An 1 et 2) 

X Au choix parmi les 3 

compétences 

Les 3 compétences 

Expérimentations 

technologiques et 

scientifiques 

(An 1) 

Au choix parmi les 3 

compétences 

Au choix parmi les 3 

compétences 

Les 3 compétences 

Géographie, histoire X Résultat selon la ou les 

compétences 

évaluées 

Résultat selon la ou les 

compétences 

évaluées 

Éducation physique X Résultat selon la ou les 

compétences 

évaluées 

Résultat selon la ou les 

compétences 

évaluées 

Sensibilisation au 

marché travail 

(An 1) 

X Résultat selon la ou les 

compétences 

évaluées 

Résultat selon la ou les 

compétences 

évaluées 

Insertion professionnelle 

(An 2, 3, 4 et 5) 

Résultat selon la ou les 

compétences 

évaluées 

Résultat selon la ou les 

compétences 

évaluées 

Résultat selon la ou les 

compétences 

évaluées 

Préparation au marché 

du travail 

X Résultat selon la ou les 

compétences 

évaluées 

Résultat selon la ou les 

compétences 

évaluées 

Autonomie et 

participation sociale 

X Résultat selon la ou les 

compétences 

évaluées 

Résultat selon la ou les 

compétences 

évaluées 

Arts plastiques X Résultat Résultat 

 

 

 

Adaptation secondaire (Défis) 
 

Matière 1re étape 2e étape 3e étape 

Français Résultat Résultat Résultat 

Mathématique Résultat Résultat Résultat 

Éducation physique X Résultat Résultat 

Arts X Résultat Résultat 

Formation personnelle 

et sociale 

Résultat Résultat Résultat 

Sciences humaines X Résultat Résultat 

Préparation au marché 

du travail 

Résultat Résultat Résultat 

 

 


