3449, rue University
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RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ÉVALUATION DE VOTRE ENFANT
Extrait des normes et modalités d’évaluation

ANNÉE 2021-2022
ÉTAPE

PÉRIODE

DATE DE REMISE

MODALITÉ DE TRANSMISSION

1re com.

26 août 2021 – 18 novembre 2021

Jeudi 18 novembre 2021

Courriel

1re étape

26 août 2021 – 14 janvier 2022

Jeudi 27 janvier 2022

Courriel

2e com.

17 janvier 2022 – 21 avril 2022

Jeudi 21 avril 2022

Courriel

2e étape

17 janvier 2022 – 21 juin 2022

Juillet 2022

Courriel

Ci-dessous, des renseignements au sujet des principales évaluations des apprentissages de votre enfant au cours de la prochaine année
scolaire sont présentées. Des résultats vous seront communiqués selon chaque compétence à l’étape indiquée par un ☒.
NIVEAU SCOLAIRE : Choisissez un élément.

Compétences

ÉTAPE

1re (40%)

2e (60%)

Instruments d’évaluation

DISCIPLINE : Choisissez un élément.

Français
Lire des textes variés
Écrire des textes variés
Communiquer oralement

Mathématique
Raisonner à l’aide de concepts et de
processus mathématique
Résoudre une situation-problème

Éthique

☒

☒

Rencontres individuelles
Carnet de lecture
Dictées
Évaluations Tourniquet
Causerie et présentation orale

☒

☒

Rencontres individuelles
Évaluations Mathéo
Dictées de nombres
Situations problèmes

☒

☒

Carnet de lecture
Discussion en classe

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
DEVOIRS
À chaque lundi, les élèves reçoivent un plan de travail (duo-tang jaune), un devoir de math (duo-tang bleu) ainsi que des devoirs de
français (duo-tang gris et cahier vert Tourniquet). Ils doivent me les remettre le lundi suivant et en reçoivent des nouveaux.
J’envoie également tous les cahiers d’exercices à la maison le vendredi. J’aimerais que vous fassiez le suivi des travaux réalisés en
classe en soulignant en vert, sur le plan de travail, ce qui est complété.
Finalement, je vous demande de signer le plan de travail afin de m’assurer que le suivi essentiel du travail a été fait.
DICTÉES ET ÉVALUATIONS
La dictée aura lieu à chaque vendredi (jeudi s’il y a un congé le vendredi). Je remettrai la dictée corrigé le lundi suivant dans le duo-tang
rouge (évaluation). Je vous demande de superviser la correction des erreurs et d’y apposer votre signature. Votre enfant doit écrire 3 fois
le mot correctement sous la dictée. La correction de la dictée fait partie des devoirs de la semaine.
Les évaluations seront indiquées à l’avance dans le plan de travail de la semaine précédant la semaine de l’évaluation.

NOM DE L’ENSEIGNANTE OU DE L’ENSEIGNANT
Frédérique Parent-Cormier 1F4

