
 
 
 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ÉVALUATION DE VOTRE ENFANT 
Extrait des normes et modalités d’évaluation 

ANNÉE 2022-2023 
 

ÉTAPE PÉRIODE DATE DE REMISE MODALITÉ DE TRANSMISSION 
    

1re com. 26 août 2022 – 7 octobre 2022 Jeudi 13 octobre 2002 Courriel 

1re étape 26 août 2022 – 4 novembre 2022 Jeudi 24 novembre 2022 Courriel 

2e étape 7 novembre 2022 – 3 février 2023 Jeudi 23 février 2023 Courriel 

3e étape 6 février 2023 – 21 juin 2023 Juillet 2023 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 : Cycle 2, 3e année 

 

Compétences 
ÉTAPE 

Instruments d’évaluation 
1re (20%) 2e (20%) 3e (60%) 

        

 MATIÈRE / DISCIPLINE : Anglais, langue seconde 
        

Mobiliser sa compréhension de textes 
entendus 

☐☒ ☐☐ ☐☒ 

• Grilles d’observation 
• Utilisation des textes authentiques comme des 
comptines et des histoires  
• Poser des questions 
• Avoir des discussions en équipe et en grand groupe 
• Jeu de rôle 
• Chansons 

Communiquer oralement en anglais ☐☐ ☐☒ ☐☒ 

• Grilles d’observation 
• Utilisation des textes authentiques comme des 
comptines et des histoires  
• Poser des questions 
• Avoir des discussions en équipe et en grand groupe 
• Jeu de rôle 
• Chansons 

 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 
 

Comment ces compétences sont développées? 

Conversations en anglais avec le vocabulaire du 

thème. 

Des petits projets, par exemple, faire une affiche. 

Écrire des textes. 

Travail dans le cahier. 

 
 
Matériel : 
Success 4 
Un cahier d’exercice 
 
Devoirs et études : 
Il n’y aura pas de devoir, mais si votre enfant travail lentement, je vais vous aviser par courriel.  
 
 
Notez 
 Exposez votre enfant à l’anglais en le faisant écouter des émissions en anglais, en lisant des histoires en anglais et en faisant des jeux 
interactifs en anglais.  Bientôt des liens de site seront déposés sur Team pour que vous aidez dans cette démarche. 
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For advanced kids, extra work and reading books will be provided in the class. 
 
Plus d’information sur l’aperçu du contenu-savoirs essentiels : 
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/jeunes/pfeq/PFEQ_anglais-langue-seconde-primaire_2006.pdf 
 
Voir les pages 11-17 pour le lien ci-dessus 

 

NOM DE L’ENSEIGNANTE OU DE L’ENSEIGNANT 
 

Mindy Handelman                    handelmanm@csdm.qc.ca 
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