
 
 
 

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 :  

 

Compétences 
ÉTAPE 

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

        

 MATIÈRE / DISCIPLINE :  
        

Lire des textes variés ☐ ☒ ☐ 

Évaluations de compréhension de lecture portant sur des textes 
narratifs et informatifs 
Des données supplémentaires recueillies à l’aide d’observations 
faites en classe lors des activités de lecture (travaux d’équipe, 
discussion sur les stratégies de lecture) et d’entrevues avec 
l’élève compléteront l’évaluation. 

Écrire des textes variés ☒ ☒ ☒ 

Tests de conjugaison et de grammaire sur les notions couvertes 
durant l’étape 
Joggings grammaticaux en évaluation formative 
Dictées aux deux semaines 
Productions écrites (brèves et plus élaborées) 

Communiquer oralement ☐ ☒ ☒ Présentations orales 

 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 
 

Le principal outil pour connaître les notions vues en classe et à réviser à la maison est le plan d’étude remis toutes les deux semaines à 
votre enfant en version papier et envoyé par courriel. Le plan est également accessible dans les fichiers du canal français de l’équipe 
teams de votre enfant. 
 
Il n’y aura pas de devoirs en français cette année, mais une étude régulière devra être faite à la maison : révision des notions 
grammaticales, étude des mots de dictées dans les Outils de Duo et étude des temps et des verbes au programme de la 4e année. 

 
Vous trouverez ci-dessous le contenu détaillé des savoirs essentiels en français langue maternelle du programme de formation de l’école 
québécoise : 
 
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/jeunes/pfeq/PFEQ_francais-langue-enseignement-

primaire.pdf (pages 88 à 95) 
 
N’hésitez pas à communiquer avec moi en m’écrivant à : laperlej@csdm.qc.ca 
Bonne année scolaire ! 

 

NOM DE L’ENSEIGNANTE OU DE L’ENSEIGNANT 
 

Josée Laperle 

 

 
3449, rue University 
Montréal (Québec) H3A 2A8  
514 350-8899 

face@csdm.qc.ca  

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/jeunes/pfeq/PFEQ_francais-langue-enseignement-primaire.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/jeunes/pfeq/PFEQ_francais-langue-enseignement-primaire.pdf
mailto:laperlej@csdm.qc.ca
mailto:face@csdm.qc.ca

