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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 : Deuxième cycle : 4ième année du primaire

Compétences

ÉTAPE

1re (40%)

2e (60%)

Compétence 1 :
LIRE L’ORGANISATION D’UNE
SOCIÉTÉ SUR SON TERRITOIRE

☒

☒

Compétence 2 :
INTERPRÉTER LE CHANGEMENT
D’UNE SOCIÉTÉ ET SON
TERRITOIRE

☒

☒

Compétence 3 :
S’OUVRIR À LA DIVERSITÉ DES
SOCIÉTÉS ET DE LEUR
TERRITOIRE

☒

☒

Instruments d’évaluation

DISCIPLINE : FRANÇAIS

-

Cette compétence sera évaluée lors des évaluations
fournies par le manuel Escales 4.

-

Cette compétence sera évaluée lors des évaluations
proposées par le manuel Escales 4.

-

Cette compétence sera évaluée lors des évaluations
proposées par le manuel Escales 4.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Le matériel utilisé :
Les compétences en Univers Social seront développées à l’aide d’exercices variés (écrits ou oraux), faits en équipe, individuellement ou
en grand groupe. Les exercices utilisés proviennent en grande majorité des manuels scolaires Escales 4 (A et B).
Le cahier Escales 4 traite de la Nouvelle-France et couvre la période allant de 1645 à 1745. Il comporte quatre dossiers. Les dossiers
se divisent en unités; il y en a trente-cinq (35) en tout.
Une évaluation des apprentissages sera réalisée après l’étude -en moyenne- de cinq (5) unités.
Leçons et devoirs :
J’aviserai les parents et les élèves deux semaines avant l’évaluation, ce qui laissera suffisamment de temps aux élèves pour réviser la
matière évaluée.
Aperçu du contenu
Vous pouvez jeter un coup d’œil aux savoirs essentiels en Univers Social en consultant le programme de formation de l’école
québécoise (PFEQ), aux pages 163 à 187.
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/jeunes/pfeq/PFEQ_univers-social.pdf
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