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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 :sec. 1 et 2

Compétences

ÉTAPE

1re (40%)

Instruments d’évaluation

2e (60%)

DISCIPLINE : Géographie – Univers social

CD1 :
l’organisation
(30%)

Comprendre
du territoire

CD2 : Expliquer un problème
lié à un territoire (35%)

CD3 : Prendre conscience des
problèmes géographiques dans
le monde (35%)

☐

☐

☐

☐

☐

☐

L’évaluation se fera à l’aide de devoirs (cahier d’activités
ou autres), de test de connaissances (1par chapitre- env.
1 fois par mois) et de projets thématiques (1 par
semestre en équipe ou individuel).
Toutes les compétences évaluées se retrouvent sous
une seule note dans le bulletin à chaque étape:

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

La programme en Univers social propose de donner le cours de géographie et d’histoire sur 2 ans.
Ces modules devraient donc être couverts en deux années scolaires, cependant l’école
FACE couvre géographie majoritairement en 1 an (sec. 1- géographie et sec. 2 histoire).
En géographie, nous avons choisi de faire acheter un cahier d’activités Complètement
Géo éd. Chenelière 2éd. 2e cycle. Nous utiliserons le cahier aussi en sec. 2 pour compléter le
programme principalement couvert en sec. 1, mais terminé en sec. 2.
L’élève devra obligatoirement passer l’examen de géographie du centre de service scolaire en
juin à la fin de son secondaire 1 représentant 10% de son résultat final au lieu de 20% pour
cette année.

NOM DE L’ENSEIGNANTE OU DE L’ENSEIGNANT : Julie St-Pierre
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

