
 
 
 

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 : 3ème secondaire 

 

Compétences 
ÉTAPE 

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

        

 MATIÈRE / DISCIPLINE : Histoire du Québec et du Canada 
        

CD1 : Caractériser une période de 
l’histoire du Québec et du Canada 

☒ ☒ ☒ 

Examens et travaux écrits sur une période historique. 
Description mettant en évidence des éléments 
culturels, économiques, politiques, sociaux et 

territoriaux d’une partie ou de l’ensemble d’une 
période de l’histoire du Québec et du Canada  

CD2 : Interpréter une réalité 

sociale  
☒ ☒ ☒ 

Examens, travaux écrits, projets d’équipes 

Réalisation des opérations intellectuelles suivantes : 
• Situer dans le temps et dans l’espace • Établir des 
faits • Dégager des différences et des similitudes • 

Déterminer des causes et des conséquences • 
Déterminer des changements et des continuités • 
Mettre en relation des faits • Établir des liens de 

causalité  

Cliquez ou appuyez ici pour 
entrer du texte. 

☐ ☐ ☐ Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 
 

Périodes historiques couvertes 

Des origines à 1608 : L’expérience des Autochtones et le 

projet de colonie.  

1608-1760 L’évolution de la société coloniale sous l’autorité 

de la métropole française  

1760-1791 La Conquête et le changement d’empire  

1791-1840 Les revendications et les luttes nationales  

 

 

NOM DE L’ENSEIGNANTE OU DE L’ENSEIGNANT 
 

Yannick Gravel 

 
3449, rue University 
Montréal (Québec) H3A 2A8  
514 350-8899 
face@csdm.qc.ca  
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