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

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 : 3e SECONDAIRE

Compétences

ÉTAPE

1re (40%)

Instruments d’évaluation

2e (60%)

DISCIPLINE : MATHÉMATIQUES

Déployer un raisonnement
mathématique (CD2)

Résoudre une situation-problème
(CD1)

Cliquez ou appuyez ici pour entrer
du texte.

☒

-

Minitests, devoirs, exercices interactifs

-

Test sommatif regroupant des questions à choix de réponses, à
réponses courtes et à développement à la fin de chaque chapitre.

-

Examen de fin d'année englobant tout le programme sous forme
de questions à choix de réponses, à réponses courtes et à
développement.

-

Résolution des situations d'applications, des problèmes
complexes ou d’une situation-problème à la fin de chaque
chapitre.

-

Examen de fin d'année englobant tout le programme sur la
résolution d’une Situation-problème

☒

☒

☒

☐

☐

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Le cahier d’activités SOMMETS Mathématique 3e secondaire utilisé en classe est accessible en ligne. Pour profiter des contenus
numériques, les élèves doivent créer un compte à l’adresse mabibliotheque.cheneliere.ca en utilisant le code d’activation se trouvant à
la première page du cahier.
Aussi, dans le but de soutenir l’apprentissage, de permettre aux élèves de développer leur autonomie et d’accroitre leurs intérêts pour les
mathématiques, tous les élèves de 3e secondaire de l’école Face sont inscrits à Netmath. Chaque groupe reçoit un code d’activation pour
pouvoir créer un compte à l’adresse Netmaths.net et accéder aux activités interactives.

NOM DE L’ENSEIGNANTE OU DE L’ENSEIGNANT
Mester Marcelin

