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Résumé des normes et des modalités  
d’évaluation des apprentissages 

 
Classe : Préscolaire 

Année scolaire 2019-2020 
 
Voici des informations concernant l’évaluation des apprentissages de votre enfant et la 
communication des résultats au cours de l’année scolaire 2019-2020. 
Certains ajustements pourraient être apportés en cours d’année.  
 

Première communication écrite 

 Commentaires sur les apprentissages et le comportement de votre enfant. 
 Communication acheminée à la maison par votre enfant au plus tard le 

15 octobre 2019. 
 
 

Bulletin 1 
 Étape : 29 août 2019 au 12 novembre 2019. 
 Cette étape compte pour 20 % du résultat de l’année. 
 Bulletin disponible aux parents le 20 novembre 2019 sur le portail parents. 

La rencontre de parents aura lieu le 21 novembre 2019. 

Étape 1 
Compétences 
Se développer sur le plan sensoriel et moteur X 

Développer sa personnalité X 

Entrer en relation avec les autres X 

Communiquer oralement  
Se familiariser avec son environnement  
Mener à terme des projets et des activités  
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Bulletin 2 

 Étape : du 13 novembre 2019 au 21 février 2020. 
 Cette étape compte pour 20 % du résultat de l’année. 

Bulletin disponible aux parents le 12 mars 2020 sur le portail parents. 
Possibilité de rencontre avec l’enseignant sur rendez-vous. 

Étape 2 

Compétences 

Se développer sur le plan sensoriel et moteur  

Développer sa personnalité  
Entrer en relation avec les autres X 

Communiquer oralement X 

Se familiariser avec son environnement X 

Mener à terme des projets et des activités X 
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Bulletin 3 

 Étape : du 22 février 2020 au 23 juin 2020. 
 Cette étape compte pour 60 % du résultat de l’année. 
 Pour les compétences Lire, Écrire, Raisonner et Résoudre, l’épreuve obligatoire du 

ministère s’ajoute au résultat de l’année et compte pour 20 % du résultat final. 
 Bulletin disponible aux parents avant le 5 juillet 2020 sur le portail parents. 

Étape 3 

Compétences 

Se développer sur le plan sensoriel et moteur X 

Développer sa personnalité X 

Entrer en relation avec les autres X 

Communiquer oralement X 

Se familiariser avec son environnement X 

Mener à terme des projets et des activités X 

  
 

 

 

Pour obtenir plus d’informations en ce qui concerne les modalités d’évaluation et de 
consignation des résultats, n’hésitez pas à consulter l’enseignant de votre enfant.  
Il se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions. 

 
 
 
___________________________________________________,  
 
Julie Ménard 
Direction de l’école 
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Tableau synthèse 

Planification des apprentissages  
en éducation à la sexualité  

(sujet à changement) 
 

Classe : Préscolaire 
Année scolaire 2019-2020 

 

 

Thème Apprentissage Planification 

Croissance sexuelle 
humaine et image 
corporelle 

 Situer les parties du corps 
 Donner des exemples de ce 

que le corps permet d’exprimer 
et de ressentir 

Janvier / Février  

Grossesse et naissance  Décrire les étapes de la 
naissance 

 Nommer des gestes qui 
contribuent à accueillir le bébé 
dans sa nouvelle famille 

Mai / Juin 

 


