
Annexe 1 

Résumé des normes et des modalités d’évaluation des apprentissages 

 

Classe : Préscolaire 

Année scolaire 2022-2023 

 

Voici des informations concernant l’évaluation des apprentissages de votre enfant et la 

communication des résultats au cours de l’année scolaire. 

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 14 octobre. 

 

 

Bulletin 1 

➢ Étape : 31 août 2021 au 4 novembre 2022. 

➢ Cette étape compte pour 20 % du résultat de l’année. 

➢ Bulletin disponible aux parents le 18 novembre 2022 sur le Portail Parents. 

 Rencontre avec les parents en soirée le 17 novembre et dans la journée du 18 novembre. 

Étape 1 

Compétences 

Se développer sur le plan sensoriel et moteur  

Développer sa personnalité  

Entrer en relation avec les autres X 

Communiquer oralement  

Se familiariser avec son environnement X 

Mener à terme des projets et des activités  

 

Bulletin 2 

➢ Étape : du 7 novembre 2022 au 24 février 2023. 

➢ Cette étape compte pour 20 % du résultat de l’année. 

Bulletin disponible aux parents le 15 mars sur le Portail Parents. 

Possibilité de rencontre avec l’enseignant sur rendez-vous. 

Étape 2 

Compétences 

Se développer sur le plan sensoriel et moteur X 

Développer sa personnalité X 

Entrer en relation avec les autres  

Communiquer oralement X 

Se familiariser avec son environnement  

Mener à terme des projets et des activités X 
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Bulletin 3 

➢ Étape : du 6 mars 2023 au 23 juin 2023. 

➢ Cette étape compte pour 60 % du résultat de l’année. 

➢ Bulletin sur le Portail Parents au plus tard le 10 juillet. 

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 

  

 

Programme Santé globale 

Puisque l’école fait maintenant partie du programme Santé globale, l’enseignement de 

l’éducation à la santé est enseigné et intégré à l’horaire par les titulaires à raison de 18 heures par 

année, soit 1 heure par cycle de 10 jours.  

 

 

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. 

 


