
 
 
 
 
 

 
ÉCOLE DOMINIQUE-SAVIO 

Septembre 2018 
 

LE PRÉSENT DOCUMENT S’ADRESSE AUX PARENTS.  IL DONNE DES PRÉCISIONS SUR LES 
NORMES ET MODALITÉS D’ÉVALUATION DE VOTRE ENFANT SELON LE NIVEAU DANS LEQUEL 
IL SE SITUE.  DES DATES ET DES INFORMATIONS IMPORTANTES Y SONT INSCRITES ET VOUS 
ÊTES INVITÉS À LE CONSERVER PRÉCIEUSEMENT POUR LE CONSULTER TOUT AU COURS DE 
L’ANNÉE SCOLAIRE. BONNE ANNÉE SCOLAIRE À VOUS ET À VOTRE ENFANT! 
 

Le Projet éducatif de l’école Dominique-Savio préconise l’utilisation d’une approche explicite de l’enseignement 
de la lecture et de l’écriture.  Des stratégies d’apprentissage uniformes et bonifiées d’un niveau à l’autre sont 
enseignées  en lecture, en écriture, en résolution de problème et sur le plan des méthodes de travail.  
L’application du code orthographique et grammatical dans toute autre matière disciplinaire peut être  prise en 
compte.   

À la maternelle, un programme de développement de la conscience phonologique est particulièrement mis en 
place. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Résumé des normes et des modalités 
d’évaluation des apprentissages 

Année scolaire 2018-2019 
Préscolaire 



 

 
 

Une première communication écrite portant sur le cheminement scolaire et le comportement 
de votre enfant vous sera expédiée au plus tard le 15 octobre. 

 

 Une communication par mois sera faite par le titulaire, l’orthopédagogue, l’éducatrice spécialisée ou la 
direction auprès des parents d’un élève ayant des difficultés d’apprentissage qui laissent craindre qu’il 
n’atteindra pas le seuil de réussite ou, ayant des comportements non conformes aux règles de conduite de 
l’école (article 29.2 du Régime pédagogique). 

Au cours de l’année scolaire, trois bulletins seront produits : 

Premier bulletin : 

– Étape du  29 août 2018  au  2 novembre 2018. 
– Le bulletin sera remis aux élèves dans la semaine du 12 novembre 2018. 

 

Rencontre de parents prévue le MERCREDI soir 14 novembre et JEUDI 15 novembre. 
 

 Deuxième bulletin : 

– Étape du 5 novembre 2018 au 22 février 2019 

– Le bulletin sera remis aux élèves dans la semaine du 11 mars 2019 

Appel aux parents par le titulaire pour les élèves à risque 

 Troisième bulletin : 

– Étape du 25 février 2019 au 21 juin 2019 

–  Remise du bulletin entre le 1er et le 5 juillet 2019. 
 

LE PARENT VIENT CHERCHER LE BULLETIN À L’ÉCOLE ENTRE LE 1er ET 5 JUILLET. 
. 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 

 

 



Évaluation des apprentissages (préscolaire) 

À l’éducation préscolaire, conformément au régime pédagogique, les résultats sont transmis à l’intérieur des bulletins 
sous forme de cotes indiquant l’état du développement des compétences ou le niveau de développement atteint par 
l’élève (étape 3). Ces compétences sont présentées dans le tableau suivant. 

 

Compétences  

Étape 1 Étape 2 Étape 3 

Résultat inscrit 
au bulletin 

Résultat inscrit 
au bulletin 

Résultat inscrit 
au bulletin 

Se développer sur le plan sensoriel et moteur X  X 

Développer sa personnalité X  X 

Entrer en relation avec les autres X  X 

Communiquer oralement  X X 

Se familiariser avec son environnement  X X 

Mener à terme des projets et des activités  X X 

L’évaluation de votre enfant s’appuie sur le Cadre d’évaluation des apprentissages du programme d’éducation 
préscolaire. 
 

Légende 

Cote Étape 1 et 2 Étape 3 

A L’élève se développe très bien. L’élève dépasse les attentes du programme. 

B L’élève se développe adéquatement. L’élève répond aux attentes du programme. 

C L’élève se développe avec certaines difficultés. L’élève répond partiellement aux attentes du programme. 

D L’élève éprouve des difficultés importantes. L’élève ne répond pas aux attentes du programme. 

L’évaluation de votre enfant s’appuie sur le Cadre d’évaluation des apprentissages du programme d’éducation 
préscolaire. 

Vous pouvez consulter les cadres d’évaluation du MELS à l’adresse suivante :  

http://www.mels.gouv.qc.ca 

 

 

CRITÈRES D’ÉVALUATION POUR CHACUNE DES COMPÉTENCES 

Se développer sur le plan sensoriel et moteur : 

 Évaluation et concertation avec le professeur d’éducation physique. 
 Exécution de diverses actions de motricité fine et globale.  (exercices 2-3 fois par semaine, façon de monter et 

descendre dans les escaliers, manipulation d’objets divers (texture, grosseur, forme…). 
 Reconnaissance d’éléments favorisant le bien-être et la sécurité. 

 
Développer sa personnalité : 

 Présentation des productions faites en classe lors des jeux . 
 Spectacle de tous genres devant un auditoire  Ex : sciences 
 Expression de ses goûts, de ses intérêts, de ses idées, de ses sentiments, de ses émotions d’une façon 

pertinente. 

 
 
 
 
 
 

http://www.mels.gouv.qc.ca/


Entrer en relation avec les autres : 

 Interaction entre les pairs (implication personnelle avec les autres). 
 Application de la démarche de résolution de conflits avec aide. 
 Collaborer lors de travaux ou d’activités en grand groupe. 
 Dire son opinion et respecter celle des autres. 
 Respect des règles de vie. 
 Participation à la vie de groupe. 
 Écouter les amis lorsqu’ils racontent quelque chose (contact visuel) 

 
Communiquer oralement : 

 Démontrer de l’intérêt pour la communication (présenter son bricolage, sa réalisation classe, parler à la 
causerie). 

 Comprendre un message. 
 Participation aux comptines 
 Produire un message où les idées sont structurées, le vocabulaire varié et adéquat 

 
Se familiariser avec son environnement : 

 Manifester de l’intérêt, de la curiosité, le désir d’apprendre (à travers toutes les activités proposées ainsi que les 
différentes sorties éducatives). 

 Variation des choix d’ateliers fait par l’enfant 
 Exercer sa pensée, organiser son information, raconter ses apprentissages. 

 
Mener à terme des projets et des activités : 

 S’engager dans les projets ou les activités demandés avec persévérance (ateliers, jeux libres, projets individuels 
ou en groupe). 

 Décrire les stratégies utilisées dans l’exécution des projets ou des activités. 
 Appréciation des apprentissages faits et des difficultés éprouvées. 
 Expression de sa satisfaction d’avoir réalisé les projets ou les activités. 

 
Outils d’évaluation : 

 Bulletins et le bilan de fin d’année 3 fois par année. 
 Communication écrite une fois par année en début octobre. 
 Appels téléphoniques au besoin. 
 Rencontre de parents lorsque nécessaire. 
 Plan d’intervention pour les enfants ciblés. 
 Portfolio envoyé 3 fois par année. 
 Signature des billets Zut dès qu’ils en reçoivent. 

 

Si des changements sont apportés en cours d’année à ce qui est prévu en matière d’évaluation des 
apprentissages de votre enfant, nous vous transmettrons une mise à jour du présent document. 

Pour obtenir plus d’informations au sujet de l’évaluation, n’hésitez pas à consulter l’enseignant de votre enfant.  Il 
se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions. 

 

Catherine St-Laurent, directrice 
 


