RENSEIGNEMENTS AUX PARENTS RELATIVEMENT À LA NATURE ET À LA PÉRIODE DES PRINCIPALES ÉVALUATIONS 2018- 2019
 : Communication à l’étape
Discipline

Libellés du bulletin

Classe-ressource
(prog. défis)

NATURE DES ÉVALUATIONS

1re

2e

3e







À certaines étapes, les élèves seront évalués en lecture, en écriture et en communication orale. Les évaluations en lecture porteront sur des textes
fournis en classe. La compétence en écriture et les connaissances seront évaluées de diverses façons (productions écrites, dictées, exercices variés,
etc). La communication orale sera évaluée à travers des activités variées d’écoute et de prise de parole.







À toutes les étapes, les élèves seront évalués sur des notions de base en mathématique : calcul, dénombrement. Les notions seront évaluées aux
moyens de tests et d’examens.

Sciences
humaines







FPS – Vie
domestique







Adopter un comportement personnel et social acceptable pour être autonome dans la société : alimentation équilibré, santé et hygiène, sécurité
physique…







Adopter un comportement personnel et social acceptable pour être autonome dans la société : relations interpersonnelles harmonieuses, attitudes de
base pour le développement personnel et la confiance en soi…







Adopter un comportement personnel et social acceptable pour être autonome dans la société : déplacements fonctionnels et sécuritaires et
connaissances des principaux symboles du code de la route.

FPS- Loisirs







Adopter un comportement personnel et social acceptable pour être autonome dans la société : s’adonner à des activités récréatives pour occuper ses
loisirs autant dans le milieu scolaire que dans la communauté.

PMT – Choix
d’un métier







Démontrer des habiletés et des comportements conformes aux attentes d’un milieu de travail : connaissances des différents milieux de travail.

PMT – Stage en
milieu de travail







Démontrer des habiletés et des comportements conformes aux attentes d’un milieu de travail : apparence, organisation de la tâche, initiatives,
relations interpersonnelles, assiduité…

Français
Mathématique

FPS –
Croissance
personnelle
FPS- Transport

Autre
compétence

Organiser son travail



Gérer des situations courantes : emploi du temps et paiement d’achats

Commentaires au 3e bulletin

