
 
 
 
 
          

 
 

Année scolaire 2020-2021 
Octobre 2020 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENSEIGNANTES :  

Nancy Beaulieu 201 

Joëlle Guindon 202 

Marie-France Fortin 203 
 

LA COMMUNICATION 
ÉCOLE - MAISON 

SPÉCIALISTES : 
 

Éducation physique : 
Jean-Maxim Bruckmann 
(202) 

     Alexandre Lacas (201-203) 
 

Anglais : 
     Patrizia Caraco 
 

Musique : 
     Galyna Okhrimenko  
 

La communication entre l’école et la maison 
est un outil essentiel à la réussite scolaire de 
votre enfant. 
 
Ce document se veut un outil d’information 
afin que vous soyez renseignés sur les 
principales évaluations qui auront lieu tout 
au long de l’année et des moments 
d’évaluation prévus. 

 
Accessibles aux parents Périodes couvertes 

1re communication Semaine du 12 octobre 2020 Du 27 août au 9 octobre 2020 

1er bulletin 20 novembre 2020 Du 27 août au 11 novembre 2020 

2e bulletin 12 mars 2021 Du 13 novembre 2020 au 19 février 2021 

3e bulletin Début juillet 2021 Du 24 février au 21 juin 2021 

INFORMATION AUX 
PARENTS 

2e ANNÉE 

PREMIÈRE COMMUNICATION 
 

La première communication écrite est remise au plus tard le 16 octobre 2020. Cette communication dresse un portrait du 
début de l’année de votre enfant. Elle contient des informations sur le plan des apprentissages et du comportement. Des 
communications mensuelles sont aussi prévues pour les élèves qui éprouvent des difficultés sur le plan des 
apprentissages ou du comportement (rencontre, note à l’agenda, appel, etc.). 
 

COMPÉTENCE NON-DISCIPLINAIRE 
 

La compétence non-disciplinaire « organiser son travail » fait l’objet d’un commentaire au 3e bulletin. 
 



 
 

 

DISCIPLINES 

1 2 3 
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Français 

Lire       
mai et 
juin 
2021 

 

Écrire       
  

Communiquer oralement         

Mathématique 

Résoudre une situation-
problème 

      
 

 

 

Utiliser un raisonnement 
mathématique 

       
 

Anglais 

Comprendre des textes 
entendus  

        

Communiquer oralement en 
anglais 

        

Éthique et culture religieuse         

Art plastiques         

Musique         

Éducation physique et à la santé         

 Enseigné, mais pas évalué au bulletin. 

 Résultat inscrit au bulletin. 

CSSMI     Une épreuve CSSMI est prévue et le résultat sera comptabilisé dans le résultat de 
l’étape 3. 

 MEES Une épreuve ministérielle est prévue. Elle compte pour 20% de la note finale. 

La nature d’une évaluation peut correspondre, par exemple, à un travail en classe, une 
situation d’évaluation, une entrevue, une dictée, etc. 


