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2e année :  une épreuve obligatoire de la commission scolaire sera administrée en 
lecture et en écriture. 

 
 
 
4e année : une épreuve obligatoire du Ministère sera administrée en écriture et 

en lecture.  Celle-ci comptera pour 20 % du résultat final au bilan. 
Une épreuve de mathématique sera aussi administrée. 

 
  
 
6e année : une épreuve obligatoire du Ministère sera administrée en lecture, en 

écriture et en mathématique.  Celles-ci compteront pour 20 % du 
résultat final au bilan.   

 
 
 
 

Cycle Matière Dates Provenance 
    

1er cycle Français  
Lecture et écriture 21 mai au 7 juin 2019 CSSMI 

    

2e cycle 

Français lecture 28 et 29 mai 2019 Ministère 

Français écriture 4 au 6 juin 2019 Ministère 

Mathématique 21 mai au 4 juin 2019 CSSMI 

    

3e cycle 

Français lecture 23 et 24 mai 2019 Ministère 

Français écriture 28 mai et 29 mai 2019  Ministère 

Mathématique 10 au 14 juin 2019 Ministère 
 

 Année scolaire 2018-2019 
Septembre 2018 

 
 
 

La communication entre l’école et la maison est un outil essentiel à la réussite scolaire de votre 
enfant. 
 
Cette brochure 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. 
 
 
 
 

Le bulletin de votre enfant sera disponible en version  
électronique (portail parent) aux dates suivantes : 

 
 

 1er bulletin : Semaine du 19 novembre 2018 
  Période d’évaluation : du 29 août au 9 novembre 2018 
 
 2e  bulletin : Semaine du 25 février 2019 
  Période d’évaluation : du 12 novembre 2018 au 15 février 2019 
 
 3e bulletin : Semaine du 1er  juillet 2019 
  Période d’évaluation : du 18 février au 21 juin 2019 

 
 
 
 

Première communication 
 
 

Vous recevrez une première communication écrite dans la semaine du 9 octobre 2018. 
 
Cette communication dressera un portrait du début de l’année de votre enfant.  
 
Elle contiendra des informations sur le plan des apprentissages et du comportement. 
 
Des communications mensuelles sont aussi prévues dans le cas des élèves qui éprouvent des 
difficultés sur le plan des apprentissages ou du comportement (rencontre, note à l’agenda, 
appel, etc.). 
 

 

   
 

Information aux parents 
Épreuves de fin de cycle  

(en fin d’année scolaire) 



 

Préscolaire  Primaire 

Compétence Étape 1 Étape 2 Étape 3 
 

Disciplines 
Résultat inscrit au 

bulletin 

Agir avec efficacité dans différents contextes sur le plan 
sensoriel et moteur (C1)    

 Étape 1 
(20 %) 

Étape 2 
(20 %) 

Étape 3 
(60 %) 

 

Français 

Lire    

Affirmer sa personnalité (C2)    
 Écrire    
 Communiquer oralement    

Interagir de façon harmonieuse (C3)    

 

Mathématique 

Résoudre une situation problème 
mathématique 

À partir de 
la 2e année 
du 1er cycle 

  
 Raisonner à l’aide de concepts et de 

processus mathématiques    

Communiquer en utilisant les ressources de la langue (C4)    
 

Anglais, langue 
seconde 

Communiquer oralement en anglais 2e et 3e 
cycle   

 Comprendre des textes entendus  
(1er cycle)    

Construire sa compréhension du monde (C5)    

 Comprendre des textes entendus et lus 
(2e et 3e cycle) 2x dans l’année  

 Écrire des textes  
(2e et 3e cycle) 2x dans l’année  

Mener à terme un projet (C6)    
 

Science et technologie  (2e et 3e cycle)    

     Géographie, histoire et éducation à la citoyenneté  
(2e et 3e cycle)    

     
Éducation physique et à la santé 2x dans l’année  

     
Éthique et culture religieuse 2x dans l’année  

     Arts plastiques 2x dans l’année  
     Musique 2x dans l’année  
      

   

     Compétence : ORGANISER SON TRAVAIL   
 


