
Résumé des normes et des modalités d’évaluation des apprentissages 
École : CENTRALE  

 Enseignement préscolaire 
Année scolaire 2019-2020  

 
Voici des informations concernant l’évaluation des apprentissages de votre enfant et la 
communication des résultats au cours de l’année scolaire 2019-2020. 
 

Première communication écrite 
 Commentaires sur les apprentissages et le comportement de votre enfant. 
 Communication acheminée à la maison par votre enfant avant le 15 octobre. 

Bulletin 1 
 Étape 1 : 29 août au 8 novembre 2019 
 Les compétences 1 à 3 du préscolaire sont évaluées à cette étape. 
 Bulletin disponible sur le Portail Parent le 18 novembre 2019. 
 Rencontre de parents en soirée le 21 novembre et dans la journée du 22 novembre 2019. 

Bulletin 2 
 Étape 2 : 11 novembre 2019 au 13 février 2020 
 Les compétences 3 à 6 du préscolaire sont évaluées à cette étape. 
 Bulletin disponible sur le Portail Parent le 24 février 2020.  Possibilité de rencontre avec l’enseignant sur rendez-

vous. 
Bulletin 3 

 Étape 3 : 17 février au 23 juin 2020 
 Il s'agit d'un bilan global du développement des compétences de l'enfant au préscolaire.  Il regroupe une 

évaluation des 6 compétences. 
 Bulletin disponible sur le Portail Parent le 30 juin 2020 

 
Pour chacune des compétences, des tâches permettant de vérifier leur développement seront 
proposées aux élèves.  Au moment du premier bulletin, les parents recevront un complément 
d’informations concernant les différents critères d’observation et d’évaluation au préscolaire. 
 
L’enseignante offre aux parents un recueil concernant les compétences ciblées au préscolaire ainsi 
qu’une banque d’activités permettant de les développer conjointement au milieu scolaire. 
 
Tout au long de son préscolaire, l’enfant vivra 4 modules de recherche dans le cadre du Programme 
de l’École Internationale.  Les modules de recherche intègrent la plupart du temps les diverses 
compétences du préscolaire.   
 

Compétences Étape 1 Étape 2 Bilan 

1. Se développer sur le plan 
sensoriel et moteur 

x  x 
2. Développer sa personnalité x  x 
3. Entrer en relation avec les autres x x x 
4. Communiquer oralement  x x 
5. Se familiariser avec son 

environnement 
 x x 

6. Mener à terme des projets et des 
activités 

 x x 
 
 



 
 
 
Exemple de contexte d’observation et d’évaluation informel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Commentaires sur les apprentissages 
 
Pour chacune des compétences, l’enseignant pourra annoter dans son complément d’informations 
au bulletin des commentaires en lien avec les forces, les défis et les progrès de votre enfant.  
L’enseignant utilisera cet espace au besoin pour vous donner quelques explications sur les résultats 
indiqués.  Par ailleurs, différents moyens sont utilisés par les enseignants pour favoriser les échanges 
réguliers avec les parents : 

 
• les annotations au cahier-messages; 
• les appels téléphoniques, 
• les travaux envoyés à la maison (portfolio); 
• etc. 

 
 
 
 

 
Pour obtenir plus d’informations en ce qui concerne les modalités d’évaluation et de consignation des 
résultats, n’hésitez pas à nous consulter.  Il nous fera plaisir de répondre à toutes vos questions. 

 
___________________________________________________,  
 
Direction de l ‘école 

 

 

 

Votre enfant exécute des actions de motricité fine. 

  

Par exemple, l’enfant dessine, peinture, colorie, découpe et 
manipule de petits objets (jeux d’assemblage, blocs  Légo et 
casse-tête), etc.  

Compétence 1 :  

Éléments observables : 



 

***Voici les barèmes d’évaluation. 

Dans les situations d’apprentissages et activités proposées aux étapes 1 et 2 : 

A L’élève se développe très bien. 

B L’élève se développe adéquatement. 

C L’élève se développe avec certaines difficultés. 

D L’élève éprouve des difficultés importantes. 

 

Dans les situations d’apprentissages et activités proposées au bilan de fin d’année : 

A L’élève dépasse les attentes du programme. 

B L’élève répond aux attentes du programme.   

C L’élève répond partiellement aux attentes du programme. 

D L’élève ne répond pas aux attentes du programme. 

 


