
Documents	d’information	aux	parents			‐			Année	solaire	2017‐2018		‐				1re		secondaire	
Voici des informations concernant la nature et la période des principales évaluations des apprentissages des élèves au cours de la présente année scolaire. 

Première communication 
écrite : 
¾ Commentaires sur les 

apprentissages et le 
comportement de votre enfant. 

¾ La première communication sera 
envoyée à la maison avant le 15 
octobre 2017.  

Bulletin 1 : 
¾ Étape : Du 31 août au 10 novembre 2017. 
¾ Cette étape compte pour 20 % du résultat final de l’année. 
¾ Bulletin remis aux parents en soirée le 23 novembre et en 

matinée, le 24 novembre 2017. 
 

Bulletin 2 : 
¾ Étape : Du 13 novembre 2017 au 9 février 2018. 
¾ Cette étape compte pour 20 % du résultat final de l’année. 
¾ Bulletin remis aux parents en soirée le 15 mars 2018.  

Bulletin 3 : 
¾ Étape : Du 12 février au 22 juin 2018.    
¾ Cette étape compte pour 60 % du résultat final de l’année. 
¾ Bulletin acheminé à la maison au plus tard le 10 juillet. 

DISCIPLINE 

Étape 1 Étape 2 Étape 3 Résultat 
final 

Évaluation des 
apprentissages en cours 

d’étape 

Évaluation de 
fin d’étape 

Résultat 
inscrit au 
bulletin 

Évaluation des 
apprentissages en 

cours d’étape 

Évaluation de 
fin d’étape 

Résultat 
inscrit au 
bulletin 

Évaluation des 
apprentissages en cours 

d’étape 

Évaluation de 
fin d’étape 

Résultat 
inscrit au 
bulletin 

Épreuve 
de fin 

d’année 
MELS 

Français, 
langue 
d’enseignement 

Écrire (40 %)   Voir la planification 
détaillée. 

Examen 
grammaire 

20% 
Critique 

littéraire 30% 
Texte 

descriptif 50% 

Oui Voir la planification 
détaillée. 

Passage 
descriptif de 
Noël 30% 
Examen de 
grammaire 

20% 
Le mont Mc 
Kinley 50% 

Oui Voir la planification 
détaillée. 

Texte 
descriptif 45% 

Examen de 
grammaire 

20% 
Examen de la 

CS 35% 

Oui Non 

Lire (40 %) 
Pratiques de lecture et 

enseignement des 
stratégies de lecture. 

Non Non 

Voir la planification 
détaillée et 

enseignement des 
stratégies de lecture. 

Schémas 
organisateurs 

10%  
Le fer de lance 

50% 
Le monstre 

des mers 40% 

Oui 
Pratiques de lecture et 

enseignement des 
stratégies de lecture. 

Schémas 
organisateurs 

10%  
Autres temps, 
autres lieux 

45% 
Examen CS 

45% 

Oui Non 

Communiquer 
(20%) Pratique d’une écoute Comm. Orale 

100% Oui Capsules de pratiques 
de comm. orale Non Non Capsules de pratiques de 

comm. orale 
Lieu 70% 

Écoute 30% 
Oui Non 

Mathématique 

Résoudre une 
situation 
problème 
(30%) 

Une situation Non Oui Une ou deux situations Une situation Oui Deux situations Une situation Oui  

Utiliser un 
raisonnement 
mathématique 
(70%)   

Choix de réponses 
Réponses courtes 

Situations d’application 
Même chose Oui 

Choix de réponses 
Réponses courtes 

Situations 
d’application 

Même chose Oui 
Choix de réponses 
Réponses courtes 

Situations d’application 
Même chose Oui  
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Anglais, langue 
seconde 

Communiquer 
oralement en 
anglais (40%) 

Non Non Non Oui Non Oui Oui Oui Oui	  

Comprendre 
des textes lus 
et entendus 
(30%) 

Oui Oui Oui Non Non Non Oui Oui Oui  

Écrire des 
textes (30%) Non Non Non Oui Oui Oui Oui Oui Oui  

Géographie 
x Mini-tests (continents, 

océans, mers, pays, villes 
importantes, etc.) 

x Exercices (Territoire 
agricole national) 

x Questionnaire (La semaine 
verte) 

x Croquis : Le territoire 
agricole national 

x Examen de 
fin de 
chapitre (Le 
territoire 
agricole 
national) 

Oui 

x Exercices (Territoire 
Métropole) 

x Mini-test (coordonnées 
géographiques) 

x Examen de 
fin de 
chapitre 
(Territoire 
métropole) 

Oui 

x Exercices (Territoire Parc 
naturel) 

x Mini-test (Territoire Parc 
naturel) 

x Exercices (Territoire 
touristique) 

x Mini-test (Territoire 
touristique) 

x Examen de 
fin de 
chapitre 
(Territoire 
Parc naturel) 

x Projet 
vacances 
familiales 
(Territoire 
touristique) 

x Examen de 
fin d’année 

Oui Non 

Histoire et éducation à la 
citoyenneté 

x Mini-test (chiffres 
romains) 

x Exercices (La 
sédentarisation) 

x Questionnaire (C’est pas 
sorcier : Le néolithique) 

x Examen de 
fin de 
chapitre (La 
sédentarisati
on 

Oui 

x Questionnaire (Les 
vallées fertiles + Les 
premiers Empires) 

x Exercices (La 
naissance d’une 
civilisation) 

x Questionnaire (Le 
siècle de Périclès) 

x Exercices (Une 
première expérience 
de démocratie) 

x Examen de 
fin de 
chapitre (La 
naissance 
d’une 
civilisation) 

x Examen de 
fin de 
chapitre (Une 
première 
expérience de 
démocratie) 

Oui 

x Questionnaire (Pax 
Romana) 

x Exercices (La 
romanisation) 

x Questionnaire (Les 
bâtisseurs de cathédrales) 

x Exercices (La 
christianisation de 
l’Occident) 

x Questionnaire (Les 
voyages de Marco Polo) 

x Exercices (Expansion des 
villes et du commerce) 

x Examen de 
fin de 
chapitre (La 
romanisation) 

x Examen de 
fin de 
chapitre (La 
christianisatio
n de 
l’Occident) 

x Examen 
(L’expansion 
des villes et 
du 
commerce) 

x Examen de 
fin d’année 

Oui Non 

	 	



Science et 
technologie 

Pratique 
(40%) 

Rapport et examen de 
laboratoire (2) 

(Univers matériel) 
Non Oui 

SAE  
(Univers matériel) 

SAE de 
conception et 

d’analyse 
(technologique 

et Terre et 
espace) 

Oui 
Laboratoires et 

techniques d’observation  
(vivant) 

SAE  Oui Non 

Théorie 
(60%) 

Examen théorique 
(Masse et Volume) 

Examen 
théorique 
(Univers 
matériel) 

Oui 
Examen théorique 
(Terre et Espace) 

SAE de 
conception et 

d’analyse 
(technologique 

et Terre et 
espace) 

Oui 

Recherche scientifique 
(vivant et TIC), 

Examen théorique 
(vivant) 

Examen 
théorique Oui Non 

Éthique et culture religieuse 

- Ex.#1:Quest. Éthique  
- Ex.#2:Dict.Religieux 

- Notes de cours 
- Portfolio  

c1+c3 Oui 

- Ex.#3:Art/culture 
- Doc. Cult.Divers 

ECR 
- Doc. 4.1 (A) 

c2+c3 Oui 
- Doc.Prat.dial. 
- Débat (écrit+oral) 

c1+c3 
c2+c3 

Portfolio 
Oui Non 

Éducation physique et à la santé 

Auto-évaluation de 
l’effort physique 

Courses, entraînements et 
Bilan de Condition 

physique  

Course 
d’endurance 

de2  km 
Oui 

Auto-évaluation de 
l’effort physique, 

Bilan de Condition 
physique 

Éléments 
techniques et 

stratégiques en 
Handball  

Oui 

Auto-évaluation de 
l’effort physique. 

Athlétisme 
Bilan de Condition 

physique 

Bilan 
technique et 

action 
offensive 

Volleyball 

Oui  

Musique  Évaluation de la théorie 

Évaluation de 
l’interprétation 

et de 
l’appréciation 

Interpréter 
et 

apprécier. 

Nous continuerons 
l’apprentissage et 
l’évaluation de la 

théorie 

Évaluation de 
la création de 
l’appréciation 
ainsi que de 

l’interprétation 

Interpréter et 
apprécier 

Suite des évaluations de 
la théorie. 

Évaluation de 
l’interprétation, 
l’appréciation. 

Interpréter et 
apprécier  

Art dramatique 

1. (C1)Interprétation et 
création d'une Courte 
scène  

2.  (C1)Articulation  
3.  (C1)Projet Télévision 
4. (C1)Auto évaluation  
5. (C1)Évaluation des 

pairs  
6. (C2)Appréciation 
 

Non 

1. C1: 30% 
2. C1: 10% 
3. C1: 30% 
4. C1 : 5% 
5. C.1: 5% 
6. C2 :20% 

 
 

1. (C1)Conte 
réinventé 

2. (C1)Conte et 
légende 

3. (C1)Improvisation 
4. (C2) Appréciation  

 

Non 

1. C1: 30% 
2. C1: 30% 
3. C1: 20% 
4. C2: 20% 

1. (C1)Charlie Chaplin  
2. (C1)Auto évaluation 
3. (C1)Interprétation 

d'un personnage 
4. (C1)Création 
5. (C2)Appréciation  

 

Non 

1. C1: 35% 
2. C1: 5% 
3. C1: 25% 
4. C1: 20% 
5. C2: 15% 

 

Arts plastiques Oui  Oui Oui  Oui Oui  Oui  

	 	



Danse 

C1 : 
Interpréter et 
créer (70%) 

1. (C1)Technique du 
mouvement dansé 

2. (C1)Création 
3. (C1)Interpréter une 

chorégraphie de 
groupe 

4. (C2)Apprécier la 
danse des pairs 

5. (C2)Apprécier un 
extrait vidéo du 
répertoire de la 
danse 

6. (C2)Autoévaluation 
et rendre compte 

Non 

1. C1 
:25% 

2. C1 :35
% 

3. C1 :40
% 

4. C2 :40
% 

5. C2 :50
% 

6. C2 :10
% 

1. (C1)Technique du 
mouvement dansé 

2. (C1)Création 
3. (C1)Interpréter – 

spectacle de Noël 
4. (C2)Présentation 

orale d’une 
appréciation d’un 
extrait vidéo 

5. (C2)Apprécier un 
extrait vidéo du 
répertoire de la 
danse 

6. (C2)Autoévaluation 
et rendre compte 

Non 

1. C1 :25% 
2. C1 :35% 
3. C1 :40% 
4. C2 :50% 
5. C2 :40% 
6. C2 :10% 

 
1. (C1)Création 
2. (C1)Interpréter – 

spectacle de fin 
d’année 

3. (C1)Bilan année – 
Création d’un solo 

4. (C2)Évaluation des 
connaissances 
(théorique) 

5. (C2)Apprécier le 
spectacle de fin 
d’année 

6. (C2)Appréciation de 
la danse des pairs 

7. (C2)Autoévaluation 
et rendre compte 

Non 

1. C1 :20% 
2. C1 :40% 
3. C1 :40% 
4. C2 :20% 
5. C2 :50% 
6. C2 :20% 
7. C2 :10% 

Non 

C2 : 
Apprécier 
(30%) 

	


