
Documents	d’information	aux	parents			‐			Année	solaire	2017‐2018		‐					2e		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 %)   Deux textes morcelés 
suivant l’enquête. 

50% 

50% 
100% 

Textes  narratifs morcelés    
50% 

Texte morcelé justificatif 
50% 

50% 
+ 

50% 
100% Textes descriptifs 

Textes 
descriptifs 

50% + 50% 

100% 20% 

Lire (40 %) NE NE NE 
SÉ CDÉ : 50% 

SÉ CDÉ : 50% 

SÉ 

Examens de fin 
d’étape 50% + 

50% 

100% 

Questionnaires portant 
sur des textes descriptifs 

50% et sur des textes 
narratifs 

17% justifications en 4 
questions. 

CSRDN 33% 100% NE 

Communiquer 
(20%) Écoute enquête50% Oral sur gadget 

50% 100% NE NE NE Oral justifier et réagir( 
jeux info)+ Écoute Oral 100%  

Mathématique 

Résoudre une 
situation 
problème 
(30%) 

	 Résolution de 
problèmes 

        Oui Examen global Résolution de 
problèmes 

Oui Examen global Résolution de 
problèmes 

Oui Troisième 
semaine de juin 

Utiliser un 
raisonnement 
mathématique 
(70%)   

Examen et minitests Examen de 
connaissances 

Oui Examen et minitests Examen de 
connaissances 

Oui Examen et minitests Examen de 
connaissances 

Oui Troisième 
semaine de juin 
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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 Oui  Oui Oui  Oui Oui Oui (Bilan ) Oui  

Histoire et éducation à la 
citoyenneté Oui  Oui Oui  Oui Oui Oui (Bilan) Oui 

 

Science et 
technologie 

Pratique 
(40%) Laboratoires Examen de 

laboratoire Oui Laboratoires Évaluation 
projet techno Oui Laboratoires Examen fin 

d’année CSRDN Oui  

Théorie 
(60%) 

Mini-test astronomie, mini-
test atomes et molécules Examen d’étape Oui 

Mini-test techno, 
Mini-test mélanges 

Examen de fin 
d’étape Oui 

Mini-test conservation 
matière, mini-test roches 

et minéraux, mini-test 
ITSS et reproduction 

Examen fin 
d’année CSRDN Oui  

Éthique et culture religieuse 

- Notes Cours 
- Portfolio 

- Document intro 
(Réactivation des 
connaissances) 
- SE (cult.rel) 

c2+c3 
-Examen fin 

d’étape-  
Oui  

- SAE- Media 
Consommation (publicité) 

- Document 3.1 (B) 

c1+c3 
-Examen fin 

d’étape- 
Oui  

- Projet de recherche 
(objet religieux) 
- Doc. 5.1 (B) 

c1+c3 
c2+c3 

Oui Non  

Éducation physique et à la 
santé 

Auto-évaluation de l’effort 
physique 

Courses, entraînements et 
Bilan de Condition 

physique  

Course 
d’endurance de 

2 ou 3 km 
Oui 

Auto-évaluation de l’effort 
physique. Bilan de 
Condition physique 

Éléments 
techniques et 

stratégiques en 
Basketball. 

Technique de 
base en Yoga 

Oui 

Auto-évaluation de 
l’effort physique. 

Bilan de Condition 
physique 

Bilan technique 
et action 

offensive en 
 Basketball. 
Technique de 
base en 
athletisme 

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 Projet fermé          

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%) 

	


