
Documents	d’information	aux	parents			-			Année	solaire	2017-2018		-						5e	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 : 
Ø Commentaires sur les apprentissages 

et le comportement de votre enfant. 
Ø La première communication sera 

envoyée à la maison avant le 15 
octobre 2017.  

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

matinée, le 24 novembre 2017. 
 

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

Bulletin 3 : 
Ø Étape : Du 12 février au 22 juin 2018.    
Ø Cette étape compte pour 60 % du résultat final de l’année. 
Ø 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 %)   

SAÉ 
Portrait d’un personnage 

(30%) 
 

Dictées (20%) 

PDÉ complète  (texte narratif) 
(50%) 

30% - 20%- 
50% 

 
2 SAÉ complète 

Texte argumentatif (40%) 
 

Dictées (10%) 

PDÉ complète Texte 
argumentatif (50%) 

10-30-%-10% 
-50% 

2 SAÉ complètes  Texte 
argumentatif PDÉ (ÉCOLE) 100% 50% 

Lire (40 %) 

2 Compréhensions de 
lecture  (40%) 

 
Compréhension de lecture 

(roman) (20%) 

SAÉ 
Texte narratif (40%) 

15%-25%-
20% 
-40% 

Compréhensions de lecture 
(textes argumentatifs) et 

stratégies de lecture (40%) 
 
 

Travail de lecture sur le 
roman (10%) 

SAÉ 
Texte argumentatif (50%) 

5% - 10% 
25%- 10%-

50% 

Compréhensions de lecture 
(textes narratifs) 

 
Compréhension de lecture 

sur le roman 

CDÉ 
(CSRDN) 100% 

 
 

NIL 

Communiquer 
(20%) 

Écoute orale 
(film) 
(50%) 

 
Présentation orale (critique) 

(50%) 

Savoir-écouter : 50% 
 
 

Oral : 50% 

50%-50% 

Écoute orale (documentaire) 
(50%) 

 
Présentation orale 
(argumentative) 

(50%) 

Savoir-écouter : 50% 
 
 

Oral : 50% 

50%-50% 

Écoute orale (analyse et 
critique) 

 
 

Présentation orale 
(argumentative) 

Savoir-écouter : 50% 
 
 

Oral : 50% 

50%-50% 
 
 

NIL 

Mathématique 
CST 

Résoudre une 
situation problème 
(30%) 

Non Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non 

Utiliser un 
raisonnement 
mathématique 
(70%)   

Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non 
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Mathématique 
SN 

Résoudre une 
situation problème 
(30%) 

         
 

Utiliser un 
raisonnement 
mathématique 
(70%)   

         

 

Anglais, langue 
seconde 

Communiquer 
oralement en 
anglais (40%) 

Observations tout au long 
de l’étape Conversation d’équipe début octobre  

Observation tout au long de 
l’étape+ conversation 

d’équipe 
Conversation d’équipe  

Observation tout au long de 
l’étape+ conversation 

d’équipe 
avril  En mai 

Comprendre des 
textes lus et 
entendus (30%) 

3 évaluations pendant 
l’étape + documents de 

devoir 
  

2 évaluations en cours 
d’étape +documents de 

devoir 
Une évaluation de fin d’étape  2 évaluations en cours 

d’étape + logbook avril  
 

Écrire des textes 
(30%) septembre mi-octobre  1 en cours d’étape Une évaluation de fin d’étape  1 ou 2 + logbook   10 juin 

Introduction au droit  80 20 100 70 30 100 80 20 100 N/A 

Monde contemporain  60 40 100 70 30 100 60 40 100 N/A 

Chimie 
Pratique (40%)           

Théorie (60%)           

Physique  
Pratique (40%) Mécanique Examen Masse vs Poids oui Mécanique Laboratoire école oui Mécanique et optique Laboratoire formatif  + 

CompétitionCatapulte oui Laboratoire école 

Théorie (60%) Mécanique Examens école + Devoir sommatifs  oui Mécanique Examens école + Devoir 
sommatif oui Mécanique et optique Examens + Devoir 

sommatif oui Examen  CSRDN 

Éthique et culture religieuse 

-  Allégorie de la caverne 
- Résumé  

-  Habilité de pensée : 
Atelier symbolique & 

pensée diverses 

C1+C3 oui 

- Interprétation Rel 
- Gattaca 

-Exp,Psych.sociale 
- Portfolio 

C1+C3 
C2+C3 

oui 
- Concours pensées 
- Philadelphia 
- Rech. Obj.Rel 

 
C1+C3 
C2+C3 

 

oui 
Non 

 

Éducation physique et à la santé 

Effort et implication 
Courses, entraînements et 

Bilan de Condition 
physique  

Course d’endurance de 3, 4 ou 5 km 
et de 40 minutes oui 

Effort et implication 
Bilan de Condition physique 

Éléments techniques et 
stratégiques en Tchoukball et 

Inter-Crosse 
oui 

Effort et implication 
Athlétisme 

Bilan de Condition 
physique 
Volleyball 

Bilan technique et action 
offensive en 

Crosse ou Badminton, 
volleyball ou Basketball 

(au choix) 

oui  

Musique  
 

Évaluation de la théorie 
 

Évaluation de l’interprétation 
 

Interpréter 

 
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 

 
Évaluation de la 

théorie 



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 

(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 
   (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 

(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% 

C2 : Apprécier 
(30%) 

Arts plastiques X  X X  X X  X  

	


