RÉSUMÉ DES NORMES ET MODALITÉS D’ÉVALUATION DES APPRENTISSAGES
Année scolaire 2019-2020
PRÉSCOLAIRE

Voici des renseignements concernant les communications que vous recevrez au cours de la présente année scolaire.
Communications officielles de l’année
Première
communication écrite

Vous recevrez une première communication comportant des commentaires sur les apprentissages et le
comportement de votre enfant dans la 2e semaine du mois d’octobre.
Le bulletin vous sera remis au cours de la 3e semaine de novembre. Ce bulletin couvrira la période du 3 septembre
au 15 novembre.
Les 3 premières compétences seront évaluées et accompagnées de commentaires.

Premier bulletin



Se développer sur le plan sensoriel et moteur (Motricité globale)



Développer sa personnalité



Entrer en relation avec les autres

Nous rencontrons les parents de tous les élèves.
Le deuxième bulletin vous sera remis au cours de la 2e semaine de mars. Ce bulletin couvrira la période du
16 novembre au 28 février.
Les autres compétences seront évaluées et accompagnées de commentaires.

Deuxième bulletin



Se développer sur le plan sensoriel et moteur (Motricité fine)



Communiquer oralement



Se familiariser avec son environnement



Mener à termes des projets et activités

Pour certains élèves, une seconde rencontre de parents est prévue.

Troisième bulletin

Note de la 3e étape : le troisième bulletin vous sera remis au cours de la 4e semaine de juin. Il couvrira la période
du 29 février jusqu’à la fin de l’année.
Les 6 compétences seront évaluées, mais elles ne seront pas accompagnées de commentaires.

Jugement sur les compétences (BARÈME)
Bulletin : État de développement des compétences
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Pour obtenir plus de renseignements concernant les modalités d’évaluation et de consignation des résultats, n’hésitez
pas à communiquer avec l’enseignant ou l’enseignante de votre enfant.

Katy Parent

Directrice
École du Carrousel
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