
Résumé des normes et des modalités d’évaluation des apprentissages 
École : Jean-Jacques-Bertrand  

Formation préparatoire au travail (FPT) 
Année scolaire 2022-2023 

 
Voici des informations concernant l’évaluation des apprentissages de votre enfant et la 
communication des résultats au cours de l’année scolaire 2022-2023. 
 

Première communication écrite 
 Commentaires sur les apprentissages et le comportement de votre enfant. 
 Communication disponible sur le Portail Parents le 14 octobre 2022. 

Bulletin 1 
 Étape : 31 août 2022 au 7 novembre 2022. 
 Cette étape compte pour 20 % du résultat de l’année. 
 Bulletin disponible sur le Portail Parents le mercredi le 16 novembre 2022. 
 La rencontre de parents aura lieu le jeudi 17 novembre de 17h30 à 20h30 et le vendredi 18 novembre 

de 8h30 à 12h30. 
Bulletin 2 

 Étape : 8 novembre 2022 au 23 janvier 2023 
 Cette étape compte pour 20% du résultat de l’année. 
 Bulletin disponible sur le Portail Parents le 7 février 2023. 

Bulletin 3 

 Étape : 28 janvier 2023 au 23 juin 2023. 
 Bulletin disponible sur le Portail Parents au plus tard le 10 juillet 2023. 

 
Dans chacune des disciplines, des tâches permettant de vérifier l’acquisition et l’utilisation des 
connaissances seront proposées aux élèves. Le tableau ci-dessous présente les types de tâches 
permettant d’évaluer les apprentissages dans les différentes disciplines ainsi que les éléments qui 
feront l’objet d’une consignation à chaque bulletin scolaire. 
 

Discipline Tâches Compétence Bulletin  
1 2 3 

Français Tâches variées de lecture de textes 
courants et littéraires, tâches variées 
d’écriture reliées à la vie courante, 
tâches variées d’écoute et de prose 
de parole dans différents contextes. 

Lire (40 %) x x x 

Écrire (40 %)  x x 

Communiquer 
oralement (20 %)   x 

Mathématique Résolution de problèmes de la vie 
courante nécessitant la mobilisation 
de plusieurs concepts, réalisation de 
budgets et mathématiques 
fonctionnelles, exercices pratiques et 
théoriques. 

Résoudre une 
situation problème 

(30 %) 
 x x 

Utiliser un 
raisonnement 

mathématique (70 
%) 

x x x 

Anglais Échanges en classe, compréhension 
de textes écrits et oraux et production 
de courts textes. 
 
 

Communiquer 
oralement (40 %) x x x 

Comprendre des 
textes lus et 

entendus (30 %) 
 x x 

Écrire des textes 
(30 %) x x x 

Expérimentations 
technologiques 
et scientifiques 

Participer à diverses manipulations et 
expériences, s’interroger sur différents 
phénomènes à l’aide de discussions, 
documentaires et exercices sur des 
concepts variés 

Chercher des 
réponses ou des 
solutions à des 

problèmes d’ordre 
scientifique ou 
technologique 

 x x 

Mettre à profit ses 
connaissances 
scientifiques et 
technologiques 

 

x x x 

Autonomie et 
participation 
sociale 

Réaliser des tâches variées, atelier de 
cuisine, activités de bénévolat et 
projets à caractère social, sorties à 
l’extérieur de l’école, analyse du 
degré d’implication, analyse de 

 
Manifester son 

autonomie dans des 
situations courantes 

 
 

x x x 



l’actualité par les médias et prise de 
position. 

Faire une expérience 
de participation 
sociale dans son 

milieu 

x x x 

Adopter une position 
réfléchie sur des 
enjeux de la vie 

courante 

 x x 

Éducation 
physique 
 
 

Pratique d’Activités physiques dans un cadre de 
coopération et de respect, habitudes de vie (grilles et bilan) x  x x 

Préparation au 
marché du travail 

Échanges et travaux scolaires en 
classe (lecture de textes, 
visionnement de documentaires, 
épreuves écrites), initiation au monde 
du travail (normes du travail), mise en 
situation réelle de travail (visite et 
expérimentation de lieu de travail), 
grilles de stage (auto-évaluation et 
évaluation) 

Cerner son profil 
professionnel x x x 

Se donner une 
représentation du 
monde du travail 

 x x 

Réaliser une 
démarche 
d’insertion 

socioprofessionnelle 

  x 

FPT 1 
 
Sensibilisation au 
monde du travail 

Échanges en classe, avec 
l’employeur, visionnement de 
documentaires, ateliers, visites en 
milieu de travail. 

Faire une expérience 
de participation 
sociale dans son 

milieu 

x x x 

Adopter une position 
réfléchie sur des 
enjeux de la vie 

courante 

 x x 

FPT 2 et 3 
 
Insertion 
professionnelle 

Échanges en classe, visionnement de 
documentaires, ateliers, visites et 
stages en milieu de travail. 

S’approprier 
certaines 

compétences 
spécifiques d’un ou 
de plusieurs métiers 

semi-spécialisés 

x  x x 

Adopter les attitudes 
et les 

comportements 
requis en milieu de 

travail 

x  x x 

Géographie, 
histoire et 
éducation à la 
citoyenneté 

Lire et interpréter des cartes simples et 
reconnaître des caractéristiques 
propres à son territoire, reconnaître et 
exprimer certains enjeux de son 
territoire, exprimer sa position sur 
l’aménagement et les services de son 
territoire 

 x  x x 

 
Commentaires sur les apprentissages 
 
Dans chacune des disciplines, un espace est réservé au bulletin pour la consignation de 
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 appels téléphoniques, 
• communications électroniques, 
• etc. 

 
Commentaires sur certaines compétences au bulletin scolaire 
 
Les compétences suivantes font l’objet de commentaires qui permettent de vous informer de 
certains comportements et attitudes de votre enfant en classe. Ces commentaires sont inscrits aux 
deux bulletins de l’année. 
 
•  « Organiser son travail » et « Savoir communiquer »  
 
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 


