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DIVERS DOCUMENTS 
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 BALISES D’INTERPRÉTATION DE LA PRISE D’INFORMATION SUR LE DÉVELOPPEMENT 

D’UNE COMPÉTENCE DISCIPLINAIRE 
(Pour porter un jugement au cours d’une étape, d’une année ou à la fin d’un cycle) 

 

En cours d’apprentissage et à la fin de la période considérée par le bulletin, l’élève a atteint un des  
5 seuils des niveaux de compétence 

Niveau de compétence Cotes 
Nuances susceptibles 
d’être apportées à la 

cote 
Notes correspondantes aux cotes 

Marquée A 

A+ 100 % 

 95 % 

A- 90 % 

Assurée B 

B+ 85 % 

 80 % 

B- 75 % 

Acceptable C 

C+ 70 % 

 65 % 

C- 60 % 

Peu développée D 

D+ 55 % 

 50 % 

D- 45 % 

Très peu développée E  30 % 

 
 Document inspiré de la Commission scolaire de la Capitale 



 

 

 EXPLICATION DU CALCUL DES RÉSULTATS AU BULLETIN 

Absence d’un élève lors d’une épreuve obligatoire (MELS) : 
inscrire AB dans la case résultat. 
 
Résultats des étapes 1 et 2 
 
Aux étapes 1 et 2, l’enseignant communique un résultat en 
pourcentage sur les connaissances et les compétences 
disciplinaires, en fonction des évaluations qu’il a réalisées au cours de l’étape. 
 
 
Résultats de l’étape 3 (bilan) 
 
À la dernière étape, l’enseignant fait un bilan de l’ensemble des 
apprentissages et communique un résultat en pourcentage.  
 
 
Résultat disciplinaire  
 
Un résultat disciplinaire en pourcentage est calculé 
automatiquement à partir de la pondération des compétences 
disciplinaires établies par la ministre (dans le cas présenté 40 % -  
40 % - 20 %).  
Une moyenne de groupe en pourcentage accompagne toujours le 
résultat disciplinaire. 
 
Résultat final  
 
Le bulletin de la dernière étape présente aussi un résultat final. 
Celui-ci est calculé automatiquement à partir des résultats des trois 
étapes, selon leur pondération (20 % - 20 % - 60 %),  et des résultats 
des épreuves imposées par la ministre. 



 

 

 PRINCIPES DIRECTEURS POUR EXCLURE UN ÉLÈVE DE LA MOYENNE 

1. Fondements 

Les recommandations ci-dessous s’appuient sur les écrits ministériels suivants : 

➢ Politique d’évaluation des apprentissages  
➢ Cadre de référence en évaluation 
➢ Régime pédagogique et instruction annuelle 

 

2. Balises déterminées par le MÉLS 

 
 
 

3. Mesures de soutien préalables avant de soustraire un élève de la moyenne 

Le fait d’exclure un élève de la moyenne s’inscrit dans le cadre de la démarche du plan d’intervention et de l’établissement de conditions de 
réussite.  

Malgré la mise en place de ces conditions de réussite, certains élèves nécessitent qu’on modifie les exigences des programmes pour qu’ils soient 
en mesure de démontrer leurs compétences. Ces modifications sont préalablement déterminées dans le cadre de la démarche du plan 
d’intervention et sont obligatoirement consignées dans le rapport du plan d’intervention. 

Dans un tel contexte, ces élèves ne font plus les mêmes apprentissages que ceux du groupe auquel ils appartiennent et peuvent donc être 
exemptés de la moyenne du groupe dans la ou les matières pour lesquelles ils bénéficient de modifications. 

 

Voici quelques exemples qui illustrent des situations où les élèves pourraient être exclus de la moyenne pour une ou plusieurs matières : 

➢ L’élève intégré qui bénéficie de modifications inscrites au plan d’intervention démontrant qu’il fait des apprentissages dans une année ou 
un cycle différent de celui du groupe auquel il appartient; 

➢ L’élève non francophone qui bénéficie d’une première année de mesure de francisation et qui ne peut faire les mêmes apprentissages que 
les élèves du groupe en raison d’une connaissance insuffisante de la langue; 

➢ L’élève handicapé par une déficience intellectuelle moyenne à sévère qui suit un programme adapté tout en étant intégré à une classe 
ordinaire. 

N.B. Concernant les groupes spécialisés, on ne produit pas de moyenne étant donné que l’hétérogénéité du groupe ne permet pas de constituer 
un nombre suffisant d’élèves pour établir une moyenne de groupe.  

Dans tous les cas, une moyenne de groupe n’est pas apparente lorsque le groupe comporte moins de 10 élèves 
 

La moyenne de groupe prescrite pour chaque matière dans les bulletins et les 

bilans des apprentissages visent les élèves qui font les mêmes apprentissages. 

Instruction annuelle 2007-2008 

 



 

 

Annexe 2 
 

 

DATES DES COMMUNICATIONS AUX PARENTS 

1- Première communication (Remise de la communication aux parents au plus tard le 15 octobre) : 
Nombre de jours : 30 jours 
Début :  28 août 2019 
Fin :  15 octobre 2019  (remise)  Délai G.P.I- Primaire: 11 octobre 2019, midi  
 

2- Première étape (Remise du bulletin aux parents au plus tard le 20 novembre) : 
Nombre de jours :  52 jours 
Début :  28 août 2019 
Fin :  14 novembre 2019 Délai G.P.I : 15 novembre 2019, midi  
Remise du bulletin: 20 novembre 2019 

3- Deuxième étape (Remise du bulletin aux parents au plus tard le 15 mars) : 
Nombre de jours :  56 jours 
Début :  15 novembre 2019 
Fin :  21 février 2020  Délai G.P.I. : 24 février 2020, 16h 

Remise du bulletin: Dans la semaine du 24 février 2020 

4- Troisième étape (Remise du bulletin aux parents au plus tard le 10 Juillet) : 
Nombre de jours :  71 jours 
Début :  24 février 2020 
Fin :  19 juin 2020            Délai G.P.I. : 17 juin 2020, 16h  
Remise du bulletin:  19 juin 2020 



 

 

                                                                                    Annexe 2(suite) 
 

REMISE DES COMMUNICATIONS OFFICIELLES 

COMMUNICATION 
Date limite pour entrer les 

commentaires ou notes 
dans GPI 

Date d’impression des 
communications/ 

bulletins 

Date de la remise 
aux parents 

Remise aux élèves ou aux 
parents lors d’une 

rencontre ou par Portail. 

Première 
communication   
(au plus tard le 
15 octobre) 

Préscolaire :Voir annexe 8 
pour le modèle – maison 
 
Primaire : Voir annexe 8 
pour le modèle GPI  
(max. 12 oct.) 

Préscolaire : Pas 
d’impression / copie à 
mettre au dossier 
Primaire : Impression 
12 octobre 2017 

15 octobre 2019 Remise aux élèves pour le 
préscolaire 
Remise aux parents par 
Portail  

Étape 1  
(au plus tard le 
20 novembre) 

 15 novembre 2019 à 12h 
 

18 novembre 2019  Le  20 novembre 
2019 

Remise aux parents lors 
d’une rencontre / Portail 

Étape 2  
(au plus tard le 
15 mars) 

24 février 2019 à 16h 
 

26 février 2019  Dans la semaine du 
24 février 2019 

Remise aux parents par 
Portail 
Rencontre des EHDAA (65% 

et moins en français ou math) 
Étape 3  
(au plus tard le 
10 juillet) 

17 juin 2019 à 16h  18 juin 2019 19 juin 2019 Remise aux élèves 

Première rencontre 
avec les parents 

Préscolaire : semaine du 26 août 2019 
Primaire : Semaine du 10 septembre 2019 (à déterminer entre enseignants) 

Deuxième rencontre 
avec les parents 

 
Les 20 et 21 novembre 2019 en soirée et sur prise de rendez-vous 

Troisième rencontre 
avec les parents 

 
Dans la semaine du 24 février 2020, pour les élèves éprouvant des difficultés (65% et moins en français ou 

math). 
 

 

 



 

 

                                                   Annexe 3 

RÉSUMÉ DES PRINCIPALES ÉVALUATIONS DES APPRENTISSAGES DE 

VOTRE ENFANT AU COURS DE L’ANNÉE SCOLAIRE 

Listes des disciplines et des compétences Nature des évaluations en cours d’année 

Préscolaire 

 Observations de l’enseignant 
 Entretiens 
 Travaux 

 Ateliers 

 

 
 

Français, langue  
d’enseignement  
 

  

 1er et 2e cycle : 
 Lire : 50% 

 Écrire : 30% 
 Communiquer : 20% 

 Observations de l’enseignant 

 Entretiens 
 Compréhensions de lecture 

 Situations d’écriture variées 
 Exposés oraux préparés à la maison (30%) + Communication de tous les jours (70%) 
 Épreuves de la commission scolaire en 2e année (20% de la 3e étape) 

 Épreuves obligatoires du ministère en 4e et en 6e année (20 % du résultat final)  

 3e  cycle : 
 Lire :40 % 

 Écrire : 40% 
 Communiquer : 20% 

Mathématique  

 Résoudre une situation problème 

  (30% de la note)  Situations problèmes 

 Situations d’application 
 Observations de l’enseignant 

 Entretiens 
 Épreuves de la commission scolaire en 2 e et 4e année (20% de la note de la 3e étape) 
 Épreuves du ministère en 6e année (20% du résultat final) 

 

 Utiliser un raisonnement 
 mathématique  
 (70 % de la note) 

Science et technologie 

(2e et 3e cycle)  

 Observations de l’enseignant 

 Traces écrites des élèves 
 Productions des élèves 

Géographie, histoire et éducation à la citoyenneté 
(2e et 3e cycle) 

 Observations de l’enseignant 
 Évaluations écrites 

 Productions des élèves 

Arts plastiques 
 Créations des élèves 
 Observations de l’enseignant 
 Échanges 

Éthique et culture religieuse 
 Observations de l’enseignant 
 Échanges 
 Productions des élèves 

Anglais 

1er cycle 
Mobiliser sa compréhension de textes   entendus 
60% 

Communiquer 40% 

1er cycle 
 Observations de 

  l’enseignant 
 Productions des élèves 

Entretiens 
  

2e et 3e cycle 
 Observations de l’enseignant 
 Productions des élèves 

 Traces écrites des élèves 
 Entretiens 

 Évaluations orales et écrites 
 Épreuves de la commission 

   scolaire en 6 e année (20% de la 3e étape) 

2e cycle 

Intéragir oralement en anglais 50 % 
Réinvestir sa compréhension de textes lus et 
entendus 35% 

Écrire des textes 15% 

3e cycle 
Intéragir oralement en anglais 45% 

Réinvestir sa compréhension de textes lus et 
entendus 35% 
Écrire des textes 20% 

Musique 

 Observations de l’enseignant 

 Auditions d’œuvres 
 Interprétations de pièces 
 Productions sonores: chant, flûte, percussions ou autres 

Éducation physique 

 Observations de l’enseignant 

 Tests d’habiletés 
 Autoévaluations et évaluations par les pairs 
 Questionnaires 



 

 

Annexe 4 
 

PONDÉRATION (%) DES CONNAISSANCES ET DES COMPÉTENCES 

1-Pondération des tâches permettant de vérifier l’acquisition, la compréhension et application des connaissances 
à chaque étape : 

 
2-Pondération des tâches permettant de vérifier la mobilisation des connaissances (compétence) à chaque étape : 
 

Cycle 

Résoudre Raisonner Lire Écrire 

% 

connaissances 

% 

compétence 

% 

connaissances 

% 

compétence 

% 

connaissances 

% 

compétence 

% 

connaissances 

% 

compétence 

1er cycle  100 50 50  100 20 80 

2e cycle  100 20 80  100 20 80 

3e cycle  100 20 80  100 20 80 

*** Aucun pourcentage ne sera accordé aux contrôles ou aux revues de semaines. Ils serviront uniquement à 
vérifier l’acquisition, la compréhension et l’application des connaissances au cours de la semaine et à porter un 
jugement final lors de l’évaluation de la compétence.  
 
*** Concernant la compétence « Communiquer », les enseignants évalueront les situations concrètes ainsi que 
les présentations orales préparées. 



 

 

 

Annexe 5 
 

PRÉSCOLAIRE - RÉSULTATS À COMMUNIQUER À CHAQUE 

ÉTAPE  

Compétences 

Préscolaire 

Étape 

1 2 3 

Se développer sur le plan sensoriel et moteur Oui Oui Oui 

Développer sa personnalité Oui Oui Oui 

Entrer en communication avec les autres Oui Oui Oui 

Communiquer oralement Oui Oui Oui 

Se familiariser avec son environnement Non Oui Oui 

Mener à terme des projets et des activités Non Non Oui 

Musique Oui Oui Oui 

Éducation physique Oui Oui Oui 
 

 

  



 

 

                                                                                                  
Annexe 5 (suite) 

 

PRIMAIRE - RÉSULTATS À COMMUNIQUER À CHAQUE ÉTAPE 

 

Disciplines Compétences 

1er cycle – 1ère année 1er cycle – 2e année 

Étape Étape 

1 2 3 1 2 3 

Français 

Lire (50 %) Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

Écrire (30 %) Non Oui Oui Oui Oui Oui 

Communiquer oralement 
(20 %) 

Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

Mathématique 

Résoudre une situation 
problème (30 %) 

Non Oui Oui Non Oui Oui 

Utiliser un raisonnement 
mathématique (70 %) 

Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

Anglais  

Mobiliser sa compréhension 
de textes entendus (60 %) 

Oui Non Oui Oui Non Oui 

Communiquer oralement 
(40 %) 

Non Oui Oui Non Oui Oui 

Éthique et culture 
religieuse 

— Non Oui Oui Non Oui Oui 

Arts plastiques — Oui Non Oui Oui Non Oui 

Musique — Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

Éducation physique — Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

 
                                                                                  
 
 
 
 



 

 

                                                               Annexe 5 (suite) 
 

Disciplines Compétences 

2e et 3e cycle 

Étape 

1 2 3 

Français 

Lire (50 %  -  40 %) Oui Oui Oui 

Écrire (30 %  -  40 %) Oui Oui Oui 

Communiquer oralement (20 %  -  20 %) Oui Oui Oui 

Mathématique 
Résoudre une situation problème (30 %) Non Oui Oui 

Utiliser un raisonnement mathématique  
(70 %) 

Oui Oui Oui 

Anglais  

Communiquer oralement (45 %) Oui Non Oui 

Comprendre des textes lus et entendus (35 %) Non Oui Oui 

Écrire des textes (20 %) Non Oui Oui 

Science et 
technologie 

— Oui Oui Oui 

Géographie, 
histoire et 
éducation à la 
citoyenneté 

— Oui Oui Oui 

Éthique et 
culture 
religieuse 

— Oui Oui Oui 

Arts plastiques — Oui Oui Oui 

Musique — Oui Oui Oui 

Éducation 
physique 

— Oui Oui Oui 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

 

 

Annexe 6 
 

COMMENTAIRES SUR CERTAINES COMPÉTENCES              

 
La compétence suivante fera l’objet de commentaires qui permettent 
d’informer les parents de certains comportements et attitudes de leur 
enfant en classe.   
 
Ces commentaires sont inscrits au bulletin de la troisième (3e) étape de 
l’année scolaire.   
 
 
 

Année Compétence 

Pour tous 
2019-2020 

• Coopérer 

 
 

 



 

 

Annexe 7 
 

PONDÉRATION DES ÉPREUVES OBLIGATOIRES / CSCS / ÉCOLE 

 1er cycle 2e cycle 3e cycle 

1re année 2e année 3e année 4e année 5e année 6e année 

Pondération 
de l’épreuve 

ÉCOLE 
(%) 

Pondération 
de l’épreuve 
COMMISSION 

SCOLAIRE 
(%) 

Pondération 
de l’épreuve 

MEES 
(%) 

Pondérati
on de 

l’épreuve 
ÉCOLE 
(%) 

Pondération 
de l’épreuve 
COMMISSION 

SCOLAIRE 
(%) 

Pondération de 
l’épreuve 

MEES 
(%) 

Pondérati
on de 

l’épreuve 
ÉCOLE 
(%) 

Pondération 
de l’épreuve 
COMMISSION 

SCOLAIRE 
(%) 

Pondération 
de l’épreuve 

MEES 
(%) 

Français 

Lire - 
20 % de 
l’étape 

 -  20 % du bilan -  
20 % du bilan 

Écrire - 
20 % de 
l’étape  -  20 % du bilan -  

20 % du bilan 

Mathématique 

Résoudre - 
20 % de 
l’étape  - 

20 % de 
l’étape  -  

20 % du bilan 

Raisonner - 
20 % de 
l’étape  - 

20 % de 
l’étape  -  

20 % du bilan 

Anglais 

Interagir -   -   - 
20 % de 
l’étape  

Comprendre -   -   - 
20 % de 
l’étape  

Écrire -   -   - 
20 % de 
l’étape  

 

 

• Modalité concernant les épreuves obligatoires de la commission scolaire et du MEES : 
 

Les motifs reconnus en cas d’absence :    -    maladie sérieuse ou accident confirmé par attestation médicale 

- Décès ou mariage d’un proche parent 
- Convocation d’un tribunal 

 



 

 

Lorsque l’absence n’est pas basée sur un motif reconnu, par exemple un voyage à la date prévue à l’horaire officiel, l’élève doit être 
déclaré absent et le traitement de l’absence doit faire en sorte que l’élève ne tire pas avantage d’une absence, même si son 
absence est due à une décision parentale. Aucune épreuve ne doit être administrée et le résultat de l’élève pour les 3 étapes doit 
rester identique. Le résultat de l’élève à l’épreuve obligatoire correspond alors à 0 sur 20. 
 
En cas d’absence des élèves qui partent en voyage avec leurs parents pendant la période scolaire: Aucune 
préparation ne sera remise aux parents avant le départ. Les élèves accompagnés de leurs parents devront reprendre le travail 
à leur retour selon le choix de l’enseignant.  



 

 

Annexe 8 

 
 

RÉSULTATS À COMMUNIQUER SUR LES TRAVAUX ET LES 

ÉVALUATIONS              

 
En cours d’étape, les résultats sur les travaux et les évaluations des élèves 
se font sous les formes suivantes : annotations, forces et défis ou sous 
forme de cote. 
 
Pour les élèves HDAA ou les élèves à risque, des renseignements sur le 
cheminement de l’enfant sont fournis au moins une fois par mois aux 
parents. (Article 29 du Régime pédagogique) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

RÈGLES DE PROMOTION ET DE CLASSEMENT 

2019-2020 

Annexe 10 
 

 

 

École des Rayons-de-Soleil 
 
  

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIP  Article 96.15   
Sur proposition des enseignants ou, dans le cas des propositions prévues au paragraphe 5, des membres 
du personnel concernés, la direction de l’école : 

 

5o approuve les règles pour le classement des élèves et le passage d’un cycle à l’autre au primaire, sous 
réserve de celles qui sont prescrites par le régime pédagogique. 

 
 

LIP  Article 96.13 
Le directeur de l’école assiste le conseil d’établissement dans l’exercice de ses fonctions et pouvoirs 
et, à cette fin : (…) 

 

4o  il informe régulièrement le conseil d’établissement des propositions qu’il approuve en vertu de 

l’article 96,15. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Collecte d’information : L’information à recueillir et la 
détermination des besoins de l’élève 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

➢ L’équipe-cycle doit déterminer les besoins de l’élève en vue de la poursuite de ses 
apprentissages en s’appuyant sur des informations qui soient les plus complètes possible 
sur sa situation, c’est-à-dire : 
 

• l’état de ses apprentissages; 
Ex : bulletin, travaux, portfolio, profil de l’élève, résultats aux épreuves obligatoires, 
etc. ; 

 

• les services reçus ou à recevoir; 
 

• le plan d’intervention ou toute autre information pertinente (motivation, intérêt, etc.). 
 

 
➢ La direction de l’école doit s’assurer que seules les personnes concernées ont accès à 

l’information sur l’élève. 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
➢ La décision sur le passage doit être prise par la direction de l’école en concertation avec 

les intervenants concernés. 
 

➢ Dans les cas où il y a changement d’école, la responsabilité du passage doit relever de la 
direction de l’école d’origine. (Encadrement local en évaluation CSCS) 

 
➢ La décision sur le passage se prend lorsque toutes les informations sur la situation de 

l’élève sont connues même si, pour des raisons d’ordre organisationnel, des décisions 
préliminaires sont prises sur la base d’une information partielle. 

 
➢ La décision sur le passage doit être inscrite au bulletin. 
 
➢ Préscolaire 

La direction de l’école peut exceptionnellement, dans l’intérêt d’un enfant qui n’a pas atteint 
les objectifs de l’éducation préscolaire, sur demande motivée de ses parents et (…) 
admettre cet enfant à l’éducation préscolaire pour l’année scolaire où il serait admissible à 
l’enseignement primaire, s’il existe des motifs raisonnables de croire que cette mesure est 
nécessaire pour faciliter son cheminement scolaire. (LIP 96,17) 

 
➢ Primaire 

À l’enseignement primaire (…), le seuil de réussite est fixé à 60% pour chaque matière 
(R.P. 28.1).  
 
L’élève poursuit ses apprentissages au niveau supérieur si, minimalement, son 
cheminement en français et en mathématiques correspond au seuil de réussite (60%) ou 
si l’analyse de ses besoins révèle que c’est la solution la plus appropriée. 

 
➢ La direction de l’école peut, exceptionnellement, dans l’intérêt d’un élève qui n’a pas atteint 

les objectifs et maîtrisé les contenus notionnels obligatoires de l’enseignement primaire au 
terme de la période fixée par le régime pédagogique pour le passage obligatoire à 
l’enseignement secondaire, sur demande motivée des parents et (…) admettre cette élève 
à l’enseignement primaire pour une année additionnelle, s’il existe des motifs raisonnables 
de croire que cette mesure est nécessaire pour faciliter son cheminement scolaire. (LIP 

96,18) 
  

Règles de passage : La décision relative à la poursuite des 
apprentissages de l’élève 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Les décisions sur le cheminement scolaire (classement) relèvent de la direction de l’école 
et sont prises en concertation avec les intervenants concernés en tenant compte des 
décisions relatives au passage et des besoins de l’élève. 

 

• L’équipe-école adopte des modalités et des outils de concertation, dont les critères.  
 
Critères de formation de groupes s’il y a lieu: 
Les critères de classement sont les suivants tant pour une classe multiâges que pour 

une classe régulière : autonomie, équilibre entre les âges, le nombre de garçons et de 

filles ainsi que le nombre de EHDAA intégrés (difficultés d’apprentissage / 

comportement), respect des recommandations des différents intervenants 

(orthopédagogue, psychologue, conseiller pédagogique, spécialistes, enseignants, 

etc.). 

 

Avant le 1er mai, les parents peuvent signifier leur intérêt à la direction pour un 

classement spécifique en lien avec les classes multiâges ou régulières. Leur demande 

doit être faite par écrit en prenant soin de mentionner les raisons valables qui 

motivent cette dernière. La direction s’engage à prendre connaissance de leur 

demande, mais n’est pas tenue de la respecter. Le classement se fera selon les critères 

établis en concertation avec les membres de l’équipe-école concernés. Les parents 

des élèves concernés seront informés de la décision par écrit avant la première 

journée de classe en août. 
 

➢ Dans les cas où il y a changement d’école, la responsabilité du classement relève de la 
direction de l’école qui reçoit l’élève. (Encadrement local en évaluation CSCS) 

 

• La direction de l’école d’origine transmet de l’information sur les besoins de l’élève et 
propose des mesures appropriées pour y répondre. 

 

• La direction de l’école qui reçoit l’élève détermine l’organisation pédagogique qui 
répond aux besoins de l’élève en tenant compte des possibilités de son milieu. 

 

➢ Toute décision sur le classement provisoire doit être revue, en fin d’année, suite aux 
constats des apprentissages de l’élève.  

 
 

➢ Les parents d’élèves en difficulté seront informés de la décision du classement  en fin 
d’année scolaire. 

 

• Adopté à l’unanimité lors de la rencontre collective des enseignants du ___  

• Présenté à titre informatif au Conseil d’établissement du __  
 

Document préparé par Cynthia Lavoie et Nancy Bilodeau, CSCS. 

Règles de classement : Le choix de l’organisation pédagogique qui répond 
aux besoins de l’élève 
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Préscolaire - Première communication 
               
 
 
 
           

                                    
 

 

             
 

Nos observations ont porté sur la capacité de votre enfant à : 

 

Compétence 1:  Agir sur le plan sensoriel et moteur                   

                                                        oui      parfois     non 
 

                       Bien positionner ses doigts sur son crayon  

                                                                      

                       Bien tenir son ciseau    

                                                                                                   

                            Se détendre    

                                                                                                                

                       Prendre de bonnes postures                                                                     
 

               

Compétence 2:  Affirmer sa personnalité          oui      parfois    non 
 

                       Exprimer ses sentiments et ses émotions 

                       de façon adéquate   

                                                                     

                       Manifester son autonomie à travers  

                       la vie de classe  

                                                                                                     

                            Prendre la parole                                                                                                                   
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Compétence 3:  Interagir de façon harmonieuse avec les autres        
 

                                                        oui     parfois     non 

 
                       Manifester des gestes d’ouverture aux autres  

                                                                     

                   Participer positivement aux activités   

                                                                                                    

                       Respecter les règles de vie                                                                                                        
 
 

 

Compétence 4:  Communiquer en utilisant les ressources de la langue   
 

                                                        oui     parfois     non 
                       

                       Regarder la personne qui lui parle  

                                                                     

                   Écouter ses pairs (lors des causeries)   

                                                                                                    

                       Participer en donnant ses idées (causeries)  

                                                                                                                  

                   S’exprimer tout en respectant le sujet 

                   de conversation                              
 

 

Commentaires : 

_____________________________________________________________ 

 

Commentaires des parents :  

 
 

 

 

_______________________________       ____________________________  
        Signature de l’enseignante          Signature du parent 
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Primaire - Première communication 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

Liste de commentaires 
 

CODE     COMMENTAIRES OU MESSAGES AUX PARENTS 

 
1 COM Excellent 

2 COM Bien 

3 COM À améliorer 

4 COM Ne satisfait pas aux exigences 

500 MSG Votre enfant fait des efforts et persévère. 

501 MSG Votre enfant reconnaît ses réussites et ses difficultés. 

502 MSG Votre enfant contribue activement au travail de 

groupe. 

503 MSG Votre enfant est capable de prendre des initiatives. 

504 MSG Votre enfant est très attentif : cela facilite son 
apprentissage. 

505 MSG Votre enfant a confiance en lui. 

506 MSG Votre enfant s'implique avec enthousiasme et 
travaille très bien. 

507 MSG Votre enfant participe activement aux activités. 

508 MSG Votre enfant se montre responsable et s'organise bien. 

509 MSG Votre enfant fait un excellent travail. 

510 MSG Votre enfant, par sa participation aux activités de la 

classe, s'améliore beaucoup. 

511 MSG Votre enfant a une attitude positive dans les activités 

proposées. 

512 MSG Votre enfant est capable de prendre des initiatives. 

513 MSG Votre enfant fait preuve, au sein de la classe, de 

dynamisme et de leadership dans la réalisation d'un 
projet. 

514 MSG Votre enfant se concentre sur la tâche. 

515 MSG Votre enfant a besoin de supervision parentale lors de 
ses devoirs et de ses leçons. 

516 MSG Votre enfant a du plaisir à apprendre. 

517 MSG Votre enfant chemine avec aide. 

518 MSG Votre enfant commence à bien gérer son 

environnement, son matériel et son travail.  Je 
l'encourage à continuer et à persévérer. 

519 MSG Votre enfant est déjà autonome et responsable. 

520 MSG Votre enfant a un cheminement scolaire modifié (voir 
plan d'intervention). 

521 MSG Votre enfant a un cheminement scolaire adapté (voir 

plan d'intervention). 

 
 

Annexe 12 
 

CODE     COMMENTAIRES OU MESSAGES AUX PARENTS 

 
522 MSG Voir le profil de l'élève. 

523 MSG Votre enfant est respectueux envers les autres. 

524 MSG Votre enfant est autonome et capable d'occuper ses 

temps libres. 

525 MSG Votre enfant progresse. 

526 MSG Votre enfant a la volonté de réussir malgré ses 

difficultés. 

527 MSG Votre enfant sait demander de l'aide lorsqu'il ne 

comprend pas. 

528 MSG Votre enfant prend de plus en plus confiance en lui et 
s'exprime un peu plus fréquemment. 

529 MSG Votre enfant utilise le code de correction de manière 

efficace. 

530 MSG Votre enfant fait des phrases bien structurées et bien 

ponctuées. 

531 MSG Votre enfant contribue au travail d 'équipe. 

532 MSG Votre enfant prend des initiatives lors du travail 

d'équipe. 

533 MSG Votre enfant participe activement en classe. 

535 MSG Votre enfant exprime ses opinions et ses besoins. 

536 MSG Votre enfant structure la tâche et a les outils 

appropriés pour l'effectuer. 

537 MSG Votre enfant structure partiellement la tâche et/ou n'a 
pas toujours les outils appropriés. 

538 MSG Votre enfant a de la difficulté à structurer la tâche 

et/ou n'a pas les outils appropriés. 

539 MSG Votre enfant porte un jugement approprié au moment 

opportun. 

540 MSG Votre enfant doit développer sa capacité à exprimer 
son jugement. 

551 MSG J'encourage votre enfant à être plus respectueux lors 

de nos interventions auprès de lui. 

552 MSG J'encourage votre enfant à respecter les règles 

établies. 

553 MSG J'encourage votre enfant à persévérer. 

554 MSG J'encourage votre enfant à pratiquer, à la maison, les 

notions vues en classe. 

555 MSG J'encourage votre enfant à se concentrer sur la tâche. 

556 MSG J'encourage votre enfant à améliorer son attention en 

classe. 

 
 
 



 

 

CODE     COMMENTAIRES OU MESSAGES AUX PARENTS 

 
557 MSG J'encourage votre enfant à être davantage ouvert aux 

idées des autres. 

558 MSG J'encourage votre enfant à développer des stratégies 

pour être plus attentif; cela facilitera son 

apprentissage. 

559 MSG J'encourage votre enfant à prendre des initiatives. 

560 MSG J'encourage votre enfant à terminer la tâche qu'il 
entreprend. 

562 MSG J'encourage votre enfant à demander de l'aide lorsqu'il 

en a besoin ou lorsqu'il ne comprend pas. 

563 MSG J'encourage votre enfant à mettre un peu plus d'efforts 

dans le travail demandé. 

564 MSG J'encourage votre enfant à participer davantage en 
classe en posant des questions. 

565 MSG J'encourage votre enfant à se faire davantage 

confiance. 

566 MSG J'encourage votre enfant à accepter de ne pas avoir ce 

qu'il veut dans l'immédiat. 

567 MSG J'encourage votre enfant à participer aux discussions. 

568 MSG J'encourage votre enfant à améliorer son écoute en 
classe et ainsi participer davantage à la vie de groupe. 

569 MSG J'encourage votre enfant à avoir une attitude positive 

dans les activités proposées. 

570 MSG J'encourage votre enfant à être plus autonome dans les 

activités proposées par l'enseignant. 

571 MSG J'encourage votre enfant à être plus respectueux 
envers les autres. 

572 MSG J'encourage votre enfant à lever la main pour obtenir 

le droit de parole. 

573 MSG J'encourage votre enfant à faire ses devoirs, ses leçons 

et/ou ses travaux en respectant le délai demandé. 

574 MSG J'encourage votre enfant à prendre son temps pour 
trouver la réponse et à réviser son travail. 

575 MSG J'encourage votre enfant à s'exprimer clairement en 

choisissant un vocabulaire approprié. 

576 MSG J'encourage votre enfant à utiliser son agenda afin 

d'avoir tout le matériel nécessaire en classe. 

577 MSG J'encourage votre enfant à apporter le matériel requis 
lors des spécialités. 

578 MSG Je félicite votre enfant pour son bon comportement et 

l'encourage à continuer. 

579 MSG J'encourage votre enfant à faire attention à sa 

calligraphie. 
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CODE     COMMENTAIRES OU MESSAGES AUX PARENTS 

 
580 MSG J'encourage votre enfant à développer son goût de 

lecture en choisissant des livres selon ses goûts et ses 
intérêts. 

581 MSG J'encourage votre enfant à utiliser le code de 

correction. 

582 MSG J'encourage votre enfant à développer des idées en 

lien avec la situation d'écriture. 

583 MSG J'encourage votre enfant à bien structurer et ponctuer 

ses phrases. 

584 MSG J'encourage votre enfant à utiliser un vocabulaire 

précis et varié lors des situations d'écriture. 

585 MSG J'encourage votre enfant à contribuer au travail 

d'équipe. 

586 MSG J'encourage votre enfant à prendre des initiatives lors 
du travail d'équipe. 

587 MSG J'encourage votre enfant à démontrer de l'ouverture 

lors du travail d'équipe. 

588 MSG J'encourage votre enfant à participer activement en 

classe. 

589 MSG J'encourage votre enfant à exprimer ses opinions et 
ses besoins. 

590 MSG J'encourage votre enfant à communiquer aux 

moments appropriés. 

591 MSG J'encourage votre enfant à communiquer aux 

moments appropriés et dans le respect des autres. 

592 MSG J'encourage votre enfant à attendre son droit de parole 
pour exprimer son idée. 

593 MSG J'encourage votre enfant à se mettre à la tâche au 

moment demandé et à gérer son temps de manière 

efficace. 

594 MSG J'encourage votre enfant à exprimer son jugement au 
moment opportun. 

595 MSG J'encourage votre enfant à attendre son droit de parole 

avant de parler. 

596 MSG Les idées de votre enfant sont pertinentes et en lien 

avec la situation d'écriture. 

600 MSG Défi : J'encourage votre enfant à se faire une opinion. 

601 MSG Défi : J'encourage votre enfant à exprimer son 

jugement. 

602 MSG Défi : J'encourage votre enfant à relativiser son 
jugement. 

603 MSG Force : Votre enfant se fait une opinion. 

 
 
 



 

 

 
CODE     COMMENTAIRES OU MESSAGES AUX PARENTS 

 
604 MSG Force : Votre enfant exprime son jugement. 

605 MSG Force : Votre enfant explique son jugement selon le 
contexte. 

606 MSG 
 

610 MSG Défi : J'encourage votre enfant à analyser la tâche à 
accomplir. 

611 MSG Défi : J'encourage votre enfant à s'engager dans le 

travail à faire. 

612 MSG Défi : J'encourage votre enfant à exécuter la tâche à 

accomplir. 

613 MSG Défi : J'encourage votre enfant à analyser sa 
démarche. 

614 MSG Force : Votre enfant analyse la tâche à accomplir. 

615 MSG Force : Votre enfant s'engage dans le travail à faire. 

616 MSG Force : Votre enfant exécute la tâche à accomplir. 

617 MSG Force : Votre enfant analyse sa démarche. 

618 MSG 
 

620 MSG Défi : J'encourage votre enfant à établir de façon 
claire et précise son intention de communication. 

621 MSG Défi : J'encourage votre enfant à choisir un mode de 

communication pertinent selon l'intention, le contexte 

et le destinataire. 

622 MSG Défi : J'encourage votre enfant à analyser et d'évaluer 
la qualité de sa communication. 

623 MSG Force : Votre enfant établit de façon claire et précise 

son intention de communication. 

624 MSG Force : Votre enfant choisit un mode de 

communication pertinent selon l'intention, le contexte 
et le destinataire. 

625 MSG Force : Votre enfant analyse et évalue la qualité de sa 

communication. 

626 MSG 
 

630 MSG Défi : J'encourage votre enfant à démontrer de 

l'ouverture d'esprit dans ses interactions avec les 

autres. 

631 MSG Défi : J'encourage votre enfant à contribuer 
activement au travail de groupe. 

632 MSG Défi : J'encourage votre enfant à contribuer à 

l'amélioration du travail collectif. 

633 MSG Force : Votre enfant démontre de l'ouverture d'esprit 

dans ses interactions avec les autres. 
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CODE     COMMENTAIRES OU MESSAGES AUX PARENTS 

 
634 MSG Force : Votre enfant contribue activement au travail 

de groupe. 

635 MSG Force : Votre enfant contribue à l'amélioration du 

travail collectif. 

000 
 

Votre enfant manifeste sa réceptivité et sa curiosité 
en regard des thèmes qui lui sont proposés. 

001 
 

Votre enfant manipule les instruments de musique et 

tous les autres matériels selon les consignes données. 

002 
 

Votre enfant manifeste son intérêt à utiliser la voix 

et/ou le mouvement. 

003 
 

Votre enfant décrit son expérience en utilisant les 
termes musicaux appropriés. 

004 
 

Votre enfant respecte les règles de fonctionnement du 

cours de musique. 

005 
 

Votre enfant participe aux activités musicales 
proposées. 

010 
 

J'encourage votre enfant à manifester sa réceptivité et 

sa curiosité en regard des thèmes qui lui sont 

proposés. 

011 
 

J'encourage votre enfant à manipuler les instruments 
de musique et tous les autres matériels selon les 

consignes données. 

012 
 

J'encourage votre enfant à manifester son intérêt à 

utiliser la voix et/ou le mouvement. 

013 
 

J'encourage votre enfant à décrire son expérience en 
utilisant les termes musicaux appropriés. 

014 
 

J'encourage votre enfant à respecter les règles de 

fonctionnement du cours de musique. 

015 
 

J'encourage votre enfant à participer aux activités 

musicales proposées. 

000 
 

Votre enfant est attentif lors des explications et des 
activités d'audition. 

001 
 

Votre enfant manifeste de l'écoute et de l'intérêt à la 

recherche sonore. 

002 
 

Votre enfant à le souci de la qualité de son exécution 

instrumentale. 

003 
 

Votre enfant manifeste un effort soutenu. 

004 
 

Votre enfant collabore au travail d'équipe. 

005 
 

Votre enfant respecte les règles de musique 

d'ensemble. 

006 
 

Votre enfant respecte les goûts et les idées des autres. 

 
 
 
 
 



 

 

CODE     COMMENTAIRES OU MESSAGES AUX PARENTS 

 
007 

 
Votre enfant assure le suivi de ses apprentissages par 
la pratique instrumentale. 

008 
 

Votre enfant se souci d'avoir le matériel demandé au 

cours de musique. 

010 
 

J'encourage votre enfant à être attentif lors des 

explications et des activités d'audition. 

011 
 

J'encourage votre enfant à manifester de l'écoute et de 

l'intérêt à la recherche sonore. 

012 
 

J'encourage votre enfant à avoir le souci de la qualité 

de son exécution instrumentale. 

013 
 

J'encourage votre enfant à manifester un effort 
soutenu. 

014 
 

J'encourage votre enfant à collaborer au travail 

d'équipe. 

015 
 

J'encourage votre enfant à respecter les règles de 

musique d'ensemble. 

016 
 

J'encourage votre enfant à respecter les goûts et les 
idées des autres. 

017 
 

J'encourage votre enfant à assurer le suivi de ses 

apprentissages par la pratique instrumentale. 

018 
 

J'encourage votre enfant à avoir le matériel demandé 

au cours de musique. 

000 
 

Votre enfant est attentif lors des explications et des 
activités d'audition. 

001 
 

Votre enfant manifeste de l'écoute et de l'intérêt à la 

recherche sonore. 

002 
 

Votre enfant à le souci de la qualité de son exécution 

instrumentale. 

003 
 

Votre enfant manifeste un effort soutenu. 

004 
 

Votre enfant collabore au travail d'équipe. 

005 
 

Votre enfant respecte les règles de musique 

d'ensemble. 

006 
 

Votre enfant respecte les goûts et les idées des autres. 

007 
 

Votre enfant assure le suivi de ses apprentissages par 

la pratique instrumentale. 

008 
 

Votre enfant se souci d'avoir le matériel demandé au 

cours de musique. 

010 
 

J'encourage votre enfant à être attentif lors des 

explications et des activités d'audition. 

011 
 

J'encourage votre enfant à manifester de l'écoute et de 

l'intérêt à la recherche sonore. 

012 
 

J'encourage votre enfant à avoir le souci de la qualité 

de son exécution instrumentale. 
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CODE     COMMENTAIRES OU MESSAGES AUX PARENTS 

 
013 

 
J'encourage votre enfant à manifester un effort 

soutenu. 

014 
 

J'encourage votre enfant à collaborer au travail 

d'équipe. 

015 
 

J'encourage votre enfant à respecter les règles de 
musique d'ensemble. 

016 
 

J'encourage votre enfant à respecter les goûts et les 

idées des autres. 

017 
 

J'encourage votre enfant à assurer le suivi de ses 

apprentissages par la pratique instrumentale. 

018 
 

J'encourage votre enfant à avoir le matériel demandé 
au cours de musique. 

000 
 

Votre enfant est attentif lors des explications et des 

activités d'audition. 

001 
 

Votre enfant manifeste de l'écoute et de l'intérêt à la 
recherche sonore. 

002 
 

Votre enfant à le souci de la qualité de son exécution 

instrumentale. 

003 
 

Votre enfant manifeste un effort soutenu. 

004 
 

Votre enfant collabore au travail d'équipe. 

005 
 

Votre enfant respecte les règles de musique 
d'ensemble. 

006 
 

Votre enfant respecte les goûts et les idées des autres. 

007 
 

Votre enfant assure le suivi de ses apprentissages par 
la pratique instrumentale. 

008 
 

Votre enfant se souci d'avoir le matériel demandé au 

cours de musique. 

010 
 

J'encourage votre enfant à être attentif lors des 

explications et des activités d'audition. 

011 
 

J'encourage votre enfant à manifester de l'écoute et de 
l'intérêt à la recherche sonore. 

012 
 

J'encourage votre enfant à avoir le souci de la qualité 

de son exécution instrumentale. 

013 
 

J'encourage votre enfant à manifester un effort 

soutenu. 

014 
 

J'encourage votre enfant à collaborer au travail 
d'équipe. 

015 
 

J'encourage votre enfant à respecter les règles de 

musique d'ensemble. 

016 
 

J'encourage votre enfant à respecter les goûts et les 

idées des autres. 

 
 
 
 
 



 

 

CODE     COMMENTAIRES OU MESSAGES AUX PARENTS 

 
017 

 
J'encourage votre enfant à assurer le suivi de ses 
apprentissages par la pratique instrumentale. 

018 
 

J'encourage votre enfant à avoir le matériel demandé 

au cours de musique. 

000 
 

Votre enfant est attentif lors des explications et des 

activités d'audition. 

001 
 

Votre enfant manifeste de l'écoute et de l'intérêt à la 

recherche sonore. 

002 
 

Votre enfant a le souci de la qualité de son exécution 

instrumentale. 

003 
 

Votre enfant manifeste un effort soutenu. 

004 
 

Votre enfant collabore au travail d'équipe. 

005 
 

Votre enfant respecte les règles de musique 

d'ensemble. 

006 
 

Votre enfant respecte les goûts et les idées des autres. 

007 
 

Votre enfant assure le suivi de ses apprentissages par 

la pratique instrumentale. 

008 
 

Votre enfant se souci d'avoir le matériel demandé au 

cours de musique. 

010 
 

J'encourage votre enfant à être attentif lors des 
explications et des activités d'audition. 

011 
 

J'encourage votre enfant à manifester de l'écoute et de 

l'intérêt à la recherche sonore. 

012 
 

J'encourage votre enfant à avoir le souci de la qualité 

de son exécution instrumentale. 

013 
 

J'encourage votre enfant à manifester un effort 
soutenu. 

014 
 

J'encourage votre enfant à collaborer au travail 

d'équipe. 

015 
 

J'encourage votre enfant à respecter les règles de 

musique d'ensemble. 

016 
 

J'encourage votre enfant à respecter les goûts et les 
idées des autres. 

017 
 

J'encourage votre enfant à assurer le suivi de ses 

apprentissages par la pratique instrumentale. 

018 
 

J'encourage votre enfant à avoir le matériel demandé 

au cours de musique. 

000 
 

Votre enfant est attentif lors des explications et des 

activités d'audition. 

001 
 

Votre enfant manifeste de l'écoute et de l'intérêt à la 

recherche sonore. 

002 
 

Votre enfant a le souci de la qualité de son exécution 

instrumentale. 
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CODE     COMMENTAIRES OU MESSAGES AUX PARENTS 

 
003 

 
Votre enfant manifeste un effort soutenu. 

004 
 

Votre enfant collabore au travail d'équipe. 

005 
 

Votre enfant respecte les règles de musique 

d'ensemble. 

006 
 

Votre enfant respecte les goûts et les idées des autres. 

007 
 

Votre enfant assure le suivi de ses apprentissages par 
la pratique instrumentale. 

008 
 

Votre enfant se souci d'avoir le matériel demandé au 

cours de musique. 

010 
 

J'encourage votre enfant à être attentif lors des 

explications et des activités d'audition. 

011 
 

J'encourage votre enfant à manifester de l'écoute et de 
l'intérêt à la recherche sonore. 

012 
 

J'encourage votre enfant à avoir le souci de la qualité 

de son exécution instrumentale. 

013 
 

J'encourage votre enfant à manifester un effort 

soutenu. 

014 
 

J'encourage votre enfant à collaborer au travail 
d'équipe. 

015 
 

J'encourage votre enfant à respecter les règles de 

musique d'ensemble. 

016 
 

J'encourage votre enfant à respecter les goûts et les 

idées des autres. 

017 
 

J'encourage votre enfant à assurer le suivi de ses 
apprentissages par la pratique instrumentale. 

018 
 

J'encourage votre enfant à avoir le matériel demandé 

au cours de musique. 

000 
 

Votre enfant est attentif lors des explications et des 

activités d'audition. 

001 
 

Votre enfant manifeste de l'écoute et de l'intérêt à la 
recherche sonore. 

002 
 

Votre enfant a le souci de la qualité de son exécution 

instrumentale. 

003 
 

Votre enfant manifeste un effort soutenu. 

004 
 

Votre enfant collabore au travail d'équipe. 

005 
 

Votre enfant respecte les règles de musique 
d'ensemble. 

006 
 

Votre enfant respecte les goûts et les idées des autres. 

007 
 

Votre enfant assure le suivi de ses apprentissages par 
la pratique instrumentale. 

 
 
 



 

 

 
CODE     COMMENTAIRES OU MESSAGES AUX PARENTS 

 
008 

 
Votre enfant se souci d'avoir le matériel demandé au 

cours de musique. 

010 
 

J'encourage votre enfant à être attentif lors des 

explications et des activités d'audition. 

011 
 

J'encourage votre enfant à manifester de l'écoute et de 
l'intérêt à la recherche sonore. 

012 
 

J'encourage votre enfant à avoir le souci de la qualité 

de son exécution instrumentale. 

013 
 

J'encourage votre enfant à manifester un effort 

soutenu. 

014 
 

J'encourage votre enfant à collaborer au travail 
d'équipe. 

015 
 

J'encourage votre enfant à respecter les règles de 

musique d'ensemble. 

016 
 

J'encourage votre enfant à respecter les goûts et les 
idées des autres. 

017 
 

J'encourage votre enfant à assurer le suivi de ses 

apprentissages par la pratique instrumentale. 

018 
 

J'encourage votre enfant à avoir le matériel demandé 

au cours de musique. 

400 MSG Votre enfant coordonne bien ses gestes moteurs. 

401 MSG Votre enfant est capable d'exécuter différents 

mouvements. 

402 MSG Votre enfant bouge avec aisance et souplesse. 

403 MSG Votre enfant est capable de se déplacer de différentes 

façons. 

404 MSG Votre enfant développe de bonnes habitudes de vie. 

405 MSG Votre enfant a une bonne posture. 

406 MSG Votre enfant sait se détendre. 

407 MSG Votre enfant adopte un comportement sécuritaire. 

408 MSG Votre enfant manipule avec soin le matériel mis à sa 

disposition. 

409 MSG Votre enfant découpe bien. 

410 MSG Votre enfant colorie sans dépasser. 

411 MSG J'encourage votre enfant à pratiquer des activités pour 

renforcer son tonus, assouplir le mouvement et 

accroître l'endurance. 

412 MSG J'encourage votre enfant à reconnaître les éléments 
favorisant son bien-être. 

413 MSG J'encourage votre enfant à prendre des bonnes 

habitudes de vie. 

 
 
 

 
Annexe 12 (suite) 

CODE     COMMENTAIRES OU MESSAGES AUX PARENTS 
414 MSG J'encourage votre enfant à prendre une meilleure 

posture. 

415 MSG J'encourage votre enfant à se détendre. 

416 MSG J'encourage votre enfant à adopter un comportement 

sécuritaire. 

417 MSG J'encourage votre enfant à utiliser adéquatement les 

objets, les outils et les matériaux. 

418 MSG J'encourage votre enfant à découper sur la ligne. 

419 MSG J'encourage votre enfant à colorier sans dépasser. 

420 MSG Votre enfant démontre de l'intérêt pour la 

communication. 

421 MSG Votre enfant comprend les consignes. 

422 MSG Votre enfant respecte les consignes. 

423 MSG Votre enfant respecte le sujet de conversation. 

424 MSG Votre enfant s'exprime clairement. 

425 MSG Votre enfant utilise un vocabulaire adéquat. 

426 MSG Votre enfant est capable de mettre en place ses idées 
lorsqu'il s'exprime verbalement. 

427 MSG Votre enfant est capable d'engager une conversation 

et maintenir un contact avec son interlocuteur. 

428 MSG Votre enfant joue avec les sons. 

429 MSG Votre enfant s'intéresse aux histoires. 

430 MSG Votre enfant comprend les histoires. 

431 MSG Votre enfant s'intéresse à l'écrit. 

432 MSG J'encourage votre enfant à être plus attentif lors des 

explications. 

433 MSG J'encourage votre enfant à engager une conversation. 

434 MSG J'encourage votre enfant à prendre son temps pour 

mieux s'exprimer. 

435 MSG J'encourage votre enfant à questionner pour mieux 

comprendre. 

436 MSG J'encourage votre enfant à exprimer sa 
compréhension de l'information reçue. 

437 MSG J'encourage votre enfant à respecter le sujet de 

conversation. 

438 MSG J'encourage votre enfant à utiliser un vocabulaire 

approprié. 

439 MSG J'encourage votre enfant à jouer avec les sons et les 
mots. 

440 MSG J'encourage votre enfant à faire des liens entre l'oral 

et l'écrit. 

441 MSG J'encourage votre enfant à explorer différentes formes 

d'écriture spontanée. 



 

 

Annexe 13 

Formulaire de consignation des communications, des 
observations et des interventions 

(à conserver au dossier d’aide particulière de l’élève) 
 

Nom de l’élève :  Classe :  Cycle :  

 

Brève description des communications, des observations et/ou des interventions effectuées 

 
  
Nom de l’intervenant(e) 

  
Date 

Suivi :   
 
  
 
  

 
  
Nom de l’intervenant(e) 

  
Date 

Suivi :   
 
  
 
  

 
  
Nom de l’intervenant(e) 

  
Date 

Suivi :   
 
  
 
  

 
  
Nom de l’intervenant(e) 

  
Date 

Suivi :   
 
  
 
  

 
  
Nom de l’intervenant(e) 

  
Date 

Suivi :   
 
  
 
  

 
  
Nom de l’intervenant(e) 

  
Date 

Suivi :   
 
  
 
  



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Brève description des communications, des observations et/ou des interventions effectuées 

 
  
Nom de l’intervenant(e) 

  
Date 

Suivi :   
 
  
 
  

 
  
Nom de l’intervenant(e) 

 __________ 
Date 

Suivi :   
 
  
 
  

 
  
Nom de l’intervenant(e) 

  
Date 

Suivi :   
 
  
 
  

 
  
Nom de l’intervenant(e) 

  
Date 

Suivi :   
 
  
 
  

 
  
Nom de l’intervenant(e) 

  
Date 

Suivi :   
 
  
 
  

 
  
Nom de l’intervenant(e) 

  
Date 

Suivi :   
 
  
 
  

 
  
Nom de l’intervenant(e) 

  
Date 

Suivi :   
 
  
 
  

 
  
Nom de l’intervenant(e) 

  
Date 

Suivi :   
 
  
 
  



 

Annexe 14 

Communications pour les élèves en 
difficulté d’apprentissage ou de 

comportement 
 

La loi prévoit, pour les élèves présentant des difficultés importantes (scolaires ou comportementales), une communication 
mensuelle aux parents. Le présent document se veut une façon de rassembler toutes les communications. 
 

Nom de l’élève : Degré : 

 

1re communication : ___________  septembre 2018 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

2e communication : ___________     octobre 2018 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

3e communication : ___________    novembre 2018 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 

 

4e communication : ___________ décembre 2018 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

  
Enseignante : ______________________  Parents : __________________________ 

 
 
 
 



 

 

 

 

6e communication : __________ février 2019 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 
Enseignante : ______________________  Parents : __________________________  

 

7e communication : ___________   mars 2019 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

8e communication : __________ avril 2019 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 
Enseignante : ______________________  Parents : __________________________ 

 

9e communication : __________ mai 2019 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 
Enseignante : ______________________  Parents : __________________________ 

 

10e communication : ___________juin 2019 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Signature de la direction :  ________________________   Date :  _______________ 

 
 

Note : Ce formulaire doit être versé au dossier d’aide particulière de l’élève.  

5e communication : __________ janvier 2019 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Enseignante : ______________________  Parents : _________________________ 



 

Annexe 15 

 
 

Outils communs d’évaluation 

 

Communiquer Lecture Écriture 
Résoudre 

Type de SAÉ  
et nombre 

Outil 
d’évaluation 

1er cycle 
30% Exposés 
préparés à la 
maison 

Outils variés 
Grille adaptée 
commune 

Situations complexes à 
plusieurs étapes qui 
peuvent avoir plus d’une 
réponse. 
 
1ère étape : Modelage et 
réalisation d’une épreuve 
sont obligatoires 
 
2 à 3 à partir de la 2e 
étape 

Grille adaptée 
commune tirée 
des épreuves de 
la commission 

2e cycle 

 

Outils variés 
Grille adaptée 
commune 

Situations complexes à 
plusieurs étapes qui 
peuvent avoir plus d’une 
réponse. 
 
1ère étape : Modelage et 
réalisation d’une épreuve 
sont obligatoires 
 
2 à 3 à partir de la 2e 
étape 

Grille adaptée 
commune tirée 
des épreuves de 
la commission  

3e cycle 

 

Outils variés 
Grille 
MELS/adaptée 
commune 

Situations complexes à 
plusieurs étapes qui 
peuvent avoir plus d’une 
réponse. 
 
1ère étape : Modelage et 
réalisation d’une épreuve 
sont obligatoires 
 
2 à 3 à partir de la 2e 
étape 

Grille 
MELS/adaptée 
commune  

 


