
Résumé des normes et modalités d’évaluation des 

apprentissages  

DISCIPLINES 

de la  6e année du primaire 

RÉSULTATS INSCRITS AU BULLETIN 2021-22 

Matières semestrialisées 

Semestre 1 

Du 30 août au 5 

novembre 2021 

Semestre 2 

Du 31 janvier au 

13 avril 2022 

Semestre 1 

Du 9 novembre 

2021 au 28 

janvier 2022 

Semestre 2 

Du 14 avril au 

23 juin 2022 

Nature des différentes évaluations des apprentissages 

Les compétences et les connaissances seront évaluées 

à l’aide des moyens suivants : 

Français, langue 

d’enseignement 

Lire des textes variés et apprécier des œuvres 

littéraires  (40%) 
✓ ✓ 

Outils de consignation, observations, travaux, entrevue, objectivation, épreuve d’étape, 

épreuve de fin d’année (école, commission scolaire ou ministérielles) 

Écrire des textes variés (40%) ✓ ✓ 
Outils de consignation, observations, travaux, entrevue, objectivation, épreuve d’étape, 

épreuve de fin d’année (école, commission scolaire ou ministérielles) 

Communiquer oralement (20%) ✓ ✓ Outils de consignation, observations, travaux, entrevue, objectivation. 

Mathématique 

Résoudre une situation-problème (30%) ✓ ✓ 
Outils de consignation, observations, travaux, entrevue, objectivation, épreuve d’étape, 

épreuve de fin d’année (école, commission scolaire ou ministérielles) 

Raisonner à l’aide de concepts et de processus 

mathématiques  (70%) 
✓ ✓ 

Outils de consignation, observations, travaux, entrevue, objectivation, épreuve d’étape, 

épreuve de fin d’année (école, commission scolaire ou ministérielles) 

Anglais, langue 

seconde 

Interagir oralement en anglais (45%) ✓ ✓ Observations, outils de consignation, travaux, épreuves 

Réinvestir sa compréhension des textes lus et 

entendus (35%) 
✓ ✓ Observations, outils de consignation, travaux, épreuves 

Écrire des textes (20%) ✓ ✓ Observations, outils de consignation, travaux, épreuves 

Géographie, histoire et éducation à la citoyenneté ✓ ✓ Outils de consignation, observations, travaux, entrevue, objectivation. 

Éthique et culture religieuse ✓ ✓ Outils de consignation, observations, travaux, entrevue, objectivation. 

Arts plastiques ✓ ✓ Outils de consignation, observations, travaux, entrevue, objectivation. 



 

 

 

 

 

 

 

Résumé des normes et modalités d’évaluation des 

apprentissages  

DISCIPLINES 

de la  6e année du primaire 

RÉSULTATS INSCRITS AU BULLETIN 2021-22 

Matières annualisées 

DISCIPLINES ÉTAPE 1 

Du 30 août 2021 

au 14 janvier 

2022 

ÉTAPE 2 

Du 17 janvier 

2022 au 23 juin 

2022  

Nature des différentes évaluations des apprentissages 

Les compétences et les connaissances seront évaluées 

à l’aide des moyens suivants : 

Danse ✓ ✓ Outils de consignation, observations, travaux écrits 

Science et technologie ✓ ✓ Outils de consignation, observations, travaux, entrevue, objectivation. 

Éducation physique et à la santé ✓ ✓ Observations, outils de consignation, autoévaluation 


