
 

 

 
 

 

Résumé des normes et modalités d’évaluation des apprentissages 
Année scolaire 2021-22 

  
6e année anglais intensif 

 

Communications officielles de l’année :  

 
Étant dans un projet particulier d’Anglais intensif, l’année scolaire est organisée sous forme de 2 semestres de 2 étapes chacun (Académique et Intensif). Ainsi, au total, 4 bulletins vous seront 

communiqués dans l’année. Certaines matières sont vues sous forme d’enseignement en semestre et d’autres sont vues sous forme d’enseignement annuelle.  
 

Votre enfant débute ou termine avec le semestre Académique selon l’organisation de l’école. Le semestre Académique correspond au semestre où figure la discipline Français, langue d’enseignement. 
Les épreuves du ministère sont administrées à la fin du semestre Académique.  

 

Matières semestrialisées 
 

Semestre 1 
Premier bulletin (40%) 
Le premier bulletin sera disponible vers la mi-novembre. Ce bulletin couvrira la période du 30 août au 5 novembre 2021.   
 
Deuxième bulletin (60%) 
Le deuxième bulletin sera disponible avant la mi-février. Ce bulletin couvrira la période du 9 novembre 2021 au 28 janvier 2022.   
 

Semestre 2 
Premier bulletin (40%) 
Le premier bulletin sera disponible vers la fin du mois d’avril.  Ce bulletin couvrira la période du 31 janvier au 13 avril 2022.   
 
Deuxième bulletin (60%) 
Le deuxième bulletin sera disponible à la fin de l’année scolaire avant le 10 juillet 2022. Il couvrira la période du 14 avril au 23 juin 2022. 
 

 
*Les épreuves ministérielles comptent pour 10% dans les résultats annuels.  

 

 
  



 

 
Matières annuelles (Science et technologie, Éducation physique, Danse) 
 
Premier bulletin  
Le premier bulletin sera disponible le 28 janvier2021. Ce bulletin couvrira la période du 30 août 2021 au 14 janvier 2022.   
 
Deuxième bulletin  
Le deuxième bulletin sera disponible à la fin de l’année scolaire avant le 10 juillet 2022. Il couvrira la période du 17 janvier jusqu'à la fin de l'année scolaire. 
 

Commentaires sur les apprentissages 

Dans chacune des disciplines, un espace est prévu dans les bulletins pour communiquer, au besoin, des commentaires liés aux forces, aux défis et aux progrès de votre enfant. De plus, différents 
moyens pourront être utilisés pour favoriser la communication avec vous : annotations dans l’agenda scolaire, appels téléphoniques, travaux envoyés à la maison, présentation du portfolio, etc. 

 
Autres commentaires 

Une des quatre compétences suivantes doit faire l’objet de commentaires dans le bulletin : organiser son travail, travailler en équipe, savoir communiquer et exercer son jugement. 
Voici celle qui a été retenue : travailler en équipe. 

 
Si des changements importants sont apportés en cours d’année à ce qui est prévu en matière d’évaluation des apprentissages de votre enfant, nous vous informerons.  


