
 

--------- Fréquence d’évaluation des compétences --------- 

2022-2023 

 

Renseignement à transmettre aux parents en début d’année relativement à la nature et à la période des principales évaluations  

 

 

* Selon les tables de conversion du MEES 

** Le document doit respecter les normes et modalités de planification 
 

Renseignements au sujet des principales évaluations des apprentissages  
 

Étapes Principales évaluations 

1 Compréhension lecture, cahier d’exercices et examens divers. 

2 
Évaluation en sous-groupe (évaluer l’oral) Composer des textes à l’aide de situation d’écriture. Communication orale, évaluation en 
sous-groupe. 

3 Compréhension lecture, évaluation en sous-groupe, situation d’écriture. 

 

mise à jour 2022-10-24 

Discipline : Anglais Secondaire : EN1 Répartition dans l’année scolaire 

Code de cours : 134 104   1 2 3 

 Libellé de la compétence Pondération* 20 % 20 % 60 % 

Compétence 1 Communiquer Oralement en anglais   ✓ ✓ 

Compétence 2 Réinvestir sa compréhension des textes  ✓  ✓ 

Compétence 3 Écrire et produire des textes   ✓ ✓ 



 

--------- Fréquence d’évaluation des compétences --------- 

2022-2023 

 

Renseignement à transmettre aux parents en début d’année relativement à la nature et à la période des principales évaluations  

 

 

* Selon les tables de conversion du MEES 

** Le document doit respecter les normes et modalités de planification 
 

Renseignements au sujet des principales évaluations des apprentissages  
 

Étapes Principales évaluations 

1 Examens, discussions en sous-groupes, traces écrites compréhensions de lecture, productions écrites 

2 Examens, discussion en sous-groupes, traces écrites.  

3 Examens, discussion en sous-groupes, traces écrites, compréhensions de lecture, productions écrites 

 

mise à jour 2022-10-24 

Discipline : Français Secondaire : EN1 Répartition dans l’année scolaire 

Code de cours : 132 108   1 2 3 

 Libellé de la compétence Pondération* 20 % 20 % 60 % 

Compétence 1 Lire et apprécier des textes variés 40 % ✓  ✓ 

Compétence 2 Écrire des textes variés 40 % ✓  ✓ 

Compétence 3 Communiquer oralement selon des modalités variées 20 %  ✓ ✓ 



 

--------- Fréquence d’évaluation des compétences --------- 

2022-2023 

 

Renseignement à transmettre aux parents en début d’année relativement à la nature et à la période des principales évaluations  

 

 

* Selon les tables de conversion du MEES 

** Le document doit respecter les normes et modalités de planification 
 

Renseignements au sujet des principales évaluations des apprentissages  
 

Étapes Principales évaluations 

1  

2 Examens et travaux scolaires 

3 Examens et travaux scolaires 

 

mise à jour 2022-10-24 
 

Discipline : Géographie Secondaire : EN1 Répartition dans l’année scolaire 

Code de cours : 095 103   1 2 3 

 Libellé de la compétence Pondération* 0 % 40 % 60 % 

Compétence 1 Lire l’organisation d’un territoire   ✓ ✓ 

Compétence 2 Interpréter un enjeu territorial   ✓ ✓ 

Compétence 3 Construire sa conscience citoyenne à l’échelle planétaire   ✓ ✓ 



 

--------- Fréquence d’évaluation des compétences --------- 

2022-2023 

 

Renseignement à transmettre aux parents en début d’année relativement à la nature et à la période des principales évaluations  

 

 

* Selon les tables de conversion du MEES 

** Le document doit respecter les normes et modalités de planification 
 

Renseignements au sujet des principales évaluations des apprentissages  
 

Étapes Principales évaluations 

1 Examens et travaux scolaires 

2  

3 Examens et travaux scolaires 

 

mise à jour 2022-10-24 
 

Discipline : Histoire et éducation à la citoyenneté Secondaire : EN1 Répartition dans l’année scolaire 

Code de cours : 087 103   1 2 3 

 Libellé de la compétence Pondération* 40 % 0 % 60 % 

Compétence 1 Interroger les réalités sociales dans une perspective historique  ✓  ✓ 

Compétence 2 Interpréter les réalités sociales à l’aide de la méthode historique  ✓  ✓ 

Compétence 3 Construire sa conscience citoyenne à l’aide de l’histoire  ✓  ✓ 



 

--------- Fréquence d’évaluation des compétences --------- 

2022-2023 

 

Renseignement à transmettre aux parents en début d’année relativement à la nature et à la période des principales évaluations  

 

 

* Selon les tables de conversion du MEES 

** Le document doit respecter les normes et modalités de planification 
 

Renseignements au sujet des principales évaluations des apprentissages  
 

Étapes Principales évaluations 

1 Une évaluation par module ainsi que quelques tests de connaissances où la compétence 2 sera évaluée. 

2 
Une évaluation par module ainsi que quelques tests de connaissances où la compétence 1 sera évaluée et une évaluation de fin 
d’année. 

 

mise à jour 2022-10-24 
 

Discipline : Mathématiques Secondaire : EN1 Répartition dans l’année scolaire 

Code de cours : 063 106   1 2 3 

 Libellé de la compétence Pondération* 20 % 20 % 60 % 

Compétence 1 Résoudre une situation-problème   ✓ ✓ 

Compétence 2 Déployer un raisonnement mathématique  ✓  ✓ 


