
 

--------- 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 Travaux personnels et appréciations des travaux. 

2 Travaux personnels et appréciations des travaux. 

3 Travaux personnels et appréciations des travaux. 

 
mise à jour 2022-10-24 
 

Discipline : Arts plastiques Secondaire : EN2 Répartition dans l’année scolaire 

Code de cours : 168 204   1 2 3 

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

Compétence 1 
Créer des images personnelles et médiatiques; 
Apprécier des œuvres. 

 ✓ ✓ ✓ 

Compétence 2 
Créer des images personnelles et médiatiques; 
Apprécier des œuvres. 

 ✓ ✓ ✓ 

Notez que pour les arts plastiques, l'enseignant doit saisir deux résultats mais un seul résultat /100 apparaîtra au bulletin 

 



 

--------- 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 
Compétence 1 : Examens sur les romans et évaluations à partir de textes (vues en classe selon l’enseignant); 
Compétence 2 : Rédaction d’un texte courant et/ou d’un texte narratif (parties de texte / textes complets / dictées); 
Compétence 3 : Évaluation de l’écoute et évaluation « prise de parole ». 

2 
Compétence 1 : Examens sur les romans et évaluations à partir de textes (vues en classe selon l’enseignant); 
Compétence 2 : Rédaction d’un texte courant et/ou d’un texte narratif (parties de texte / textes complets / dictées); 
Compétence 3 : Évaluation de l’écoute et évaluation « prise de parole ». 

3 

Compétence 1 : Examens sur les romans et évaluations à partir de textes (vues en classe selon l’enseignant); 
Compétence 2 : Rédaction d’un texte courant et/ou d’un texte narratif (parties de texte / textes complets / dictées); 
Compétence 3 : Évaluation de l’écoute et évaluation « prise de parole »; 
Pratiques pour les évaluations finales (texte descriptif justificatif travaillé pour les trois compétences). 
Examen du MEESR (ou école) de fin d’année pour la compétence 2. 
Épreuve de fin d’année du Centre de services (ou école) pour la compétence 1. 

 

mise à jour 2022-10-24 

Discipline : Français Secondaire : EN2 Répartition dans l’année scolaire 

Code de cours : 132 208   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 Un examen par chapitre et quelques tests de connaissance. 

2 Un examen par chapitre et quelques tests de connaissance. 

3 
Un examen par chapitre et quelques tests de connaissance; 
Examen final pour la compétence 2 (épreuve du CSSRS). 

 
mise à jour 2022-10-24 
 

Discipline : Mathématiques Secondaire : EN2 Répartition dans l’année scolaire 

Code de cours : 063 206   1 2 3 

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

Compétence 1 Résoudre une situation-problème 30%  ✓ ✓ 

Compétence 2 Déployer un raisonnement mathématique 70% ✓ ✓ ✓ 



--------- 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 
Participation active en classe; 

Communication en anglais lors des travaux en équipes; 

Discussions où les élèves doivent donner leur opinion sur divers sujets. De plus, les élèves doivent appuyer leur opinion avec des arguments concrets. 

2 
Lecture ou écoute de divers textes descriptifs, informatifs et narratifs. Par la suite, les élèves doivent répondre à des questions ou donner leur opinion; 

Examens de réinvestissement où les élèves doivent composer un texte dans lequel ils doivent inclure des éléments précis et que tout ce qu’ils écrivent 
doit être vrai avec ce qu’ils ont vu, lu et entendu. 

3 
Rédaction de divers textes descriptifs, narratifs et informatifs. Dans chacun des textes, ils doivent inclurent des éléments précis et qu’ils doivent 
démontrer leur maîtrise des règles de grammaire qu’ils ont vu pendant l’étape. 

 

 mise à jour 2022-10-24 

Discipline : Anglais Secondaire : 2 Répartition dans l’année scolaire 

Code de cours : 134 204   1 2 3 

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

Compétence 1 Communiquer oralement en anglais 40% ✓ ✓  

Compétence 2 Réinvestir sa compréhension des textes 30% ✓ ✓  

Compétence 3 Écrire et produire des textes 30% ✓ ✓  



 

--------- 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 
Volet 1 : Deux examens de laboratoire; 

Volet 2 : Deux examens « Univers matériel – transformation de la matière et organisation de la matière » et minitests. 

2 

Volet 1 : Trois rapports de laboratoire, 3 examens de laboratoire – bilan du premier cycle; 

Volet 2 : Examens: 

• « Univers vivant – le maintien de la vie et perpétuation de la vie » ainsi que; 

• « Univers terre et espace »; 

Bilan du premier cycle durant le bris horaire. 

3  

  
 mise à jour 2022-10-24 

Discipline : Sciences et technologie Secondaire : 2 Répartition dans l’année scolaire 

Code de cours : 055 204   1 2 3 

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

Volet 1 (Pratique) 
Chercher des réponses ou des solutions à des problèmes d’ordre scientifique ou 
technologique. 

100% ✓ ✓  

Volet 2 (Théorique) Mettre à profit ses connaissances scientifiques et technologiques. 



 

--------- 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 Évaluations à la fin de chacun des 2 modules, tests (compétence 1 (schéma) et compétence 2 (texte), opérations intellectuelles). 

2 Évaluations à la fin de chacun des 2 modules, tests (compétence 1 (schéma) et compétence 2 (texte), opérations intellectuelles). 

3 
Évaluations à la fin de chacun des 2 modules, tests (compétence 1 (schéma) et compétence 2 (texte), opérations intellectuelles et examen de fin 
d'années). 

  
 mise à jour 2022-10-24 

Discipline : Histoire Secondaire : 2 Répartition dans l’année scolaire 

Code de cours : 085 204   1 2 3 

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

Compétence 1 Caractériser une période de l’Histoire du Québec et du Canada 
100% ✓ ✓  

Compétence 2 Interpréter une réalité sociale 



 

--------- 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 Cartes, Atlas et Savoir-Faire 

2 1 territoire + Savoir-Faire + Cartes : Test de connaissances + Opérations intellectuelle + Enjeux 

3 2 territoires : Test de connaissances + Opérations intellectuelles + Enjeux 

 

mise à jour 2022-10-24 
 

Discipline : Univers social (Géographie) Secondaire : 2 Répartition dans l’année scolaire 

Code de cours : 093 203   1 2 3 

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

Compétence 1 Développer la conscience citoyenne; à l’échelle planétaire  ✓ ✓  

Compétence 2 Interpréter les enjeux planétaires  ✓ ✓  

Compétence 3 Lire l’organisation d’un territoire  ✓ ✓  



--------- 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 
Travaux écrits, examens, test, résumé de cours, projets; 
Thèmes travaillés : Ordre social, Rites, règles et récits. 

2 
Travaux écrits, examens, projets, résumé de cours, analyse de documents, débats; 
Thèmes travaillés : Être mythique, Bonheur, consentement. 

3 
Travaux écrits, examen, résumé de cours; 
Thèmes travaillés : Choix éthique, utilitarianisme. 

 

mise à jour 2022-10-24 

Discipline : Éthique et culture religieuse Secondaire : 2 Répartition dans l’année scolaire 

Code de cours : 069 202   1 2 3 

 Libellé de la compétence Pondération*  40% 60 % 

Compétence 1 
Réfléchir sur des questions éthiques 
Pratiquer le dialogue 50 % 

100%  ✓ ✓ 
Compétence 2 

Manifester une compréhension du phénomène religieux 
Pratiquer le dialogue 

50 % 

Notez que pour l’ ÉCR, l'enseignant doit saisir deux résultats mais un seul résultat /100 apparaîtra au bulletin 

 


