
 

 

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

2022-2023 

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

Les pourcentages indiqués pour chacune des étapes sont à confirmer par le MEES 

* 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 : Compréhensions de texte sur le roman, compréhension de textes narratifs, notions du conte, SAÉ sur le conte; 
Compétence 2 : Compositions écrites, SAÉ sur le conte, dictées, capsules sur la grammaire.  Introduction au texte explicatif, composition 
de textes explicatifs; 
Compétence 3 : Présentation orale aux choix des élèves, écoute et analyse d’un film avec questionnaire. 

2 

Compétence 1 : Compréhensions de texte sur le roman, compréhension de textes courants (explicatifs), SAÉ sur le texte explicatif, 
épreuve finale commission scolaire; 
Compétence 2 : SAÉ sur la publicité, dictée, grammaire, épreuve finale commission scolaire; 
Compétence 3 : Présentation orale – explicatif, écoute d’un film avec analyse et questionnaire. 

3 

Compétence 1 : Compréhensions de texte sur le roman, comp. de textes courants (explicatifs), SAÉ sur le texte explicatif, épreuve finale 
commission scolaire. 
Compétence 2 : SAÉ sur la publicité, dictée, grammaire, épreuve finale commission scolaire 
Compétence 3 : Présentation orale – explicatif, écoute d’un film avec analyse et questionnaire 

mise à jour 2022-09-13 

Discipline : Français Secondaire : 3 Répartition dans l’année scolaire 

Code de cours : 132 308   1 2 3 

 Libellé des compétences des volets 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 

PRÉ-DEP 

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

Les pourcentages indiqués pour chacune des étapes sont à confirmer par le MEES 

* 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 à chacune des notions et tests de connaissances. 

2 Une évaluation à chacune des notions et tests de connaissances. Examens bilans et épreuve finale commission scolaire pour la 
compétence 2. 

3 Une évaluation à chacune des notions et tests de connaissances. Examens bilans et épreuve finale commission scolaire pour la 
compétence 2. 

 
mise à jour 2022-09-13 
 

Discipline : Mathématiques Secondaire : 3 Répartition dans l’année scolaire 

Code de cours : 063 306    1 2 3 

 Libellé des compétences des volets 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 

PRÉ-DEP 

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

Les pourcentages indiqués pour chacune des étapes sont à confirmer par le MEES 

* 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 2 : compréhension de texte et de films, test grammaire et verbes; 
Compétence 3 : écriture de textes en lien avec une question précise et un film. 

2 Compétence 1 : discussion en équipe sur question donnée, débat. 

3 
Compétence 1 : discussion en équipe sur question donnée, débat; 
Compétence 2 : compréhension de texte, d’écoute et de film, tests grammaire; 
Compétence 3 : écriture de textes en lien avec une question précise et un film. 

 
mise à jour 2022-09-13 
 

Discipline : Anglais Secondaire : 3 Répartition dans l’année scolaire 

Code de cours : 134-304   1 2 3 

 Libellé des compétences des volets 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 %  ✓ ✓ 


