
ENSEIGNANT : NOM DE L'ENSEIGNANT
Numéro de brevet : BR777777

Courriel : info@sosecolemaison.com

Évaluation par un titulaire d’une autorisation d’enseigner

Nom de l’enfant : John Doe
Date de naissance : 2013-05-16
Parent(s) : Johnny et Juanita Doe

Année scolaire : 2019-2020
Niveau : 1re année, 1er cycle
Primaire❑ Secondaire❑

Méthode d’évaluation

Cette évaluation est basée sur l’observation des travaux effectués tout au long de l’année

scolaire et sur une rencontre d’évaluation en visioconférence à la fin de l’année. Lors de

cette rencontre, l’évaluateur a validé la progression de différentes compétences telles que

la compréhension de lecture et la communication (en français et en anglais), la résolution

de problèmes mathématiques, etc. Il a également discuté avec l’enfant sur ce qu’il a fait et

apprécié dans toutes les matières.

Date de l’évaluation :

Vous trouverez dans le présent document :

● Un jugement professionnel qualitatif sur les matières obligatoires prévues au

projet d’apprentissage soumis par les parents et accepté par le DEM :

○ Français, langue d’enseignement…………………………………………………………...p. 2
○ Anglais, langue seconde………………………………………………………………………...p. 7
○ Mathématiques……………………..……………………………………………………………..p. 12
○ Science et technologie………………………………………………………………………….p. 18
○ Géographie….……………………………………………………..………………………………..p. 22
○ Histoire du Québec et du Canada………...………………………………………….…..p. 24
○ Histoire et éducation à la citoyenneté…………………………………...……………..p. 26
○ Physique………………………………………..……………………………………………………..p. 29
○ Conclusion du rapport………………………………………………………………………….p. 32
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Français langue d’enseignement

Ressource principale utilisée :

Conforme à la progression des apprentissages :  Oui /   Non

Portion de la ressource complétée :

Compétences :

● Lire et apprécier des textes variés (1er et 2e cycle)

Activités réalisées observées lors de l’évaluation :

● Oeuvres littéraires lues cette année:

● Activités réalisées liées aux lectures:

● Exercices de compréhension de lecture (texte + questionnaire):
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Critères
d’évaluation

Observations
A B C D

Fluidité

Lit avec une prononciation et un rythme adéquats

S'autocorrige lorsqu’il ou elle fait une erreur

Compréhension

Compréhension des éléments importants d’un texte

Bonne interprétation d’un texte

Jugement critique et appréciation de textes littéraires

Justification  et comparaison appuyées sur des
éléments des ouvrages littéraires

Commentaires sur la progression de la compétence:

L’enfant a atteint les objectifs de son niveau: Oui / Non / En partie

Légende:  A=Toujours       B=Souvent     C=Parfois D= Rarement ou jamais
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Compétences :

● Communiquer oralement selon des modalités variées

Critères
d’évaluation

Observations
A B C D

Vocabulaire
Utilisation de formulations appropriées

(syntaxe et vocabulaire)

Aisance et
fluidité

Adaptation à la situation de communication

Réactions  témoignant d’une écoute efficace

Exprime clairement ses idées et opinions

Interventions pertinentes et cohérentes

Commentaires sur la progression de la compétence:

L’enfant a atteint les objectifs de son niveau: Oui / Non / En partie

Légende:  A=Toujours       B=Souvent     C=Parfois D= Rarement ou jamais
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Compétences :

● Écrire des textes (1e et 2e cycle)

Activités réalisées observées lors de l’évaluation :

● Textes / travaux écrits:

● Exercices de grammaire:
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Critères
d’évaluation

Observations
A B C D

Vocabulaire et
syntaxe

Utilisation d’un vocabulaire approprié et respect des
normes

Construction des phrases et ponctuation appropriées

Code
linguistique

Respect des normes relatives à l’orthographe d’usage

Respect des normes relatives à l’orthographe
grammaticale

Structure

Respecte les caractéristiques du texte écrit
(Structure et directives demandées)

Écrit un texte cohérent et organisé

Commentaires sur la progression de la compétence:

L’enfant a atteint les objectifs de son niveau: Oui / Non / En partie

Légende:  A=Toujours       B=Souvent     C=Parfois D= Rarement ou jamais
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Anglais (langue seconde)

Ressource principale utilisée :

Conforme à la progression des apprentissages :  Oui /   Non

Portion de la ressource complétée :

Compétences :

● Mobiliser sa compréhension de textes entendus / réinvestir sa compréhension de textes

lus et entendus

Activités réalisées observées lors de l’évaluation :

● Oeuvres littéraires lues cette année:

● Activités réalisées liées aux lectures:

● Exercices de compréhension de lecture (texte + questionnaire):
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Critères
d’évaluation

Observations
A B C D

Fluidité

Lit avec une prononciation et un rythme adéquats

S'autocorrige lorsqu’il ou elle fait une erreur

Compréhension

Démontre une bonne compréhension du texte et fait
preuve de cohérente dans l’organisation de ces idées

Utilise adéquatement les stratégies pour construire le
sens des textes

Utilise adéquatement des connaissances tirées des
textes dans une tâche de réinvestissement

Fait des liens entre les textes et l’expérience
personnelle

Commentaires sur la progression de la compétence:

L’enfant a atteint les objectifs de son niveau: Oui / Non / En partie

Légende:  A=Toujours       B=Souvent     C=Parfois D= Rarement ou jamais
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Compétences :

● Communiquer  et Interagir oralement

Critères
d’évaluation

Observations
A B C D

Vocabulaire

Utilisation de mots et d’expressions pour transmettre
des messages personnels

Prononciation des expressions courantes et du
vocabulaire ciblé

Aisance et
fluidité

Démontre une bonne compréhension des messages
oraux

Participe aux échanges et peut personnaliser ces
messages

Peut exprimer ses idées et se faire comprendre

Commentaires sur la progression de la compétence:

L’enfant a atteint les objectifs de son niveau: Oui / Non / En partie

Légende:  A=Toujours       B=Souvent     C=Parfois D= Rarement ou jamais
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Compétences :

● Écrire des textes

Activités réalisées observées lors de l’évaluation :

● Textes / travaux écrits:

● Exercices de grammaire:
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Critères
d’évaluation

Observations
A B C D

Vocabulaire

Utilisation d’un vocabulaire approprié

Respecte les conventions linguistiques ciblées
(accords dans le groupe de nom, des verbes, etc)

Code
linguistique

Respecte l’orthographe des mots courants

Respecte les caractéristiques du texte écrit
(Structure, tâche, intention de communication)

Utilise adéquatement des connaissances tirées des
textes dans une tâche de réinvestissement

Structure Écrit un texte cohérent (les idées se suivent)

Commentaires sur la progression de la compétence:

L’enfant a atteint les objectifs de son niveau: Oui / Non / En partie
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Mathématiques

Ressource principale utilisée :

Conforme à la progression des apprentissages :  Oui /   Non

Portion de la ressource complétée :

Compétence(s) :

● Résoudre une situation-problème

Activités réalisées observées lors de l’évaluation :

● Exercices de résolution de problèmes:

● Projet de résolution de problèmes:
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Critères
d’évaluation

Observations
A B C D

Choix des
opérations

Manifestation, oralement ou par écrit, de la
compréhension de la situation-problème et prise en
compte des contraintes de la situation-problème

Sélection des concepts et processus mathématiques
requis pour produire une solution appropriée

Explication de la
démarche

Explicitation (orale ou écrite) des éléments pertinents
de la solution

Explicitation adéquate (orale ou écrite) de la
validation de la solution*

Commentaires sur la progression de la compétence:

L’enfant a atteint les objectifs de son niveau: Oui / Non / En partie

Légende:  A=Toujours       B=Souvent     C=Parfois D= Rarement ou jamais
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Compétence(s) :

● Déployer un raisonnement mathématique

Activités réalisées observées lors de l’évaluation :

● Exercices sur notions mathématiques:

● Projets sur les mathématiques:
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Critères
d’évaluation

Observations
A B C D

Application des
concepts appris

Analyse adéquate de la situation d’application

Application adéquate des processus requis

Justification correcte d’actions ou d’énoncés à l’aide
de concepts et de processus mathématiques

Utilisation d’arguments mathématiques pour appuyer
sa conclusion, les résultats ou ces étapes

Traces claires et respect des règles propres au
langage mathématiques

Commentaires sur la progression de la compétence:

L’enfant a atteint les objectifs de son niveau: Oui / Non / En partie

Légende:  A=Toujours       B=Souvent     C=Parfois D= Rarement ou jamais
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Compétence(s) :

● Communiquer à l’aide du langage mathématique

Activités réalisées observées lors de l’évaluation :

● Exercices sur notions mathématiques:

● Projets sur les mathématiques:
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Critères
d’évaluation

Observations
A B C D

Explication de la
démarche

Justification et analyse fondées sur des éléments
explicites et implicites

Langage adapté à l’intention de communication et
respect des conventions

Maitrise de la
notion

Propos cohérents et clairs

Justification correcte d’actions ou d’énoncés à l’aide
de concepts et de processus mathématiques

Utilisation d’arguments mathématiques pour appuyer
sa conclusion, les résultats ou ces étapes

Commentaires sur la progression de la compétence:

L’enfant a atteint les objectifs de son niveau: Oui / Non / En partie
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Science et technologie

Ressource principale utilisée :

Conforme à la progression des apprentissages :  Oui /   Non

Portion de la ressource complétée :

Compétence(s) :

● Chercher des réponses ou des solutions à des problèmes d’ordre scientifique ou

technologique

Activités réalisées observées lors de l’évaluation :

● Activités et lectures sur différentes notions scientifiques:

● Projet sur les notions scientifiques étudiées:
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Critères
d’évaluation

Observations
A B C D

Connaissances
de certains

phénomène
scientifiques

Utilisation d’un langage approprié à la description de
phénomènes ou d’objets de son environnement
immédiat

Analyse adéquate des phénomènes étudiés et
utilisation des stratégies et des techniques
appropriées

Appliquer les
procédés

scientifiques

Utilisation des bons procédés et outils dans les
expériences

Formulation d’une hypothèse plausible devant une
question scientifique

Formulation d’explications ou de pistes de solutions
en fonctions des données recueillies et connaissances
acquises

Commentaires sur la progression de la compétence:

L’enfant a atteint les objectifs de son niveau: Oui / Non / En partie

Légende:  A=Toujours       B=Souvent     C=Parfois D= Rarement ou jamais
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Compétence(s) :

● Mettre à profit ses connaissances scientifiques et Technologiques

● Communiquer à l’aide des langues utilisés en science et en technologie

Activités réalisées observées lors de l’évaluation :

● Activités et lectures sur différentes notions scientifiques:

● Rapports d’expériences scientifiques:

● Projet sur les notions scientifiques étudiées:
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Critères
d’évaluation

Observations
A B C D

Explication des
phénomènes
scientifiques

Utilisation d’un langage approprié et identification de
la problématique

Identification d’une solution

Mise en pratique
des notions

apprises

Réinvestit ses connaissances scientifiques pour
expliquer des concepts

Justification de situations liées à la problématique

Respect des règles de conventions ou norme

Utilisation appropriée des connaissances
scientifiques et technologiques

Commentaires sur la progression de la compétence:

L’enfant a atteint les objectifs de son niveau: Oui / Non / En partie

Légende:  A=Toujours       B=Souvent     C=Parfois D= Rarement ou jamais
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Géographie

Ressource principale utilisée :

Conforme à la progression des apprentissages :  Oui /   Non

Portion de la ressource complétée :

Compétence(s) :

● Lire l’organisation d’un territoire/ Interpréter un enjeu territorial/ construire sa

conscience citoyenne à l’échelle planétaire

Activités réalisées observées lors de l’évaluation :

● Activités et lectures sur les notions au programme:

● Projet sur les notions au programme:
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Critères
d’évaluation

Observations
A B C D

Utilisation
appropriée de
connaissances

Situer, connaître les caractéristiques d’un territoire

Établir des liens de causalité

Mise en pratique
des

connaissances

Explication d’une organisation territoriale et
enchainement logique d’éléments mettant en
évidence la dynamique d’un enjeu territorial

Justification appuyées sur des éléments explicites et
implicites

Langage adapté à la situation de communication

Respect des conventions

Commentaires sur la progression de la compétence:

L’enfant a atteint les objectifs de son niveau: Oui / Non / En partie

Légende:  A=Toujours       B=Souvent     C=Parfois D= Rarement ou jamais
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Histoire du Québec et du Canada

Ressource principale utilisée :

Conforme à la progression des apprentissages :  Oui /   Non

Portion de la ressource complétée :

Compétence(s) :

● Caractériser une période de l’histoire du Québec et du Canada

● Interpréter une réalité sociale

Activités réalisées observées lors de l’évaluation :

● Activités et lectures sur les notions au programme:

● Projet sur les notions au programme:
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Critères
d’évaluation

Observations
A B C D

Utilisation
appropriée des
connaissances

Situer dans le temps et dans l’espace

Établir des faits

Caractériser un territoire

Établir des comparaisons

Déterminer des changements

Représentation
d’une partie de

l’histoire du
Québec et du

Canada

Description des éléments culturels, économiques,
politiques, sociaux et territoriaux de l’histoire du
Québec et du Canada

Commentaires sur la progression de la compétence:

L’enfant a atteint les objectifs de son niveau: Oui / Non / En partie

Légende:  A=Toujours       B=Souvent     C=Parfois D= Rarement ou jamais
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Histoire et éducation à la citoyenneté

Compétence(s) :

● Interroger les réalités sociales dans une perspective historique

● Interpréter les réalités sociales à l’aide de la méthode historique

● Construire sa conscience à l’aide de l’histoire

Activités réalisées observées lors de l’évaluation :

● Activités et lectures sur les notions au programme:

● Projet sur les notions au programme:
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Critères
d’évaluation

Observations
A B C D

Utilisation
appropriée des
connaissances

Situer dans le temps et dans l’espace

Établir des faits

Caractériser une réalité historique

Établir des comparaisons et des déterminer des
facteurs explicatifs et des conséquences

Déterminer des changements

Rigueur du
raisonnement

Explication mettant en avant des transformations
sociales, politiques, économiques, culturelles et
territoriales survenus dans le passé

Commentaires sur la progression de la compétence:

L’enfant a atteint les objectifs de son niveau: Oui / Non / En partie

Légende:  A=Toujours       B=Souvent     C=Parfois D= Rarement ou jamais
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Physique

Compétence(s) :

● Chercher des réponses ou des solutions à des problèmes relevant de la physique

● Communiquer sur des questions de physique à l’aide des langages utilisés en science et

technologie

Activités réalisées observées lors de l’évaluation :

● Activités et lectures sur les notions au programme:

● Projet sur les notions au programme:
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Critères
d’évaluation

Observations
A B C D

Utilisation
appropriée des
connaissances

Formulation d’hypothèses et reformulation du
problème

Choix des ressources(matériel, équipement, outil)

Utilisation des stratégies et techniques appropriées

Production d’explications en fonction des données

Respect de la terminologie des règles et des
conventions

Commentaires sur la progression de la compétence:

L’enfant a atteint les objectifs de son niveau: Oui / Non / En partie

Légende:  A=Toujours       B=Souvent     C=Parfois D= Rarement ou jamais
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Compétence(s) :

● Mettre à profit ses connaissances en physique

Activités réalisées observées lors de l’évaluation :

● Activités et lectures sur les notions au programme:

● Projet sur les notions au programme:
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Critères
d’évaluation

Observations
A B C D

Utilisation
appropriée des
connaissances

Identification de la problématique et proposition
d’explication

Utilisation adéquate d’un langage pour expliquer des
concepts ou notions

Production ou justification d’explications s’appuyant
sur les connaissances acquises

Respect de la terminologie des règles et des
conventions

Commentaires sur la progression de la compétence:

L’enfant a atteint les objectifs de son niveau: Oui / Non / En partie

Légende:  A=Toujours       B=Souvent     C=Parfois D= Rarement ou jamais
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Conclusion

En tant qu’enseignant breveté, je peux attester que John Doe a répondu aux attentes de la

1re année du 1er cycle du primaire pour l’année scolaire 2019-2020.

Il a atteint ou dépassé la majorité des cibles des différentes compétences des matières

énumérées dans l’introduction du présent document, cibles que l’on retrouve dans la

progression des apprentissages du programme de formation de l’école québécoise et il est

en voie d’atteindre celles qu’il n’a pas encore atteintes.

Vous trouverez ci-dessous ma signature pour authentifier le présent document.

Bien à vous,

Signature et date :

Le 15 juin 2020
__________________________________

NOM DE L’ENSEIGNANT
Numéro de brevet : BR777777
Courriel : info@sosecolemaison.com
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