
 

Résumé des normes et des modalités d’évaluation des apprentissages 
École Ste-Anne  

Année 2021-2022 

 Enseignement préscolaire  

Enseignante : Mélissa Brodeur (021) Marie-Ève Rainville (022) 

 

Suivre le développement de son enfant grâce à l’évaluation 
Pour vous permettre de suivre adéquatement le cheminement de votre enfant et lui apporter le soutien dont il 

a besoin, l’école utilise différents moyens pour évaluer la progression de ses apprentissages et vous informer. 

 

L’évaluation fait partie de l’apprentissage et de l’intervention pédagogique. À l’éducation préscolaire, 

l’évaluation se fait habituellement au cours des activités régulières de la classe. L’observation est le moyen 

privilégié d’évaluation et porte sur les attitudes, les comportements, les démarches, les stratégies et les 

réalisations de votre enfant. Il apprend aussi à participer à sa propre évaluation pour en arriver à reconnaître 

ses forces, ses défis et ses progrès. 

 

Pour vous informer du développement des compétences de votre enfant, l’école vous fait parvenir 

périodiquement différentes formes de communication. 

 

Il importe de souligner que l’évaluation ne sert pas uniquement à situer votre enfant par rapport aux attentes 

du programme; elle s’avère surtout un moyen très important de l’aider à mieux se développer. 

Première communication écrite 

 Commentaires sur l’adaptation de votre enfant à son nouvel environnement ainsi que sur sa 

participation et ses relations avec les autres. 

 Remise de la communication prévue le 14 octobre 2022.  

Bulletin 1 

 Étape 1:  31 août au 11 novembre 2022. 

 Les compétences 1-2-3 seront évaluées lors de cette étape. 

 Bulletin disponible sur Mozaïk portail le 16 novembre 2022. 

 Rencontre prévue le 17 et 18 novembre 2022.   

 https://portailparents.ca/accueil/fr/ 

Bulletin 2 

 Étape 2 : 14 novembre au 24 février 2022 

 Les compétences 3, 4, 5 compétences seront évaluées lors du 2e bulletin. 

 Bulletin se retrouvera sur mozaïk portail, à partir du 15 mars 2023. 

 https://portailparents.ca/accueil/fr/ 

Bulletin 3 

 Étape 3 :  27 février au 23 juin 2023. 

 Les compétences 1-2-3-4-5 seront évaluées lors de cette étape. 

 Bulletin disponible sur Mozaïk portail le 6 juillet 2023. 

 Ce bulletin sera conservé au dossier de votre enfant. 
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Le libellé des compétences au bulletin et le programme d’éducation préscolaire 
 

 

                                                        
1 Les images proviennent du Service national du RÉCIT à l'éducation préscolaire (http://recitpresco.qc.ca/) 

Illustration de 
la compétence1 

Libellé au bulletin Lien avec le 
développement de 
l’enfant 

Explication en lien avec le programme 
d’éducation préscolaire 

 

 
 

Se développer 
sur le plan 
sensoriel et 
moteur 

Domaine 
physique et 
moteur 

Accroître son développement physique et moteur 
Votre enfant, par la pratique quotidienne d’activités physiques, 
bouge, explore l’espace qui l’entoure et manipule des objets, 
outils et matériaux avec précision. Il est capable d’adapter ses 
mouvements selon l’environnement et se sensibilise à 
l’importance de prendre soin de son corps et d’agir en toute 
sécurité. 

 

 

Développer sa 
personnalité 

Domaine affectif Construire sa conscience de soi 
Votre enfant exprime ses goûts, ses besoins, ses intérêts, ses 
sentiments et ses émotions. Il fait des choix en fonction de lui-
même, prend des initiatives et assume des responsabilités. Il est 
capable de reconnaître ses forces et commence à prendre 
conscience de ses limites. 

 

 

Entrer en 
relation avec 
les autres 

Domaine social Vivre des relations harmonieuses avec les autres 
Votre enfant progressivement concilie ses intérêts et ses besoins 
à ceux d’autrui. Il apprend à régler des conflits dans un esprit de 
respect mutuel et de justice. Il partage ses jeux et ses idées. Il 
respecte les règles de vie établie par le groupe. 

 

 

Communiquer 
oralement 

Domaine 
langagier 

Communiquer à l’oral et à l’écrit 
Votre enfant démontre de l’intérêt pour la communication. Il 
comprend ce qu’on lui dit et il est capable de produire un 
message comme par exemple de raconter une histoire, d’utiliser 
les bons mots et les bonnes expressions. 

 

 

Se familiariser 
avec son 
environnement 

Domaine 
cognitif 

Découvrir le monde qui l’entoure 
Votre enfant observe, explore, pose des questions, fait des 
associations en lien avec les arts, l’histoire, la géographie, la 
mathématique, la science et la technologie. Il exprime ce qu’il 
connaît et est capable de décrire sa démarche et ses stratégies 
utilisées lorsqu’il fait une réalisation. 
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