
 
   
 

 
Résumé des normes et des modalités d’évaluation des apprentissages 

Pour l’enseignement au préscolaire 
École du Petit Clocher  

Maternelle 5 ans 
Année scolaire 2022-2023 

 

 
Nous vous présentons les normes et modalités d’évaluation de notre école en lien avec le régime 
pédagogique du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur.  Ce document vous permettra 
d’assurer un suivi quant aux informations concernant l’évaluation des apprentissages de votre enfant et la 
communication des résultats au cours de l’année scolaire 2022-2023. 

 

*L’adresse Web pour accéder à Mozaïk Parents est http://portailparents.ca 

La constitution des résultats indiqués aux bulletins 

Les résultats sont basés sur la maîtrise des compétences, en fonction des critères d’évaluation et des attentes du 
Programme de formation de l’école québécoise. Les balises sont les mêmes partout au Québec. Voici ce qui sera 
observé au préscolaire :   

Compétence 1 : Se développer sur le plan sensoriel et moteur 

 Travaux durant l’étape 
 Observations en classe, aux récréations et durant les cours d’éducation physique 
 Exécution de diverses actions de motricité fine et globale.  
 Reconnaissance d’éléments favorisant le bien-être (santé et sécurité)  

 
 
 

Voici donc les communications officielles qui vous seront transmises cette année : 

Première 
communication 
 

 Elle comporte des informations sur le cheminement de votre enfant depuis son 
entrée à la maternelle, de son adaptation, de son comportement, de son attitude 
et de notre premier regard sur ses apprentissages. 

 Communication sur Mozaïk (Portail-parents) le 14 octobre 2022. 
Premier bulletin  Étape : 31 août 2022 au 11 novembre 2022 

 Il sera accompagné d’une grille d’observations des 5 compétences afin de vous 
informer davantage sur le cheminement scolaire de votre enfant.  

 Bulletin disponible sur Mozaïk (Portail-parents) le 18 novembre 2022. 
 Possibilité d’une rencontre avec l’enseignante sur rendez-vous . 

Deuxième bulletin 
 

 Étape : 14 novembre 2022 au 24 février 2023 
 Il sera accompagné de la grille évolutive des 5 compétences 
 Bulletin disponible sur Mozaïk (Portail-parents) au plus tard le 10 mars 2023 

Troisième bulletin 
 

 Étape : 6 mars 2023 au 23 juin 2023 
 Il sera accompagné de la grille évolutive des 5 compétences 
 Bulletin disponible sur Mozaïk (Portail-parents) au plus tard le 10 juillet 2023. 



 
   
Compétence 2 : Développer sa personnalité 

 Observation durant les causeries, discussions, jeux  
 Expression de ses goûts, de ses intérêts, de ses idées et de ses émotions 
 Manifestations diverses de sécurité affective (se donner des défis, prendre la parole, se faire confiance) 

 

Compétence 3 : Entrer en relation avec les autres 

 Observations durant les travaux de coopération, les jeux et les récréations 
 Participation et respect des règles de la vie de groupe  
 Manifestation des gestes d’ouverture aux autres (coopérer, écouter, rendre des services) 

 

Compétence 4 : Communiquer oralement 

 Travaux durant l’étape 
 Observations durant les causeries, présentations, jeux 
 Implication et participation aux activités de communication, de jeux, de prélecture, de pré-écriture, de 

chansons et comptines 
 Manifestation de compréhension du message et production d’un message clair 

 

Compétence 5 : Se familiariser avec son environnement 

 Travaux durant l’étape 
 Observations quotidiennes et beaucoup de manipulations (trier, compter, classer, etc.) 
 Démontrer de l’intérêt et de la participation aux ateliers de sciences, de mathématiques, d’arts, de 

technologie, de musique, de danse, d’informatique.  
 Manifester de la curiosité et le désir d’apprendre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
   

Tableau des résumés des résultats que vous retrouverez aux bulletins pour l’année 
scolaire 2022-2023 

 1er bulletin 2e bulletin 
 

3e bulletin 
(Bilan) 

Compétence 1 
 

X X X 

Compétence 2 
 

X X X 

Compétence 3 
 

X X X 

Compétence 4 
 

X X X 

Compétence 5 
 

x X X 

 

Afin que vous soyez bien informés tout au long de l’année du cheminement scolaire de votre enfant 
et que vous puissiez le soutenir, différents outils de communication seront utilisés : 

- ClassDojo sera notre outil quotidien de communication.  

- La pochette facteur (duo-tang rouge) sera notre outil pour s’échanger des papiers importants. Vous 
devez vérifier la pochette tous les soirs.  

- Le portfolio vous sera remis en même temps que les communications et les bulletins. Vous pouvez 
le consulter à la maison avec votre enfant et lui poser des questions sur les travaux réalisés.  

- Les appels téléphoniques au besoin 

- Les rencontres de parents. 

 
____________________________ 
Yanick Clouter, directeur  
 
___________________________ 
Véronique Boisclair, enseignante                  


