DOCUMENT D’INFORMATION SUR LA NATURE ET LES MOMENTS DES PRINCIPALES ÉVALUATIONS
ET DES PRINCIPAUX APPRENTISSAGES
Chers parents,
Vous trouverez en page 2 du présent document le calendrier des étapes et les dates de remise des communications et bulletins officiels
de l’année. De plus, vous trouverez, pour chacune des matières, un aperçu des apprentissages abordés en classe ainsi que les modes
d’évaluation qui serviront à établir les résultats inscrits aux différents bulletins de l’année scolaire 2020-2021.
Pour vous permettre de suivre le cheminement de votre enfant et lui apporter le soutien dont il a besoin, l’école utilise non seulement les
bulletins, mais aussi différents moyens de communication comme, entre autres, le courriel, le portail Mozaïk, les notes à l’agenda ou le
téléphone. Les rencontres de parents sont aussi un moyen de communication qui vous permet d’en apprendre davantage au sujet des
réalisations de votre enfant en plus d’échanger avec les personnes impliquées dans son cheminement scolaire. Nous serons d’ailleurs
heureux de vous y rencontrer si le contexte pandémique nous le permet.
Cela dit, le calendrier des évaluations de juin 2021 déjà prévues par le ministère de l’Éducation ou par le Centre de services scolaire des
Découvreurs sera bientôt disponible. Cependant, il faut savoir que ce calendrier sera définitif lorsque les épreuves locales (école) y seront
inscrites. C’est donc en mai 2021 que nous publierons le calendrier, mais vous pouvez déjà noter les périodes durant lesquelles elles
auront officiellement lieu (voir page suivante).
Nous rappelons l’importance de la présence de votre jeune aux évaluations. L’élève absent à une évaluation lors de la session d’examens
ou lors d’un gel d’horaire doit justifier son absence par l’une ou l’autre des raisons suivantes : accident, maladie avec justification d’un
médecin, mortalité d’un parent proche, convocation d’un tribunal ou participation à un évènement d’envergure comme une compétition
sportive provinciale, nationale ou internationale. Ce sont les seules raisons acceptées et pour lesquelles un arrangement peut être
convenu. Une absence justifiée par un motif autre que ceux précédemment mentionnés générera un résultat de 0% pour la matière ou la
compétence concernée.
Au-delà de ces informations, c’est l’encouragement et l’intérêt que vous portez à la réussite de votre enfant qui demeure sa meilleure
source de motivation. Bonne année scolaire à tous.
L’équipe de direction

2e secondaire du Programme d’éducation internationale

Calendrier des communications
Calendrier des étapes

-

Étape 1
(20 %)

Étape 2
(20 %)

Étape 3
(60 %)

1er septembre
au
6 novembre

9 novembre
au
29 janvier

1er février
au
23 juin

Remise des communications officielles
Date
1re communication

15 octobre 2020

Bulletin étape 1

19 novembre 2020

Bulletin étape 2

11 février 2021

Bulletin étape 3

Début juillet 2021

Commentaires
Commentaires sur les apprentissages et le
comportement de votre enfant
1re rencontre de parents (à confirmer)
2e rencontre de parents
(sur convocation) (à confirmer)
Comprend le bilan des apprentissages, le
résultat final de chaque compétence ainsi
que la décision de passage

Une des compétences suivantes fera l’objet d’un commentaire inscrit sur le bulletin de fin d’année :
•
•
•
•

Organiser son travail
Travailler en équipe
Savoir communiquer
Exercer son jugement critique

Sessions d’évaluation
Une session d’évaluation est prévue en décembre et devrait se tenir du 14 au 18 décembre 2020 inclusivement. La durée de
cette session sera déterminée en fonction des besoins exprimés par les enseignantes et enseignants de chaque niveau. Une
deuxième session d’évaluation est prévue à la fin de l’année et devrait se tenir entre le 14 et le 23 juin 2021 inclusivement en
tenant compte des épreuves du ministère de l’Éducation et du Centre de services scolaire des Découvreurs. Les dates de la
session de juin vous seront confirmées en mai 2021.

Discipline : Anglais (EESL)
Secondaire 2
Code matière : 136204

Enseignante : Nicole Lagacé et Nicklas Snider-Belley
Nombre de périodes par cycle : 4
Résultat communiqué au bulletin

COMPÉTENCES
ET
CRITÈRES D’ÉVALUATION

Notez qu’un résultat non communiqué au bulletin n’implique pas que les
apprentissages reliés à la compétence ne sont pas planifiés ou abordés ou
notés pendant l’étape.

Étape 1
(20 %)

Étape 2
(20 %)

Étape 3
(60 %)

NATURE DES ÉVALUATIONS
 Épreuve école
 Épreuve Commission scolaire

Communiquer oralement (40 %)
Maîtrise des
connaissances

-

Maîtrise des
connaissances
ciblées par la
progression des
apprentissages

Mobilisation des connaissances

-

Non

Oui

Oui

Étape 1 : épreuves école
Étape 2 : épreuves école
Étape 3 : épreuve Commission scolaire

Oui

Étape 1 : épreuves école
Étape 2 : résultats consignés
Étape 3 : épreuve Commission scolaire

Oui

Étape 1 : résultats consignés
Étape 2 : épreuve école
Étape 3 : épreuve Commission scolaire

Participation aux interactions
orales
Contenu du message
Articulation du message

Comprendre des textes lus et entendus
(30 %)
Maîtrise des
connaissances

Mobilisation des connaissances

-

Maîtrise des
connaissances
ciblées par la
progression des
apprentissages

-

Signes manifestes de la
compréhension des textes
au moyen de la démarche
de réponse
Utilisation des
connaissances tirées des
textes

Oui

Non

Écrire des textes (30 %)
Maîtrise des
connaissances

-

Maîtrise des
connaissances
ciblées par la
progression des
apprentissages

Mobilisation des connaissances

-

Participation aux démarches
d’écriture et de production
Contenu du message
Formulation du message

Oui

Oui

Anglais (EESL)

Écrire des textes

Comprendre des textes lus et entendus

Communiquer oralement

Exemples d’évaluations
décontextualisées
(Activités de connaissances)

Planification des principaux apprentissages

Exemples d’évaluations
contextualisées
(Situations de compétence)

Étape 1

Participation en classe de
façon continue

Discussions en classe et en
équipes

Discussions en grands ou
petits groupes

Présentations individuelles et en
équipes
•
•
Débats
•

Évaluations ciblées
individuelles et en équipes

Improvisation
Vocabulaire
Expressions
Grammaire
Prononciation
Intonation
Etc.
Caractéristiques des types
de textes :
• Courants
• Littéraires
• médiatiques
• Démarche de réponse
• Utilisations des stratégies
enseignées
Éléments littéraires :
• Exposition
• Narration hook
• Conflict
• Rising action
• Climax
• Falling action
• Resolution
• Etc.
Démarche d’écriture, et
démarche de production
Structure et caractéristiques
des types de textes :
• Courants
• Littéraires
• médiatiques
Intégrer les éléments littéraires
Vocabulaire
Grammaire et dictées
Etc.

Production et présentation de
textes médiatiques

•

Consolider et approfondir :
les stratégies introduites à travers
les activités, exercices ou
situations d’apprentissage (projets)
la langue fonctionnelle
le répertoire linguistique
les conventions linguistiques

Activités et projets en lien avec les
situations d’apprentissage
Etc.

Étape 2
•
•
•
•

Consolider et approfondir :
les stratégies vues à travers les activités,
exercices ou situations d’apprentissage
(projets)
la langue fonctionnelle
le répertoire linguistique
les conventions linguistiques

Activités et projets en lien avec les situations
d’apprentissage

Etc.
Notez que les critères d’évaluation
Etc.
ciblés sont donnés à l’élève
Notez que les critères d’évaluation ciblés sont
préalablement.
donnés à l’élève préalablement.
Comptes rendus de lecture / de Les élèves devront s’approprier et
Les élèves devront approfondir la démarche de
nouvelles
appliquer la démarche de réponse
réponse (démarche démontrant leur
(démarche démontrant leur
compréhension du sujet) à travers des textes
Repérer l’idée principale et les compréhension du sujet) à travers des courants, littéraires, et médiatiques.
arguments qui la soutiennent
textes courants, littéraires, médiatiques.
Les élèves devront utiliser plusieurs stratégies
Comparer ou critiquer des textes Les élèves devront utiliser plusieurs
(lecture, prise de notes, correction de textes,
stratégies (lecture, prise de notes,
etc.).
Série (s) anglophone (s)
correction de textes, etc.)
Comprendre et utiliser les
Ils devront mettre en application la démarche de
éléments littéraires
Ils devront mettre en application la
réponse, notamment, dans un projet de lecture
démarche de réponse, notamment,
imposé par l’enseignante.
Etc.
dans un projet de lecture choisi par
l’élève.
Etc.

Étape 3
Consolider et approfondir :
les stratégies introduites à travers les
activités, exercices ou situations
d’apprentissage
• la langue fonctionnelle
• le répertoire linguistique
• les conventions
• linguistiques
•

Activités et projets en lien avec les situations
d’apprentissage
Etc.
Notez que les critères d’évaluation ciblés sont
donnés à l’élève préalablement.
Les élèves devront consolider la démarche de
réponse (démarche démontrant leur
compréhension du sujet) à travers des textes
courants, littéraires et médiatiques.
Les élèves devront utiliser plusieurs stratégies
(lecture, prise de notes, correction de textes, etc.)
Ils devront mettre en application la démarche de
réponse, notamment, dans un projet de lecture
imposé par l’enseignante.
Etc.

Etc.

Production de différents types
de textes :
• courants
• littéraires
• médiatiques
Entrées personnelles
Sujets donnés
Comptes rendus
Résumés
Etc.

Les élèves devront s’approprier et
appliquer la démarche de production
et d’écriture enseignée, à travers des
sujets personnels ou imposés.

Les élèves devront approfondir la démarche de
production et d’écriture enseignée, à travers des
sujets personnels ou imposés.

Les élèves devront consolider la démarche de
production et d’écriture enseignée, à travers des
sujets personnels ou imposés.

Anglais

secondaire 2
Informations spécifiques au PEI

Contextes mondiaux

Évaluation critériée

Profil de l’apprenant

Les contextes mondiaux sont une composante majeure du Tous les élèves du PEI sont évalués à partir de critères Afin de former des personnes sensibles à la réalité
Programme. Ils sont au nombre de six :
spécifiques. En anglais, les critères sont les suivants : internationale, le Programme prévoit le
développement de certaines qualités :
Critère
A
:
Comprehending
spoken
and
visual
text
 Identités et relations
(compréhension de texte oral et visuel)
• Chercheurs
 Orientation dans l’espace et le temps
• Informés
Critère B : Comprehending written and visual text
• Sensés
(compréhension de texte écrit et visuel)
 Expression personnelle et culturelle
• Communicatifs
Critère C : Communicating in response to spoken and / • Intègres
 Innovation scientifique et technique
or written and / or visual text (communication en réponse
• Ouverts d’esprit
à du texte oral, écrit et / ou visuel)
 Mondialisation et durabilité
• Altruistes
Critère D : Using language in spoken and / or written
• Audacieux
form (utilisation de la langue sous forme orale et / ou
 Équité et développement
• Équilibrés
écrite)
• Réfléchis
Les contextes mondiaux constituent l’angle ou la
Tous les critères d’évaluation seront évalués au moins
perspective selon laquelle un thème est abordé lors des
activités d’apprentissage. Nous les aborderons tous de près deux fois durant l’année.
ou de loin à travers des activités simples o plus complexes
réalisées individuellement ou en équipes.

Discipline : Éducation physique et à
la santé
Code matière : EDUP-22

Enseignant : Éric Grenier
Nombre de période par cycle : 2
Résultat communiqué au bulletin

COMPÉTENCES
ET
CRITÈRES D’ÉVALUATION

Un résultat non communiqué au bulletin n’implique pas que les
apprentissages reliés à la compétence ne sont pas planifiés ou
abordés pendant l’étape.

Étape 1
(20 %)

Étape 2
(20 %)

Étape 3
(60 %)
- Examen pratique course 20 minutes

Éducation physique et à la santé (100 %)
Maîtrise des
connaissances

•

NATURE DES ÉVALUATIONS
Épreuve école

- Routines de gymnastique

Mobilisation des
connaissances

- Routine d’acrogym
- Examen pratique des styles de nage
natation
course

-

Maîtrise des
connaissances
ciblées par la
progression des
apprentissages

-

Cohérence de la planification
Efficacité de l’exécution
Pertinence du retour réflexif*

Gymnastique
Acrogym

Sports
collectifs(volleybasket)
Tests musculaires

- Examen pratique d’endurance à la nage
- Examen pratique de sauvetage en piscine
- Examen pratique de DVR
- Examen pratique en badminton, volleyball,
basketball
et soccer
- Tests de redressements assis, de push-up et de
flexibilité
-Engagement personnel

ÉDUCATION PHYSIQUE
PLANIFICATION DES PRINCIPAUX APPRENTISSAGES
ÉTAPE 1
Course (6 cours; avec la gymnastique) :
- Entraînement en cross-country pour arriver à courir
20 minutes sans arrêt

ÉTAPE 2
Gymnastique (12 cours) :
-

-

Travail de routines ou d’exercices au sol, à la
poutre, aux barres asymétriques et au cheval
sautoir
Routine d’acrogym

Natation (12 cours) :
-

Perfectionnement des techniques de nage au
crawl et à la brasse, et initiation au dos crawlé
Initiation au sauvetage d’un pair et DVR
Entraînement en endurance pour nager la plus
longue distance possible dans un temps
déterminé

ÉTAPE 3
Sports collectifs (12 cours) :
-

-

Travail
de
manipulation
(dégagé,
manchettes, touches, etc.) en utilisant
diverses activités collectives (badminton,
basketball, volleyball, etc.)
Travail de coopération et d’opposition
(marquage, démarquage, etc.) en utilisant
diverses activités collectives (badminton,
basketball, volleyball, etc.)

Tests musculaires (durant toute l’année) :
-

Entrainement pour les tests d’évaluation de
la condition physique (redressements assis,
push-up, flexibilité)

Informations spécifiques au PPCS

Contextes mondiaux

Évaluation critériée

Profil de l’apprenant

Les contextes mondiaux sont une composante majeure du
Programme. Ils sont au nombre de six :

Tous les élèves du PPCS sont évalués à partir de critères
spécifiques. En éducation physique, les critères sont les
suivants :

Afin de former des personnes sensibles à la réalité
internationale, le Programme prévoit le développement de
certaines qualités :

•
•
•
•
•
•

Identités et relations
Orientation dans l’espace et dans le temps
Expression personnelle et culturelle
Innovation scientifique et technique
Mondialisation et durabilité
Équité et développement

Les contextes mondiaux constituent l’angle ou la perspective selon
laquelle un thème est abordé lors des activités d’apprentissage. Voici
quelques exemples de la façon dont seront traités les contextes
cette année :
Identité et relations sera vu à travers la course, la nage et toutes les
activités où il y aura une prise de conscience à faire sur ce que je suis
physiquement versus ce qui est exigé.

A : Connaissance et compréhension
B : Planification de la performance
C : Application et exécution
D : Réflexion et amélioration de la
performance

Voici les activités qui serviront à évaluer votre
enfant à l’aide des critères :
L’évaluation de la condition physique (A, B, C et D)
Bien remplir le guide d’acrogym( critère B)

Expression personnelle et culturelle sera surtout exploité durant la
gymnastique. Les actions personnelles et collectives seront traitées
dans un but commun de création d’une chorégraphie. Chacun a un
rôle à jouer.

Bien appliquer les notions de sauvetage( critère C)

•
•
•
•

Chercheurs, réfléchis, intègres
Informés, équilibrés, altruistes
Audacieux, ouvert d’esprit
Communicatifs, sensés

À travers les unités du PPCS, nous insisterons surtout sur les
qualités de l’apprenant suivantes visées par le programme.
Équilibrés (par des activités initiées en gymnase, faire
comprendre l’importance de la pratique d’activités physiques
régulière).
Ouverts d’esprit (par la pratique d’activités variées nous
voulons faire vivre des situations d’apprentissage nouvelles).
Communicatifs (par la pratique de la chorégraphie de danse
et par la présentation des jeux coopératifs).
Intègres, les élèves sont amenés à être conscients de leur
engagement, de leur implication à la course, et à la natation.

discipline : Espagnol

Enseignante : Nadya Ouali

Code matière : 141304

Nombre de périodes par cycle :4
Résultat communiqué au bulletin

COMPÉTENCES
ET
CRITÈRES D’ÉVALUATION

Un résultat non communiqué au bulletin n’implique pas
que les apprentissages reliés à la compétence ne sont
pas planifiés ou abordés pendant l’étape.

Étape 1
(20 %)

Étape 2
(20 %)

Étape 3
(60 %)

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

NATURE DES ÉVALUATIONS
Épreuve école

Interagir en espagnol (45%)
Maîtrise des
connaissances
À l’oral,
compréhension de
textes très simples
produits par un
locuteur au débit
très lent et à la
prononciation très
marquée

Mobilisation des connaissances
–
–
–

Utiliser l’espagnol dans des
situations de communication
variées
Suivre la démarche d’interaction
Mettre à profit ses connaissances
sur les cultures des pays
hispanophones

Épreuve école

Comprendre des textes variés (35 %)
Maîtrise des
connaissances
Démonstration de
la compréhension
du texte

Mobilisation des connaissances
–
–
–

Diversifier ses expériences
d’écoute, de lecture ou de
visionnement
Suivre la démarche de
compréhension
S’ouvrir aux cultures des pays
hispanophones

Épreuve école

Produire des textes variés (20 %)
Maîtrise des
connaissances

Mobilisation des connaissances
–

Maîtrise des
connaissances
ciblées par la
progression des
apprentissages

–
–

Diversifier ses expériences de
production
Suivre la démarche de production
Mettre à profit ses connaissances
sur les cultures des pays
hispanophones

Épreuve école

L’évaluation des apprentissages se fait régulièrement par différents moyens en cours d’étape ou en fin d’étape : observations, entrevues,
réalisations diverses (communications écrites ou orales, situations de lecture), épreuves obligatoires, tests de connaissances, etc. L’évaluation
s’appuie sur les critères d’évaluation et permet de vérifier la maîtrise et l’utilisation des connaissances.

Espagnol
Exemples
d’évaluations
contextualisées
(situations de
compétence)

Interagir en espagnol

Exemples d’évaluations
décontextualisées
(Activités de connaissances)

•
•
•
•
•

Langue fonctionnelle
Vocabulaire
Intonation
Prononciation
Syntaxe etc.

–

–

Comprendre des textes
variés

–
Lire et comprendre des
textes et des documents
audio-visuels simples

–
–
–

–

Produire des textes variés

–

–
–
–
–

Composer de courts textes
adaptés au contenu du
cours
Cohérence du message
Clarté et forme du message
Gestion de la démarche de
production
Intégration d’éléments
culturels

–
–
–

–

Planification des principaux apprentissages
Étape 1

Étape 2

Reconnaitre et
reproduire les sons
et l’intonation de
l’espagnol
S’exprimer dans
des situations de
la vie courante à
l’aide d’un
vocabulaire de
base
Etc.

–
–
–
–
–

Se présenter
Se décrire
Parler de sa famille
Parler de son école
Exprimer ses goûts

–
–

Repérer la
structure du type
de texte dont il
s’agit
Reconnaître les
mots –clés
Dégager les idées
principales
Consulter le
dictionnaire

–

Reconnaitre les éléments
de la situation de
communication
Reconnaître les
caractéristiques

–

Contexte familier
et connu de l’élève
Textes au contenu
limité et connus
d’avance de l’élève
Structures
grammaticales de
base dans des
phrases simples
Repères culturels
liés aux actions de
la vie personnelle
et quotidienne de
l’élève

–

–

–
–
–

–
–
–

–
–

S’assurer de comprendre
les consignes
Activer ses connaissances
antérieures
Produire des dialogues
dans des situations
authentiques

–

Étape 3

Commander au restaurant
Parler de sa routine
quotidienne
Parler de ses activités
Dire et demander l’heure
Présentation orale sur la
musique dans un des pays
hispanophones

–
–
–
–
–

Décrire sa maison
Parler de sa ville
Situer les endroits publics
Parler de sa fin de semaine
Préparer ses vacances

Lecture et compréhension
de textes variés
Sens des mots et des
expressions idiomatiques
Utilisation du vocabulaire
nouveau
Chansons, films, conférences en espagnol
etc.

–

Lecture et compréhension
de textes courts
À l’écrit, repérage de
quelques idées et
comprehension globale de
textes simples de longueur
variable

Rédaction de texte de 200
mots pour se présenter, se
décrire, parler de sa famille,
de son école et de ses
passions.

–
–
–
–

–

Projets divers
Réalisation du power point
Affiches
Lettre

Matière : Espagnol
Informations spécifiques au PEI
Contextes mondiaux
Les contextes mondiaux sont une composante majeure du programme.
Ils sont au nombre de six :
•
•
•
•
•
•

Identité et relation;
Orientation dans l’espace et le temps;
Expression personnelle et culturelle;
Innovation scientifique et technique;
Mondialisation et durabilité;
Équité et développement.

Les contextes mondiaux constituent l’angle ou la perspective selon
laquelle un thème est abordé lors des activités d’apprentissage. Voici
quelques exemples de la façon dont seront traités les contextes
mondiaux cette année :
•
Identité et relation :
Les élèves s’identifie en exploitant les questions : qui suis-je ? qui
sommes-nous?
Les élèves vont explorer l’identité, les croyances et les valeurs;
l’aspect physique, mental, social et spirituel; les relations humaines,
incluant nos familles, nos amis, nos communautés et cultures; ce que
signifie être un être humain
•
Orientation dans l’espace et dans le temps:
Que signifie «où» et «quand» ?
Les
élèves
vont
explorer
l’histoire
des
communautés
hispanophones,
leurs
civilisations,
les
relations
et
l’interdépendance entre les individus et les civilisations sur le plan
personnel, local et mondial.
•
Expression personnelle et culturelle;
Quelles sont les caractéristiques de l’expression créative?
Les élèves vont explorer les manières dont nous exprimons nos idées,
nos sentiments, notre culture, la manière dont nous apprécions la
valeur esthétique des choses.
Les jeunes sont en mesure de mieux comprendre d'autres cultures
et de développer leur ouverture d’esprit. À cet effet, 4 à 5
conférences, sur les pays d’Amérique latine, sont planifiées après
la relâche.

Évaluation critériée

Profil de l’apprenant

Tous les élèves du PEI sont évalués à partir de
critères spécifiques. En espagnol, les critères sont
les suivants :

Afin de former des personnes sensibles à la réalité
internationale, le Programme prévoit le développement
de certaines qualités :

Critère A : compréhension orale
Critère B : compréhension écrite
Critère C : Expression orale
Critère D : Expression écrite
Tous les aspects de chacun des critères
d’évaluation seront abordés au moins deux fois
durant l’année .

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

chercheurs
informés
sensés
Communicatifs
Intègres
Ouverts d’esprit
Altruistes
Audacieux
Équilibrés
Réfléchis

À travers les unités, nous insisterons sur le volet
enrichissement.
Voici quelques contenus d’enrichissement offerts dans le
cadre du Programme :
Les conférences sur 4 pays hispanophones :
•
Pérou : la musique des Andes
•
La Colombie ;
•
Le Chili;
•
Le Mexique

Les conférences sont données par des natifs des pays
cités, et se donnent en classe, pour une meilleure
compréhension de la langue et d ‘échange avec les
interlocuteurs.

Discipline :
Éthique et culture religieuse
Code matière : 069202

Enseignants : Simon Mathias Poulin et Edgard Bruellhardt
Nombre de périodes par cycle : 2
Résultat communiqué au bulletin

COMPÉTENCES
ET
CRITÈRES D’ÉVALUATION

Un résultat non communiqué au bulletin n’implique pas que
les apprentissages reliés à la compétence ne sont pas
planifiés ou abordés pendant l’étape.

NATURE DES ÉVALUATIONS
•
•

•

Épreuve école
Épreuve Commission scolaire
Épreuve MELS (obligatoire, unique ou
appoint)

Étape 1
(20 %)

Étape 2
(20 %)

Étape 3
(60 %)

Oui

Non

Oui

•

Épreuves école

Non

Oui

Oui

•

Épreuves école

Réfléchir sur des questions éthiques et
pratiquer le dialogue (50 %)
Maîtrise des
connaissances
-

Maîtrise des
connaissances
ciblées par la
progression des
apprentissages

Mobilisation des
connaissances
-

Traitement éthique
d’une situation

-

Évaluation pertinente
des options

-

Pratique appropriée du
dialogue

Comprendre le phénomène religieux et
pratiquer le dialogue (50 %)
Maîtrise des
connaissances

-

Maîtrise des
connaissances
ciblées par la
progression des
apprentissages

Mobilisation des
connaissances
-

Traitement adéquat des
expressions du religieux

-

Prise en compte
appropriée de la
diversité

-

Pratique appropriée du
dialogue

L’évaluation des apprentissages se fait régulièrement par différents moyens en cours d’étape ou en fin d’étape : observations, réalisations
diverses (questionnement éthique, situation d’analyse d’un phénomène religieux, etc.), tests de connaissances...
L’évaluation s’appuie sur les critères d’évaluation et permet de vérifier la maîtrise et l’utilisation des connaissances.

Éthique et culture religieuse – 2e secondaire

PLANIFICATION DES PRINCIPAUX APPRENTISSAGES

Comprendre le
phénomène religieux et
pratiquer le dialogue

Réfléchir sur des questions éthiques et
pratiquer le dialogue

ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

ÉTAPE 3
1- Réflexion sur différents
sujets éthiques touchant
la liberté, l’autonomie et
l’ordre social.

1- Notions de base en éthique,
dont le concept de valeur

2- Les normes dans notre
société et dans notre vie et
l’éthique du devoir

2- La justification du point de
vue et l’objectivité

3- La poursuite du bien
commun dans une société
pluriel

3- Visions du monde et dialogue

1- Notions de base en science
des religions
2- Les éléments fondamentaux
des religions : récits
3- Patrimoine culturel religieux
québécois

1- Les éléments fondamentaux
des religions : récits, rites et
règles
2- Points de vue religieux,
mœurs et recherche du bien
commun

Éthique et culture religieuse – 2e sec.
Contextes mondiaux

Informations spécifiques au PEI
Évaluation critériée

Profil de l’apprenant

Afin de former des personnes sensibles à la
Les contextes mondiaux sont une composante Tous les élèves du PEI sont évalués à partir de réalité internationale, le Programme prévoit le
majeure du Programme. Ils sont au nombre de six :
critères spécifiques. En Éthique et culture développement de certaines qualités :
religieuse, nous utilisons les critères du guide
• Chercheurs
• Identité et relations
d’Individus et sociétés ainsi que les critères du
• Informés
programme national (PFEQ) :
• Orientation dans l’espace et le temps
• Sensés
• Équité et développement
• Communicatifs
Pour Individus et sociétés : A- Connaissances
• Expression personnelle et culturelle
• Intègres
et
compréhension,
BRecherche,
• Innovation scientifique et technique
• Ouverts d’esprit
C-Communication,
DPensée
critique
• Mondialisation et durabilité
Les contextes mondiaux constituent l’angle ou la
perspective selon laquelle un thème est abordé lors des
activités d’apprentissage. Voici quelques exemples de la
façon dont ils seront traités cette année :

En éthique :
• Traitement éthique d’une situation
• Évaluation pertinente des options
• Pratique appropriée du dialogue

Identité et relation

En culture religieuse :
• Traitement adéquat des expressions du
religieux
• Prise en compte appropriée de la
diversité
• Pratique appropriée du dialogue

Réflexions sur le cadre moral d’ici et les différentes
morales dans le monde et les divers repères
culturels.
Orientation dans l’espace et le temps :
Réflexion sur le patrimoine, dont le patrimoine
religieux québécois, ainsi que les problèmes de
conservation.

Voici certaines activités qui serviront à
évaluer votre enfant à l’aide des critères :
•

•

Par un réseau de concept sur les
religions abrahamiques;
Par des réflexions écrites et
argumentées sur les différentes morales
dans le monde et les changements des
mœurs selon la culture et l’époque.

•
•
•

•

Altruistes
Audacieux
Équilibrés
Réfléchis

À travers les unités, nous insisterons surtout
sur :
Ouverts d’esprit et réfléchis.

Enrichissement
Voici quelques contenus d’enrichissement
offerts dans le cadre du Programme :
Éthique des sentiments de David Hume
Éthique du devoir d’Emmanuel Kant
Les morales dans différentes cultures actuelles

Discipline : Français
Code matière : 132208

Enseignants : Frédéric Gosselin/Françoise Chevalier
Nombre de périodes par cycle : 6
Résultat communiqué au bulletin

COMPÉTENCES
ET
CRITÈRES D’ÉVALUATION

Un résultat non communiqué au
bulletin n’implique pas que les
apprentissages reliés à la
compétence ne sont pas planifiés
ou abordés pendant l’étape.

Étape 1
(20 %)

Étape
Étape 3
2
(60 %)
(20 %)

NATURE DES ÉVALUATIONS
•
•
•

Épreuve école
Épreuve Commission scolaire
Épreuve ministérielle (obligatoire, unique ou appoint)

Lire (40 %)
Maîtrise des
connaissances

Mobilisation des
connaissances
•
Compréhension
•

•

Maîtrise des
connaissances
ciblées par la
progression des
apprentissages

•

•

juste d’un ou de
plusieurs textes
Interprétation
fondée d’un ou
de plusieurs
textes
Réaction
fondée à un ou
plusieurs textes

•
•
Oui

Oui

Oui
•

Les romans lus permettront d’évaluer la lecture par différentes tâches
Plusieurs types de textes seront analysés et permettront d’évaluer
l’ensemble des critères de la compétence
À l’étape 3, une épreuve obligatoire de la Commission scolaire sera prévue
et aura une valeur de 30 % de l’étape

Jugement
critique et
fondé sur un ou
plusieurs textes

Écrire (40 %)
Maîtrise des
connaissances

Mobilisation des
connaissances
•
•
•

•

Maîtrise des
connaissances
ciblées par la
progression des
apprentissages

•

•

Adaptation à la
situation de
communication
Cohérence du
texte
Utilisation d’un
vocabulaire
approprié
Construction
des phrases et
ponctuation
appropriées
Respect des
normes
relatives à
l’orthographe
d’usage et à
l’orthographe
grammaticale

•
Oui

Oui

Oui

•

L’écriture de différents types de textes permettra d’évaluer l’ensemble des
critères d’évaluation
À l’étape 3, une épreuve obligatoire du ministère est prévue et aura une
valeur de 20 % du résultat final de la compétence

Communiquer (20 %)
Maîtrise des
connaissances

Mobilisation des
connaissances
•

•

•

Maîtrise des
connais-sances
ciblées par la
progression des
apprentis-sages

•
•
•

•

Compréhension
juste et
interprétation
fondée d’une
production orale
Réaction fondée
à une production
orale
Jugement critique
et fondé sur une
production orale
Adaptation à la
situation de
communication
Cohérence des
propos

Non

Oui

Oui

•

La production et l’écoute de discours oraux dans différents contextes
permettront d’évaluer l’ensemble des critères

Utilisation
d’éléments
verbaux
appropriés

L’évaluation des apprentissages se fait régulièrement par différents moyens en cours d’étape ou en fin d’étape : observations, réalisations diverses
(communications écrites ou orales, situations de lecture), épreuves obligatoires, tests de connaissances, etc. L’évaluation s’appuie sur les critères
d’évaluation et permet de vérifier la maîtrise et l’utilisation des connaissances.

Français
Informations spécifiques au PEI
Contextes mondiaux
Les contextes mondiaux sont une composante
majeure du Programme. Ils sont au nombre de
six :
•

Identités et relations

•
•
•
•
•

Expression personnelle et culturelle
Orientation dans l’espace et le temps
Innovation scientifique et technique
Mondialisation et durabilité
Équité et développement

Évaluation critériée
Tous les élèves du PEI sont évalués à partir de critères
spécifiques. En français, les critères sont les suivants :
•
•
•
•

Profil de l’apprenant
Afin de former des personnes sensibles à la réalité internationale,
le Programme prévoit le développement de certaines qualités :

Analyse
Organisation
Production du texte
Utilisation de la langue

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Chacun de ces critères est détaillé de descripteurs précis
rattachés à chacun des projets réalisés.
Les trois compétences liées au ministère sont :

Les contextes mondiaux constituent la perspective
selon laquelle un thème est abordé lors des
activités d’apprentissage. Voici quelques exemples
de la façon dont seront traités les contextes
mondiaux cette année :
Identités et relations :
Écrire des poèmes pour exprimer ses émotions;
S’attarder aux liens entre les suspects, les victimes
et les responsables d’une enquête dans un récit
policier
Expression personnelle et culturelle :
Concevoir un prezi ou PowerPoint sur un auteur
lu en 2020-2021;
Faire du théâtre en classe et en voir.
Écrire différents types de textes à l’aide de
différents schémas, etc.

Chercheurs
Informés
Sensés
Communicatifs
Intègres
Ouverts d’esprit
Altruistes
Audacieux
Équilibrés
Réfléchis

•

Lire

•

Écrire

À travers les unités, nous insisterons surtout sur :

•

Communiquer oralement

Chercheurs
Communicatifs
Réfléchis
Enrichissement culturel
Voici quelques contenus d’enrichissement offerts dans le cadre
du Programme :
Poésie
Lecture de six romans obligatoires
Théâtre

Français
Informations spécifiques au PEI
Contextes mondiaux (suite)
Orientation dans l’espace et le temps :
Les règles de versification;
Les courants littéraires et leurs impacts, etc.
Innovation scientifique et technique :
Les concepts d’une affiche par Prezi ou Slide.
Création d’un calligramme électronique;
Les outils de référence;
Tournage d’une bande-annonce basée sur une fable originale
avec iMovie, etc.

Évaluation critériée
Voici des activités qui serviront à évaluer votre enfant
à l’aide des critères :
•
•
•
•
•

•

Mondialisation et durabilité :
Les réseaux de concepts pour divers apprentissages
(ex : champs lexicaux);
Création virtuelle plutôt que papier ;
La réutilisation du papier, carton, etc.
Équité et développement :
Faire connaître un auteur;
Cercle de lecture et partage d’idées;
Projet de niveau

Création d’une présentation sur un auteur lu en
2020-2021
Écriture d'un récit policier sans dénouement
Utilisation de différents types de schémas :
narratif, actantiel, descriptif ou justificatif
Écriture de poèmes.
Production écrite de science–fiction
d’anticipation : (début novembre) en classe;
production écrite prescriptive du MELS
en mai 2021.
Compréhension de texte : session d’examens de
décembre et de juin. En juin l’examen est
commission (CSDD).
Contrôles grammaticaux en cours d’année.

Profil de l’apprenant

Discipline : Mathématique

Enseignant : Alec Laporte et Guillaume Roy

Code matière : 063-206

Nombre de période par cycle : 5
Résultat communiqué au bulletin

COMPÉTENCES
ET
CRITÈRES D’ÉVALUATION

Un résultat non communiqué au bulletin n’implique pas que les
apprentissages reliés à la compétence ne sont pas planifiés ou
abordés pendant l’étape.

Étape 1
(20%)

Étape 2
(20%)

Étape 3
(60%)

Résoudre une situation-problème
(30 %)
Activités de
connaissances
La maîtrise des
connaissances est
prise en compte dans
la compétence
Utiliser un
raisonnement
mathématique

Compréhension de la
situation-problème
Mobilisation des savoir requis
Élaboration d’une solution
appropriée
Validation des étapes de la
solution

-

Non

Oui

Oui

Maîtrise des
connaissances
ciblées par la
progression des
apprentissages

Les épreuves en cours d’année seront des épreuves
écoles;
À l’étape 2, une épreuve obligatoire école est
prévue;
À l’étape 3, une épreuve obligatoire école est prévue
lors d’un gel d’horaire;
À l’étape 3, une épreuve obligatoire de la
Commission scolaire est prévue et aura une valeur
de 50 % de l’étape.

•

•

Les épreuves en cours d’année seront des épreuves
écoles. À l’image des épreuves de la Commission
scolaire ou du MELS, les situations d’évaluation
contiendront une partie qui vérifie l’acquisition, la
compréhension et l’application des connaissances et
une autre partie pour évaluer l’utilisation des
connaissances (situations de compétence);

•

À l’étape 3, une épreuve obligatoire de la
Commission scolaire est prévue et aura une valeur
de 50 % de l’étape.

•

Cette compétence fera l’objet d’une rétroaction à
l’élève, mais ne sera pas considérée dans les
résultats communiqués à l’intérieur des bulletins.

Situations de compétence
-

-

•

•

•

Utiliser un raisonnement mathématique
(70 %)
Activités de
connaissances

Épreuve école
Épreuve Commission scolaire
Épreuve MELS (obligatoire, unique ou
appoint)

•

Situations de compétence

-

NATURE DES ÉVALUATIONS
•
•

-

-

-

Formulation d’une conjecture
Utilisation des concepts et
processus appropriés
Mise en œuvre d’un
raisonnement adapté à la
situation
Structuration des étapes
d’une démarche
Justification des étapes d’une
démarche

Oui

Oui

Oui

Communiquer (0 %)
Situations de compétence
-

Interprétation juste d’un message à caractère
mathématique
Production d’un message conforme à la terminologie,
aux règles et aux conventions propres à la
mathématique

Non

Non

Non

Mathématique

Résoudre une
situation-problème

Activités d’acquisition,
de compréhension ou
d’application des
connaissances
(exemples)
La maîtrise des connaissances
est prise en compte dans la
compétence Utiliser un
raisonnement mathématique

Communiquer

Utiliser un raisonnement
mathématique

•
•
•
•
•
•
•
•

Identifier, expliquer,
décrire ou illustrer un
concept ou un processus
Traduire une situation par
un modèle
Identifier une
combinaison de concepts
et de processus
Appliquer une
combinaison de concepts
et de processus
Expliquer ou justifier une
combinaison de concepts
et de processus
Tracer un diagramme à
partir de consigne
Repérer des
coordonnées dans un
graphique;
…

Situations de
compétence
(caractéristiques)

Planification des principaux apprentissages

Étape 1

Situation-problème dont
l’objectif est de faire appel à un
ensemble de stratégies pour
traiter un nombre de contraintes
et de données importants,
impliquant que la démarche
pour arriver à la solution n’est
pas immédiatement évidente.

Situations d’application dont
l’objectif est de faire ressortir le
raisonnement de l’élève :
➢ Justifier, prouver,
convaincre
➢ Critiquer, se positionner
➢ Comparer, déduire,
calculer
➢ Généraliser
➢ …
Situations de
communication :
➢ Interpréter un message
mathématique;
➢ Produire un message
mathématique.

Étape 2

Étape 3

Calcul algébrique
Proportions
Pourcentages
Plan cartésien

Calcul algébrique
Proportions
Pourcentages
Plan cartésien
Géométrie
Probabilités

Algèbre et généralisation
Plan cartésien

Résolution de problèmes
algébriques
Proportions
Pourcentages
Plan cartésien

Calcul algébrique
Proportions
Pourcentages
Plan cartésien
Géométrie
Probabilités

Algèbre et généralisation
Plan cartésien

Résolution de problèmes
algébriques
Proportions
Pourcentages
Plan cartésien

Calcul algébrique
Proportions
Pourcentages
Plan cartésien
Géométrie
Probabilités

MATHÉMATIQUE
PLANIFICATION DES PRINCIPAUX APPRENTISSAGES
ÉTAPE 1
Calcul algébrique
Proportions
Pourcentages
Plan cartésien

Résoudre une
situationproblème
Utiliser un
raisonnement
mathématiqu
e

Communique
r

ÉTAPE 2

Algèbre et généralisation
Plan cartésien

Résolution de problèmes algébriques
Proportions
Pourcentages
Plan cartésien

Algèbre et généralisation
Plan cartésien

Résolution de problèmes algébriques
Proportions
Pourcentages
Plan cartésien

ÉTAPE 3
Calcul algébrique
Proportions
Pourcentages
Plan cartésien
Géométrie
Probabilités
Calcul algébrique
Proportions
Pourcentages
Plan cartésien
Géométrie
Probabilités
Calcul algébrique
Proportions
Pourcentages
Plan cartésien
Géométrie
Probabilités

Discipline : Musique

Enseignante : Audrey Boulianne

Code matière : 169-204

Nombre de périodes par cycle : 2 ou 3
Résultat communiqué au bulletin

COMPÉTENCES
ET
CRITÈRES D’ÉVALUATION

Un résultat non communiqué au bulletin n’implique pas que les
apprentissages reliés à la compétence ne sont pas planifiés ou
abordés pendant l’étape.

Étape 1
(20 %)

Étape 2
(20 %)

Étape 3
(60 %)

•
•

•

NATURE DES ÉVALUATIONS
Épreuve école
Épreuve Commission scolaire
Épreuve MELS (obligatoire, unique ou
appoint)

Créer et interpréter des œuvres musicales
(70 %)
Maîtrise des
connaissances

Mobilisation des connaissances
-

-

Maîtrise des
connaissances
ciblées par la
progression
des
apprentissage
s

-

-

Efficacité de l’utilisation des
connaissances liées au
langage musical
Efficacité de l’utilisation des
connaissances liées aux
éléments de techniques
Cohérence de l’organisation
des éléments
Authenticité de la production
Respect des caractéristiques
de l’œuvre

•
•

Oui

Oui

•
•

Observations en classe;
Exercices et examens théoriques et
instrumentaux;
Créations rythmiques et mélodiques.
Sonorisation

•
•
•

Écoutes et analyses d’œuvres;
Exercices et examens théoriques.
Histoire du rock

Oui

Apprécier des œuvres musicales (30 %)
Maîtrise des
connaissances
Maîtrise des
connaissances
ciblées par la
progression
des
apprentissage
s

Mobilisation des connaissances

Oui
-

Pertinence de l’appréciation

Oui

Oui

L’évaluation des apprentissages se fait régulièrement par différents moyens en cours d’étape ou en fin d’étape: observations, réalisations diverses (création
d’œuvres personnelles, interprétations, analyse d’une œuvre d’un auteur, etc.), tests de connaissances, etc. L’évaluation s’appuie sur les critères d’évaluation et
permet de vérifier la maîtrise et l’utilisation des connaissances.

MUSIQUE
PLANIFICATION DES PRINCIPAUX APPRENTISSAGES
ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

•
•
•

Exercices et devoirs théoriques;
Interprétation d’œuvres de styles variés;
Courtes créations de cellules rythmiques.

•
•

•
•
•

Exercices d’écoute d’œuvres de styles variés;
Reconnaître les instruments de l’orchestre;
Journal de bord.

•

•
•

•
•

ÉTAPE 3

Exercices et devoirs théoriques;
Interprétation d’œuvres de styles
variés;
Concerts;
Courtes créations de cellules
rythmiques et mélodiques.

•
•

Écoute et analyse d’œuvres de styles
variés;
Reconnaître différents types
d’ensembles musicaux;
Journal de bord.

•

•
•

•
•

Exercices et devoirs théoriques;
Interprétation d’œuvres de styles
variés;
Concerts;
Composition et interprétation d’une
courte mélodie.
Écoute et analyses d’œuvres de styles
variés;
Reconnaître certaines formes
musicales;
Journal de bord.

L’évaluation des apprentissages se fait régulièrement par différents moyens en cours d’étape ou en fin d’étape: observations, réalisations diverses (création
d’œuvres personnelles, interprétations, analyse d’une œuvre d’un auteur, etc.), tests de connaissances, etc. L’évaluation s’appuie sur les critères d’évaluation et
permet de vérifier la maîtrise et l’utilisation des connaissances.

Discipline : Science et technologie

Enseignant : Danielle Lévesque et Maxime Corriveau

Code matière : 055204

Nombre de période par cycle : 5
Résultat communiqué au bulletin

COMPÉTENCES
ET
CRITÈRES D’ÉVALUATION

NATURE DES ÉVALUATIONS

Un résultat non communiqué au bulletin n’implique pas que les
apprentissages reliés à la compétence ne sont pas planifiés ou
abordés pendant l’étape.

Étape 1
(20 %)

•

Épreuve école

•

Épreuve Commission scolaire

Étape 2
(20 %)

Étape 3
(60 %)

•

Épreuve MELS (obligatoire, unique ou
appoint)

• Projets de
conception
technologique

• Rapports de
laboratoire

•

Épreuve École

Volet pratique (40 %)
Maîtrise des
connaissances
-

Maîtrise des
connaissances
ciblées par la
progression
des
apprentissages

-

Mobilisation des
connaissances
Représentation adéquate
de la situation
Élaboration d’une
démarche pertinente

-

Mise en œuvre adéquate
de la démarche

-

Élaboration d’explications,
de solutions ou de
conclusions pertinentes

•

Rapport de
laboratoire

• Rapport de
laboratoire

Volet théorique (60 %)
Maîtrise des
connaissances
-

Maîtrise des
connaissances
ciblées par la
progression
des
apprentissages

-

-

Mobilisation des
connaissances
Interprétation appropriée
de la problématique
Utilisation pertinente des
connaissances
scientifiques et
technologiques
Production adéquate
d’explications ou de
solutions

• Communication
orale (analyse de
cas)
• Synthèses

• Examen de
connaissances
• Réseaux de
concepts
• Synthèses

o

• Examen de

Examen de laboratoire

laboratoire

• Examen de
connaissances
• Communication
orale (analyse
de cas)
• Réseaux de
concepts
• Synthèses

•

Épreuve Commission scolaire
o

Examen de connaissances

Science et technologie
Informations spécifiques au PEI
Contextes mondiaux
Les contextes mondiaux sont une composante
majeure du Programme. Ils sont au nombre de six :
• Identités et relations
• Orientation dans l’espace et le temps
• Équité et développement
• Expression personnelle et culturelle
• Mondialisation et durabilité
• Innovation scientifique et technique
Les contextes mondiaux constituent l’angle ou la
perspective selon laquelle un thème est abordé lors
des activités d’apprentissage. Voici quelques énoncés
de recherche qui permettront de traiter ces contextes
cette année :
•
•
•
•
•
•
•

Quels changements se produisent dans nos
environnements?
Que faisons-nous de la poussière d’étoile qui nous
entoure?
Quels sont nos environnements?
Qui est ton héros ?
Quel système technologique devrait-on utiliser
pour produire de l’énergie électrique sur Mars ?
Comment puis-je me protéger et protéger les
autres?
Comment devenir un scientifique efficace et un
citoyen responsable?

Évaluation critériée

Profil de l’apprenant

Tous les élèves du PEI sont évalués à partir de Afin de former des personnes sensibles à la
critères spécifiques. En Science et technologie, réalité internationale, le Programme prévoit le
les critères sont les suivants :
développement de certaines qualités :
• Chercheurs
En Science :
• Instruits
Critère A
Connaissances et compréhension
• Sensés
Critère B
Recherche et élaboration
• Communicatifs
Critère C
traitement et évaluation
• Intègres
Critère D
réflexion sur les répercussions
• Ouverts d’esprit
de la science
• Altruistes
• Audacieux
• Équilibrés
En Technologie :
• Réfléchis
Critère A
Recherche et analyse
Critère B
Développement des idées
À travers les unités, nous insisterons surtout
Critère C
Création de la solution
sur les qualités suivantes :
Critère D
Évaluation
• Chercheurs
• Instruits
• Communicatifs
Voici les activités qui serviront à évaluer votre
• Équilibrés
enfant à l’aide des critères :
• Réfléchis
Rapports de laboratoires, examens de
connaissances, tests, synthèses, réseaux de
concepts, communications orales, journal de
bord, projet de conception.

Discipline : Univers social (géo – hist.)

Enseignants : Frédéric Bussières et Anthony Pelletier

Code matière : 087213

Nombre de période par cycle : 5
Résultat communiqué au bulletin

COMPÉTENCES
ET
CRITÈRES D’ÉVALUATION

NATURE DES ÉVALUATIONS

Un résultat non communiqué au bulletin n’implique pas que les
apprentissages reliés à la compétence ne sont pas planifiés ou
abordés pendant l’étape.

Étape 1
(20 %)

Étape 2
(20 %)

Étape 3
(60 %)

Géographie (100 %)
Maîtrise des
connaissances
-

Maîtrise des
connaissances
ciblées par la
progression des
apprentissages

Les épreuves en cours d’année seront des
épreuves écoles et porteront sur l’ensemble des
critères

Mobilisation des
connaissances
-

Utilisation appropriée des
connaissances

-

Représentation cohérente d’une
organisation territoriale

-

Établissement de la dynamique
d’un enjeu territorial

Épreuve école
Épreuve Commission scolaire
Épreuve MELS (obligatoire, unique ou appoint)

Oui

Oui

Oui

Plusieurs tâches de durée moyenne seront utilisées
pour fins d’évaluation
Épreuve synthèse obligatoire Commission scolaire
évaluant l’ensemble des critères

L’évaluation des apprentissages se fait régulièrement par différents moyens en cours d’étape ou en fin d’étape : observations, réalisations diverses,
épreuves obligatoires, tests de connaissances. L’évaluation s’appuie sur les critères d’évaluation et permet de vérifier la maîtrise et l’utilisation des
connaissances.

Géographie / Histoire
PLANIFICATION DES PRINCIPAUX APPRENTISSAGES
ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

Examens et notions :
Test Diagnostique
Territoire Énergétique
Territoire Industriel

Examens et notions :
Territoire agricole à risque
Territoire forestier

Portfolio de devoirs:
Territoire énergétique et industriel

Portfolio de devoirs:
Territoire agricole à risque et forestier

Projets :
Recherche du projet de niveau
Projets thématiques en lien avec le chapitre

Projets :
Projets thématiques en lien avec le chapitre

Cartes Géographiques.

Cartes Géographiques.

ÉTAPE 3

Examens et notions :
Renaissance et Humanisme
L’expansion européenne dans le monde
Les droits fondamentaux et les révolutions
L’industrialisation
L’expansion du monde industriel.
Portfolio de devoirs:
Renaissance et Humanisme
L’expansion européenne dans le monde
Les droits fondamentaux et les révolutions
L’industrialisation
L’expansion du monde industriel.
Projets :
Projets thématiques en lien avec le chapitre

Discipline : Arts plastiques

Enseignante : Isabelle Juneau

Code matière : 168204

Nombre de périodes par cycle : 3
Résultat communiqué au bulletin

COMPÉTENCES
ET
CRITÈRES D’ÉVALUATION

Un résultat non communiqué au bulletin n’implique pas que les
apprentissages reliés à la compétence ne sont pas planifiés ou
abordés pendant l’étape.

Étape 1
(20 %)

Étape 2
(20 %)

Étape 3
(60 %)

•
•

•

NATURE DES ÉVALUATIONS
Épreuve école
Épreuve Commission scolaire
Épreuve MELS (obligatoire, unique ou
appoint)

Créer des images personnelles et
médiatiques (70 %)
Maîtrise des
connaissances
-

-

Maîtrise des
connaissances
ciblées par la
progression
des
apprentissage
s

-

-

-

Mobilisation des
connaissances
Efficacité de
l’utilisation des
connaissances liées
au langage
plastique
Efficacité de
l’utilisation des
connaissances liées
aux gestes, aux
matériaux et aux
outils
Cohérence de
l’organisation des
éléments
Authenticité de la
production

Oui

Oui

Oui

Pour chaque projet, l’évaluation se fait
par les traces dans le journal de bord.
J’évalue :
• L’inspiration
• L’expérimentation
• La création
• Les réflexions sur la démarche de
création
• Les dessins d’étape

Apprécier des images (30 %)
Maîtrise des
connaissances
Maîtrise des
connaissances
ciblées par la
progression
des
apprentissage
s

Mobilisation des
connaissances

Oui
-

Pertinence de
l’appréciation

Oui

Oui

•
•

La recherche documentaire
L’appréciation des images (artiste, objet
culturel ou du patrimoine, image
médiatique ou la réalisation d’un élève)

ARTS PLASTIQUES
PLANIFICATION DES PRINCIPAUX APPRENTISSAGES
ÉTAPE 1
Proposition de création

Inspiré de la fête traditionnelle Mexicaine, l'élève est
invité à créer par la technique de l’enfumage un
crâne gravé de motifs variés.

•
•
•
•

Recherche
Inspiration/expérimentation
Création
Retour réflexif

ÉTAPE 2
Proposition de création

Inspiré par l'observation de plusieurs artistes dont Frida
Kahlo, l'élève est invité à dessiner un autoportrait à partir
d’une photographie et à fabriquer un passe-partout
personnel.
•

•
•
•

ÉTAPE 3
Proposition de création
Inspiré des œuvres d’une émission télé-réalité
américaine et des créatures fantastiques,
l'élève est invité à mouler et assembler la tête
d’une créature spectaculaire.

Appréciation d’une œuvre

Inspiration/expérimentation
Création
Retour réflexif

•
•
•
•

Recherche
Inspiration/expérimentation
Création
Retour réflexif

Proposition de création
Inspiré par l'observation de plusieurs artistes,
l'élève est invité à peindre un objet ou une
toile en hommage à un artiste.
• Recherche sur un artiste
• Inspiration/expérimentation
• Création
•

Retour réflexif

Matière : arts plastiques
Informations spécifiques au PEI
Contexte mondiaux
Les Contextes mondiaux orientent l’apprentissage vers une
recherche autonome et collective des liens qui unissent entre eux
les humains et de la responsabilité de chacun envers la planète.
Voici les thèmes :
•
•
•
•
•
•

Identités et relations;
Orientation dans l’espace et dans le temps;
Expression personnelle et culturelle;
Innovation scientifique et technique;
Mondialisation et durabilité;
Équité et développement.

Voici quelques exemples de la façon dont seront traités les
contextes cette année :
Réflexion, autoévaluation lors du processus de création et
l’appréciation de l’esthétique (expression personnelle et
culturelle).
Réflexion de la création sur les individus (expression personnelle
et culturelle).
Importance de la collaboration et de la communication entre les
pairs (Équité et développement).
Finalement, la compréhension de soi, des autres, (identité et
relation).

Évaluation critériée

Profil de l’apprenant

Tous les élèves du PEI sont évalués à partir de
critères spécifiques. En arts plastiques, les
critères sont les suivants :

Afin de former des personnes sensibles à la
réalité internationale, le Programme prévoit le
développement de certaines qualités :
• Chercheurs
• Informés
• Sensés
• Communicatifs
• Intègres
• Ouverts d’esprit
• Altruistes
• Audacieux
• Équilibrés
• Réfléchis

A : connaissance et compréhension
B : développement des compétences
C : pensée créatrice
D : réaction
Chaque projet passe obligatoirement par
l’élaboration du journal de bord appelé cahier de
traces en arts plastiques.
Plusieurs notions seront évaluées comme les
sortes de lignes, les textures représentées et
réelles, les mélanges de couleurs ,les couleurs
chaudes et froides, les dégradés, les contrastes,
les textures représentées et réelles, les
proportions du visage, les ombres propres et
portées, les valeurs de tons et de couleurs , le
volume suggéré et réel, l’organisation de
l’espace, la perspective et avec différentes
techniques telles que le dessin, la peinture, le
pastels gras, le collage et le modelage d’une
sculpture.
Les élèves utiliseront leur mémoire, le dessin
d’observation ou leur imagination pour créer.

Enrichissement
Voici quelques éléments du contenu
d’enrichissement offerts dans le cadre du
Programme qui seront vus en 2e secondaire :
Expérimentation des techniques pour la
réalisation d’un maquillage d’horreur, vidéo
sur la démarche et la vie d’un artiste et
l’utilisation des IPads ou à l’ordinateur pour
nos recherches. Sortie au Musée national des
beaux-arts du Québec.

Discipline : Art dramatique

Enseignante : Susan Brassard

Code matière : 170204

Nombre de périodes par cycle : 3
Résultat communiqué au bulletin

COMPÉTENCES
ET
CRITÈRES D’ÉVALUATION
Créer et interpréter des œuvres
dramatiques (70 %)
Maîtrise des
Mobilisation des
connaissances
connaissances
Efficacité de
l’utilisation des
connaissances liées au
Maîtrise des
langage dramatique et
connaissances
aux techniques, en
ciblées par la
fonction du cycle
progression des
- Cohérence de
apprentissages
l’organisation des
éléments
- Authenticité de la
production
- Respect des
caractéristiques de
l’œuvre
Apprécier des œuvres dramatiques
(30 %)
Maîtrise des
Mobilisation des
connaissances
connaissances
Maîtrise des
connaissances
Pertinence de
ciblées par la
l’appréciation
progression des
apprentissages

Un résultat non communiqué au bulletin n’implique pas que les
apprentissages reliés à la compétence ne sont pas planifiés ou
abordés pendant l’étape.

Étape 1
(20 %)

Étape 2
(20 %)

Étape 3
(60 %)

•
•

•

Épreuve école
Épreuve Commission scolaire
Épreuve MELS (obligatoire, unique ou
appoint)

Création et interprétation de séquences
dramatiques et de personnages en théâtre
clownesque.

Oui

-

Création d’une histoire en séquences qui
sera présentée en photos afin de créer un
photo-roman.

Oui

Oui

Oui

NATURE DES ÉVALUATIONS

Oui

Oui

Oui

Mise en scène d’un spectacle théâtral :
Interprétation de personnages, mise en
place, scénographie, coiffure et maquillage,
costumes, décor et éclairage.

Retour sur l’implication de l’élève, sa
participation, ses apprentissages et sur le
travail de ses pairs (journal de bord).
Réflexion sur le projet de pièce de théâtre.

ART DRAMATIQUE
PLANIFICATION DES PRINCIPAUX APPRENTISSAGES
ÉTAPE 1
Le théâtre clownesque
• Travail en atelier; exercices vocaux,
corporels et d’improvisation.
• Définition du théâtre clownesque
(historique, caractéristiques).
• Construction de personnages
clownesques à partir des différentes
utilisations du corps et de la voix.
• Création et interprétation de courtes
séquences dramatiques en théâtre
clownesque.

•

Retour sur l’implication de l’élève en
classe, dans les ateliers (journal de bord).

ÉTAPE 2
Photo-Roman projet multimédia
• Création en équipe, d’un photoroman à partir d’un thème et
élaboration d’un story-board.
• Mise en scène et prises de photos des
différentes étapes de l’histoire.
• Montage des photos à partir du
logiciel Comic-Life.
• Le produit final sera imprimé en
couleurs et présenté au groupe.

•

Retour sur la prestation de l’élève,
sur le travail d’équipe (journal de
bord).

ÉTAPE 3
Préparation de la pièce de théâtre
• Mise en scène d’un spectacle
théâtral : mise en place,
scénographie, coiffure et
maquillage, costumes, décor et
éclairage.
• Travail d’interprétation de
personnages dans la séquence
dramatique donnée dans le but
d’en faire une représentation.

•
•

Fiche biographique du personnage.
Retour sur la prestation de l’élève,
sur le travail d’équipe et sur le
projet final.

Art dramatique, deuxième secondaire
Informations spécifiques au PEI
Contextes mondiaux

Évaluation critériée

Profil de l’apprenant

Tous les élèves du PEI sont évalués à partir de Afin de former des personnes sensibles à la
Les contextes mondiaux sont une composante critères spécifiques. En art dramatique, les réalité internationale, le Programme prévoit le
critères sont les suivants :
développement de certaines qualités :
majeure du Programme. Ils sont au nombre de six :
•
A
:
Connaissance
et
compréhension
• Identités et relations
• B : Développement des compétences
• Orientation dans l’espace et le temps
• Chercheurs
• C : Pensée créative
• Expression personnelle et culturelle
• Informés
• D : Réaction
• Innovation scientifique et technique
• Sensés
• Mondialisation et durabilité
• Communicatifs
• Équité et développement
• Intègres
Voici les activités qui serviront à évaluer votre
• Ouverts d’esprit
Les contextes mondiaux constituent l’angle ou la enfant à l’aide des critères :
• Altruistes
perspective selon laquelle un thème est abordé lors
• Audacieux
des activités d’apprentissage. Voici quelques
• Équilibrés
- Retour sur l’implication de l’élève, sa
exemples de la façon dont seront traités les contextes
• Réfléchis
participation, ses apprentissages et sur
mondiaux cette année :
le travail de ses pairs (journal de bord).
- Importance de collaboration et de la
Introduction à la mise en scène : mise en À travers les unités, nous insisterons
communication entre les pairs (Équité et
surtout sur les qualités suivantes:
place, scénographie, coiffure et
développement)
- La communication;
maquillage, costumes et décor.
- Réflexion, autoévaluation lors des différents
- L’ouverture d’esprit;
- Construction et interprétation de
stades du processus de création (Expression
- La réflexion;
personnages à partir des différentes
personnelle et culturelle)
- L’audace;
utilisations du corps et de la voix.
- Penser de manière créative (Expression
- L’information et l’instruction;
- Création et interprétation de courtes
personnelle et culturelle)
séquences dramatiques en théâtre
- Réflexion sur l’impact de la création sur les
- Par l’écoute et la lecture de pièces de
clownesque.
individus (Expression personnelle et
théâtre.
culturelle)
- Par la création, l’improvisation de diverses
- Compréhension de soi, des autres, gestion de
séquences dramatiques.
soi (Identité et relation)
- Par les autoévaluations et les retours
réflexifs sur le travail des pairs.

