
 

 

 

 

RÉSUMÉ DES NORMES ET MODALITÉS D’ÉVALUATION 

À L’INTENTION DES PARENTS 

DOCUMENT À CONSERVER 

FORMATION PRÉPARATOIRE AU TRAVAIL (FPT) 

Les informations contenues dans ce document vous aideront à comprendre les résultats du bulletin de 

votre enfant. 

Dans toutes les matières, l’évaluation se fera à l’aide des différents moyens précisés dans le document 

pour chaque discipline. La note apparaitra au bulletin de votre enfant résultera du jugement que 

l’enseignant portera sur les apprentissages que votre enfant aura faits. 

Au besoin, l’enseignant pourra inscrire un commentaire pour préciser le résultat en pourcentage ou 

donner des informations sur l’utilisation efficace de stratégies par votre enfant. 

En plus des bulletins, l’école utilise plusieurs moyens de communication vous permettant de suivre le 

cheminement scolaire de votre enfant : le dossier d’apprentissage : les rencontres de parents, le carnet 

de comportement, l’agenda, les commentaires sur les travaux, les appels téléphoniques, les auto-

évaluations, etc. 

 

 

  



 

 

 

Mathématique, FPT-1-2-3 

Jacob Pearman (jacob.pearman@csdgs.net) 

Discipline 
Compétences  

(Valeur accordée en %) 

1er bulletin 
Valeur de l’étape : 

20 %  
Date de publication  
14 novembre 2019 

2e bulletin 
Valeur de l’étape :  

 20 % 
Date de publication  

6 février 2020 

3e bulletin 
Valeur de l’étape :  

60 % 
Date de publication  

19 juin 2020 

 
Résoudre une situation problème 
 
Pondération : 60%  

Non évalué Évalué Évalué 

Critères d’évaluation :  

o Situations d’apprentissages; 

o Situation d’apprentissage évaluative; 

o Exercices divers. 

 
Mettre à profit un raisonnement 
mathématique 
 
Pondération : 40% 

Évalué Non évalué Évalué 

Critères d’évaluation :  

o Situations d’apprentissages; 

o Situation d’apprentissage évaluative; 
o Exercices divers. 

 

  



 

 

 

Français, FPT-1-2-3 

Jacob Pearman (jacob.pearman@csdgs.net) 

Discipline 
Compétences  

(Valeur accordée en %) 

1er bulletin 
Valeur de l’étape : 

20 %  
Date de publication  
14 novembre 2019 

2e bulletin 
Valeur de l’étape :  

 20 % 
Date de publication  

6 février 2020 

3e bulletin 
Valeur de l’étape :  

60 % 
Date de publication  

19 juin 2020 

 
Lire et apprécier des textes variés 

 
Pondération : 40%  

Évalué Non évalué Évalué 

Critères d’évaluation :  

o Situations d’apprentissages; 

o Situation d’apprentissage évaluative; 

o Dictées; 

o Évaluation de la compréhension de textes, livres, BD, etc.; 

o Discussions, débats, exposés oraux; 

o Écritures de textes variés; 

o Projets interdisciplinaires. 

 
Écrire des textes variés 

 
Pondération : 30% 

Non évalué Évalué Évalué 

Critères d’évaluation :  

o Situations d’apprentissages; 

o Situation d’apprentissage évaluative; 

o Dictées; 

o Évaluation de la compréhension de textes, livres, BD, etc.; 

o Discussions, débats, exposés oraux; 

o Écritures de textes variés; 
o Projets interdisciplinaires. 

 
 
Communiquer oralement 

 
Pondération : 30% 

 

Non évalué Évalué Évalué 

Critères d’évaluation :  

o Situations d’apprentissages; 

o Situation d’apprentissage évaluative; 

o Dictées; 

o Évaluation de la compréhension de textes, livres, BD, etc.; 

o Discussions, débats, exposés oraux; 

o Écritures de textes variés; 

o Projets interdisciplinaires. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Anglais, FPT-1-2-3 

Jacob Pearman (jacob.pearman@csdgs.net) 

Discipline 
Compétences  

(Valeur accordée en %) 

1er bulletin 
Valeur de l’étape : 

20 %  
Date de publication  
14 novembre 2019 

2e bulletin 
Valeur de l’étape :  

 20 % 
Date de publication  

6 février 2020 

3e bulletin 
Valeur de l’étape :  

60 % 
Date de publication  

19 juin 2020 

 
Communiquer oralement en anglais 

 
Pondération : 40%  

Évalué Évalué Évalué 

Critères d’évaluation :  

o Situations d’apprentissages; 

o Situation d’apprentissage évaluative. 

 
Comprendre des textes lus et entendus 
 
Pondération : 30% 

Évalué Non évalué Non évalué 

Critères d’évaluation :  

o Situations d’apprentissages; 

o Situation d’apprentissage évaluative. 

 
 
Écrire des textes 

 
Pondération : 30% 

 

Évalué Évalué Évalué 

Critères d’évaluation :  

o Situations d’apprentissages; 

o Situation d’apprentissage évaluative. 

 

  



 

 

 

Géographie et histoire, FPT-1-2-3 

Catherine Ciornei (catherine.ciornei@csdgs.net) 

Discipline 
Compétences  

(Valeur accordée en %) 

1er bulletin 
Valeur de l’étape : 

20 %  
Date de publication  
14 novembre 2019 

2e bulletin 
Valeur de l’étape :  

 20 % 
Date de publication  

6 février 2020 

3e bulletin 
Valeur de l’étape :  

60 % 
Date de publication  

19 juin 2020 

 
Construire son appartenance au territoire 
 
Pondération : 50%  

Évalué Non évalué Évalué 

Critères d’évaluation :  

o Activités d’apprentissages et projets reliés; 

o Situations d’apprentissages; 

o Découvertes des possibilités d’emploi dans son milieu. 

 
 
Construire son appartenance à la société 
québécoise 
 
Pondération : 50% 
 

Non évalué Évalué Non évalué 

Critères d’évaluation :  

o Activités d’apprentissages et projets reliés; 

o Situations d’apprentissages; 

o Découvertes des possibilités d’emploi dans son milieu. 

 

  



 

 

 

Autonomie et participation sociale, FPT-1-2-3 

Jacob Pearman (jacob.pearman@csdgs.net) 

Discipline 
Compétences  

(Valeur accordée en %) 

1er bulletin 
Valeur de l’étape : 

20 %  
Date de publication  
14 novembre 2019 

2e bulletin 
Valeur de l’étape :  

 20 % 
Date de publication  

6 février 2020 

3e bulletin 
Valeur de l’étape :  

60 % 
Date de publication  

19 juin 2020 

 
Manifester son autonomie dans des situations 
de la vie courante 
 
Pondération : 40%  

Évalué Non évalué Non évalué 

Critères d’évaluation :  

o Situations d’apprentissages; 

o Situation d’apprentissage évaluative. 

 
Adapter une position réfléchie sur des enjeux 
tirés de la vie courant 

 
Pondération : 30% 

Non évalué Évalué Non évalué 

Critères d’évaluation :  

o Situations d’apprentissages; 
o Situation d’apprentissage évaluative. 

 
 
Faire une expérience de participation sociale 
dans son milieu 

 
Pondération : 30% 

 

Non évalué Non évalué Évalué 

Critères d’évaluation :  

o Situations d’apprentissages; 

o Situation d’apprentissage évaluative. 

 

  



 

 

 

Préparation au marché du travail, FPT-1-2-3 

Catherine Ciornei (catherine.ciornei@csdgs.net) 

Discipline 
Compétences  

(Valeur accordée en %) 

1er bulletin 
Valeur de l’étape : 

20 %  
Date de publication  
14 novembre 2019 

2e bulletin 
Valeur de l’étape :  

 20 % 
Date de publication  

6 février 2020 

3e bulletin 
Valeur de l’étape :  

60 % 
Date de publication  

19 juin 2020 

Cerner son profil personnel et professionnel 
 
Pondération : 40%  

Non évalué Évalué Évalué 

Critères d’évaluation :  

o Situations d’apprentissages; 

o Situation d’apprentissage évaluative. 

 
Se donner une représentation du monde 
 
Pondération : 30% 

Évalué Non évalué Non évalué 

Critères d’évaluation :  

o  Situations d’apprentissages; 

o Situation d’apprentissage évaluative. 

 
 
Réaliser une démarche d’insertion 
socioprofessionnelle 

 
Pondération : 30% 

 

Non évalué Non évalué Évalué 

Critères d’évaluation :  

o Situations d’apprentissages; 

o Situation d’apprentissage évaluative. 

 

  



 

 

 

Éducation physique, FPT-1-2 

Stéphanie Senécal (stephanie.senecal@csdgs.net) 

Discipline 
Compétences  

(Valeur accordée en %) 

1er bulletin 
Valeur de l’étape : 

20 %  
Date de publication  
14 novembre 2019 

2e bulletin 
Valeur de l’étape :  

 20 % 
Date de publication  

6 février 2020 

3e bulletin 
Valeur de l’étape :  

60 % 
Date de publication  

19 juin 2020 

 
Agir dans divers contextes de pratique 
d’activités physiques 

 
Pondération : 33%  

Non évalué Évalué Évalué 

Critères d’évaluation :  

o Exécution d’une variété d’actions de locomotion, de non-locomotion 

et de manipulation dans des contextes variés. 

 

 
Interagir dans divers contextes de pratique 
d’activités physiques 
 
Pondération : 33% 

Évalué Non évalué Évalué 

Critères d’évaluation :  

o Justification du choix de stratégie de l’équipe. 

o Exécution d’actions individuelles ajustées au but collectif. 

o Manifestation d’un esprit sportif à différentes étapes de l’activité. 

 
Adopter un mode de vie sain et actif 

 
Pondération : 33% 

Évalué Non évalué Évalué 

Critères d’évaluation :  

o Réalisation d’une activité physique d’intensité modérée à élever et 

d’une durée minimale de 20 à 30 minutes. 

Activités utilisées : 
o Course 
o Salle d’entraînement 
o Sports collectifs 
o Sports individuels 

 

*Il se peut que les compétences évaluées soient inversées dans la planification annuelle dû à la 

disponibilité des plateaux. 

  



 

 

 

Sciences, FPT-1 

Jacob Pearman (jacob.pearman@csdgs.net) 

Discipline 
Compétences  

(Valeur accordée en %) 

1er bulletin 
Valeur de l’étape : 

20 %  
Date de publication  
14 novembre 2019 

2e bulletin 
Valeur de l’étape :  

 20 % 
Date de publication  

6 février 2020 

3e bulletin 
Valeur de l’étape :  

60 % 
Date de publication  

19 juin 2020 

 
Chercher des réponses ou des solutions 
 
Pondération : 50%  

Non évalué Évalué Évalué 

Critères d’évaluation :  

o Situations d’apprentissages; 

o Situation d’apprentissage évaluative; 

o Exercices divers. 

Mettre à profit ses connaissances scientifiques 
et technologiques 
 
Pondération : 50% 

Non évalué Évalué Évalué 

Critères d’évaluation :  

o Situations d’apprentissages; 

o Situation d’apprentissage évaluative; 

o Exercices divers. 

  



 

 

 

Sensibilisation marché du travail, FPT-1 

Catherine Ciornei (catherine.ciornei@csdgs.net) 

Discipline 
Compétences  

(Valeur accordée en %) 

1er bulletin 
Valeur de l’étape : 

20 %  
Date de publication  
14 novembre 2019 

2e bulletin 
Valeur de l’étape :  

 20 % 
Date de publication  

6 février 2020 

3e bulletin 
Valeur de l’étape :  

60 % 
Date de publication  

19 juin 2020 

 
Accomplir les tâches inhérentes à différentes 
situations de travail 
 
Pondération : 50%  

Non évalué Évalué Évalué 

Critères d’évaluation :  

o Situations d’apprentissages; 

o Situation d’apprentissage évaluative. 

Adopter les attitudes et les comportements 
appropriés à différentes situations de travail 
 
Pondération : 50% 

Évalué Non évalué Évalué 

Critères d’évaluation :  

o Situations d’apprentissages; 

o Situation d’apprentissage évaluative. 

 

  



 

 

 

Insertion professionnelle, FPT-2-3 

Catherine Ciornei (catherine.ciornei@csdgs.net) 

Discipline 
Compétences  

(Valeur accordée en %) 

1er bulletin 
Valeur de l’étape : 

20 %  
Date de publication  
14 novembre 2019 

2e bulletin 
Valeur de l’étape :  

 20 % 
Date de publication  

6 février 2020 

3e bulletin 
Valeur de l’étape :  

60 % 
Date de publication  

19 juin 2020 

 
Insertion professionnelle 
 
Pondération : 100%  

Non évalué Évalué Évalué 

Critères d’évaluation :  

o Stage 

 

mailto:catherine.ciornei@csdgs.net

