
 

 

NORMES ET MODALITÉS 
FEUILLE DE TRAVAIL 

 
Service ou sujet: Mathématiques 
Enseignante(s) ou enseignant(s): Linda Pornaro et Karine Forget 

 
Cycle et niveau enseignés : Cycle 1, Année 1 
Année scolaire: 2018-2019 

 
1ère étape (20%) 

Compétences ciblées: Modalités d’évaluation (SÉ 
de fin d’étape, tests, projets, 
etc.) 

Échéancier (fin d’étape, mi-
étape, mi-session, mi-année, 
etc.) 

C2 Utiliser un raisonnement 
mathématique 
 
 
 
 

- Observation quotidienne 
- Activité de manipulation 
- Devoirs 
- Situation d’évaluation 
- Travaux 
- Tests 
- Exercices 
- Évaluations 

hebdomadaire et 
formatives 

  
    20 novembre 

Communication aux élèves 
et aux parents (note écrite à 
la maison, site Web, 
agenda, bulletin scolaire, 
etc.) 

Autre information pertinente  

Agenda  
Bulletin 
Plan de travail 
hebdomadaire 
 

 
 

2e étape (20%) 
Compétences ciblées: Modalités d’évaluation (SÉ 

de fin d’étape, tests, projets, 
etc.) 

Échéancier (fin d’étape, 
mi-étape, mi-session, mi-
année, etc.) 

 
C2 Utiliser un raisonnement 
mathématique 
 

- Observation quotidienne 
- Activités de manipulation 
- Devoirs 
- Situation d’évaluation 
- Travaux 
- Exercices 
- Tests 
-  

 
26 février 

Communication aux élèves et 
aux parents (note écrite à la 
maison, site Web, agenda, 
bulletin scolaire, etc.) 

Autre information pertinente  

 
Agenda 
Bulletin 
Plan de travail hebdomadaire 
 
 

 
 
 

3e étape (60%) 



Compétences ciblées: Modalités d’évaluation (SÉ de 
fin d’étape, tests, projets, etc.) 

Échéancier (fin d’étape, 
mi-étape, mi-session, mi-
année, etc.) 

C1 Résoudre une situation-
problème 
 
C2 Utiliser un raisonnement 
mathématique 
 

- SAÉ 
 
 

- Observation quotidienne 
- Activité de manipulation 
- Devoirs 
- Situation d’évaluation 
- Travaux 
- Exercices 
- Tests 
-  

  
 
         21 juin 

Communication aux élèves 
et aux parents (note écrite 
à la maison, site Web, 
agenda, bulletin scolaire, 
etc.) 

Évaluation de fin d’année (SÉ, 
épreuve d’appoint, épreuve 
unique, épreuves 
d’établissement, etc.) 

Autre information 
pertinente  

Agenda 
Bulletin 
Plan de travail 
hebdomadaire 
 

Examens provenant des 
enseignantes 

 

 
 
Veuillez rédiger un paragraphe qui sera intégré au document transmis aux 
parents: 
Pour plus de détails, se référer au document remis lors de la rencontre parents-titulaire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.V.P. REMETTRE À LA DIRECTION DE L’ÉCOLE LE ________________________ 
AU PLUS TARD. 


