
 

 

 
 

 
Document d’informations aux parents   -   Année scolaire 2017-2018   -   3e secondaire  

 
Voici des informations concernant la nature et la période des principales évaluations des apprentissages de votre enfant au cours de la présente année scolaire. 

 

Première communication écrite : 
Commentaires sur les apprentissages et le 
comportement de votre enfant. 
Communication disponible en ligne sur Édu-
Parents le 10 octobre. 
 

Bulletin 1 : 
Étape :   31 août au 3 novembre. 
Cette étape compte pour 20 % du résultat final de 
l’année. 
Bulletin disponible en ligne sur Édu-Parents le 15 
novembre. Soirée de parents le 16 novembre. 

Bulletin 2 : 
Étape :   4 novembre au 9 février. 
Cette étape compte pour 20 % du résultat final de l’année. 
Bulletin  disponible en ligne sur Édu-Parents le 28 février.  
Soirée de parents le 1er mars. 

Bulletin 3 : 
Étape :   10 février  au 22 juin. 
Cette étape compte pour 60 % du résultat final de l’année. 
Bulletin disponible en ligne sur Édu-Parents le 4 juillet. 

 

DISCIPLINE  

Étape 1 Étape 2 Étape 3 
Évaluation des 
apprentissages 

en cours d’étape 

Évaluation 
de fin 

d’étape 

Résultat 
inscrit 

au 
bulletin  

Évaluation des 
apprentissages en 

cours d’étape 

Évaluation 
de fin 

d’étape 

Résultat 
inscrit au 
bulletin  

Évaluation des 
apprentissages en 

cours d’étape 

Évaluation 
de fin 

d’étape 

Résultat 
inscrit 

au 
bulletin  

Épreuve  
de fin 

d’année 

Français 

Écrire (40 %)  
Dictées 

Mini tests 
Textes narratifs 

SE (narratif) OUI 
Dictées 

Mini tests 
Textes narratifs 

SE (narratif) OUI 
Dictées 

Mini tests 
Textes narratifs 

SE (courant) OUI 
Examen 
CSRDN 

Lire (40 %) Roman 
SAE lecture 

SE OUI 
Roman 

SAE lecture 
SE OUI 

Roman 
SE lecture 

SE OUI 
Examen 
CSRDN 

Communiquer oralement 
(20 %) NE NE NON 

Écoute 
Présentation orale 

Discussions 

 
Présentation 

orale 
OUI 

Écoute 
Présentation orale 

Discussions 

Présentation 
orale 

OUI 
 

Mathématique 

Résoudre une situation 
problème (30 %) 

Non évalué Non évalué NON SAÉ SAÉ OUI SAÉ SAÉ OUI   

Utiliser un raisonnement 
mathématique (70 %) 

X X OUI SAÉ SAÉ OUI SAÉ SAÉ OUI   

Anglais 

Communiquer oralement en 
anglais (40%) 

Discussions 
Interviews en 

groupe 
SEA 

SEA OUI 
Discussions 

Interviews en groupe 
SEA 

SAE OUI 
Discussions 

Interviews en groupe 
SEA 

OUI OUI 

 
 

Comprendre des textes lus 
et entendus (30%) NE NE NON 

Sitcom Circle 
Projets 

Cahier d’activités 
chap. 3-4 

SAE OUI Reading Project OUI OUI 

 
 

Écrire des textes (30%) Cahier d’activités 
chap. 1-2 

Projet 
SEA 

SEA OUI NE NE NON 
Cahier d’activités 

chap. 5-6 
Projet 

OUI OUI 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
Anglais SPO 

 Thème: Peer pressure Thème: Mystery Thème: True stories  

Communiquer oralement en 
anglais (40%) 

Discussions en 
groupe sur un thème 

donné  
(à partir d’images) 

SEA OUI 

Discussions en 
groupe sur un thème 

donné  
Textes variés  

(vidéos= oral + écrit) 

SAE OUI 

Discussions en 
groupe sur un thème 

donné  
Textes variés  

(vidéos= oral + écrit) 

SEA OUI 

 
 

CSRDN 

Comprendre des textes lus 
et entendus (30%) Textes variés 

Vidéo (oral/écrit) 
SEA OUI 

Textes informatifs 
Roman et 

documentation 
SAE OUI 

Textes variés 
Roman 

Documentaires 
SEA OUI 

 
CSRDN 

Écrire des textes (30%) Textes descriptifs et 
explicatifs 

Vocabulaire 
Grammaire 

SEA OUI 
Texte d’opinion 

Vocabulaire 
SAE OUI 

Texte narratif 
Vocabulaire 
Grammaire 

Textes variés 

SEA OUI 

 
 

CSRDN 

Histoire du Québec et du Canada 
 

1 minitest 
1 examen 

1 texte 
OUI 

1 minitest 
1 examen 

1 texte 
OUI 

2 minitests 
2 examens 

2 textes 
OUI 

Prototype 
MESS 

Science et 
technologie ou 
ATS 

Pratique (40%) 

ATS: laboratoires 
et projet techno 

ST: dessin 
technique, 2 

laboratoires et 1 
projet techno. 

X OUI 

ATS: laboratoires 
«Univers vivant» et 
«Univers techno» 
ST: projets techno 

et laboratoire 
«Univers vivant»  

X OUI Projets technos X OUI  

Théorie (60%) 
Examen de mi- 
étape (Sport-

Études exclus) 
Examen final OUI 

Examen de mi- 
étape 

Examen final OUI 
Examen de mi- 

étape 
Examen 

final 
OUI  

Arts 
Plastiques 

Créer des images 
personnelles et médiatiques 
(70%) 

Travaux 2 ou 3 
dimensions 
Exploration de la 
capacité créatrice 
par des travaux de 
plus en plus 
complexes 
Dessin, peinture, 
collage, assemblage 
sculpture, etc. 

OUI OUI 

Travaux 2 ou 3 
dimensions 
Exploration de la 
capacité créatrice par 
des travaux de plus 
en plus complexes 
Dessin, peinture, 
collage, assemblage 
sculpture, etc. 

OUI OUI 

Travaux 2 ou 3 
dimensions 
Exploration de la 
capacité créatrice par 
des travaux de plus 
en plus complexes 
Dessin, peinture, 
collage, assemblage 
sculpture, etc. 

OUI OUI  

Apprécier des images 
(30%) 

NE NE NON OUI OUI OUI OUI OUI OUI  

 
 
Musique 

 
Créer et interpréter des 
œuvres musicales (70%) 

 
guitare 

Évaluations 
individuelles 
au cours de 

l’étape 

 
OUI 

 
piano 

Évaluations 
individuelles 
au cours de 

l’étape 

 
OUI 

 
Batterie, voix, 
piano, guitare 

Évaluations 
individuelle
s au cours 
de l’étape 

 
OUI 

 
non 



 

 

Apprécier des œuvres 
musicales (30%) 

          

Éducation physique et à la santé 
Agir:athlétisme 

Mode de vie sain: 
alimentation 

techniques/ 
évolution 

OUI 
Interagir: sports 

collectifs 
 OUI 

Agir: athlétisme 
Interagir: sports de 

combat 
Mode de vie 
sain:bonnes 

habitudes de vie 

techniques/ 
évolution 

OUI  

Projet personnel orientation (G3V) 

  
Exploration de 

sources 
d’information 

scolaire et 
professionnelle.  
Les nombreuses 

démarches 
exploratoires 
d’orientation 

permettent à l’élève 
de vivre pour 

définir son projet 
professionnel.  
 Les travaux et 
projets seront 

évalués en classe. 
  

  

Tous les 
projets et 
travaux 

recueillis sont 
évalués et 

pris en 
compte dans 
l'évaluation 

de fin d'étape 

 

OUI Présentation orale 
SÉ 
recherches 

NON  OUI  Pratique d’entrevue 
 Rédaction d’un CV 

SÉ 
recherches 

 

NON OUI NE 

OPTIONS 

dramatique et 
théâtre 

Créer - Interpréter des 
oeuvres dramatiques (70%) 

 
élaboration projet 

Théâtre 
d’ombres 

présentation 

OUI -3 petits ateliers 
d’un jour (création 
+ interprétation) 

 

 OUI  -Bilan (création + 
interprétation) 

  

- improvisation. 

 

 OUI - 

Apprécier des œuvres 
dramatiques (30%) 

- - -  Appréciation 
travail des 

pairs 

OUI  Appréciation 
travail des 

pairs 

OUI - 

Arts visuels et 
médiatiques 

Créer des images 
personnelles et médiatiques 
(70%) 

X X OUI X X OUI X X OUI  



 

 

Apprécier des images 
(30%) 

  NON X X OUI X X OUI  

 
 
Musique 

 
Créer et interpréter des 
œuvres musicales (70%) 

 
guitare 

Évaluations 
individuelles 
au cours de 

l’étape 

 
OUI 

 
piano 

Évaluations 
individuelles 
au cours de 

l’étape 

 
OUI 

 
Batterie, voix, 
piano, guitare 

Évaluations 
individuelles 
au cours de 

l’étape 

 
OUI 

 
non 

Apprécier des œuvres 
musicales (30%) 

 
Timbre-intensité-

durée-hauteur 

 
Mini test et 
travail de 
recherche 

 
OUI 

 
famille 

d’instrument- 
doux/fort-
aigu/grave- 
long/court 

 
Mini test et 
travail de 
recherche 

 
OUI 

Instrument naturel 
et artificiel- 

nuance-pulsation- 
loi des 

harmoniques 

 
Mini test et 
travail de 
recherche 

 
OUI 

 
non 

Danse 
 

Créer des danses - 
Interpréter des danses 
(70%) 

          

Apprécier des danses (30%)           

Éducation physique Garçon X X OUI X X OUI X X OUI  

Défi entraînement mixte 
Agir: course 

Intéragir: sports 
collectifs 

techniques/ 
évolution 

OUI 

Agir:entraînement 
Mode de vie 

sain:habitudes de 
vie 

techniques/ 
évolution 

OUI 

Agir:athlétisme 
Intéragir: sports 

collectifs 
Mode de vie 

sain:habitudes de 
vie 

 

techniques/ 
évolution 

OUI  

 


