
 

 

 Renseignements à transmettre aux parents en début d’année 

Relativement à la nature et à la période des principales évaluations 

MATERNELLE 5 ANS 
 

Voici les renseignements au sujet des principales évaluations des apprentissages de votre enfant au cours de 
l’année scolaire 2021-2022. 

 Principales évaluations 

Étapes 1 2  

Les compétences  

Domaine physique et moteur 
Accroître son développement physique 

et moteur 

 
 

X 

 
 

X 

Travaux dans le cartable 
Auto-évaluation 
Observations directes 
Carnet de notes 
Commentaires laissés sur les travaux 

Domaine Affectif 
Construire sa conscience de soi 

 
X 

 
X 

Observations directes 
Auto-évaluation 
Feuille de route 

Domaine Social 
Vivre des relations harmonieuses avec 

les autres 

 
X 

 
X 

Observations directes 
Fiches anecdotiques 
Grilles d’observation 
Feuille de route 

Domaine Langagier 
Communiquer à l’oral et à l’écrit 

 
X 

 
X 

Observations directes 
Grilles d’évaluation 
 

Domaine Cognitif 
Découvrir le monde qui l’entoure 

 
X 
 

 
X 
 

Travaux dans le cartable 
Commentaires laissés sur les travaux 
Feuille de route pour les ateliers 

 
Commentaires sur les apprentissages 
Dans chacune des disciplines, un espace est prévu dans les bulletins pour communiquer, au besoin, des 
commentaires liés aux forces, aux défis et aux progrès de votre enfant.  De plus, différents moyens pourront être 
utilisés pour favoriser la communication avec vous : agenda de votre enfant, communication téléphonique, 
rencontre, plan d’intervention (P.I.), cartable. 
 
Précisions 
 
Si des changements importants sont apportés en cours d’année à ce qui est prévu en matière d’évaluation des 
apprentissages de votre enfant, nous vous en informerons. Pour plus d’informations au sujet de l’évaluation, 
n’hésitez pas à consulter l’enseignant de votre enfant. 
 
Nous tenons à vous rappeler l’importance de la présence de votre enfant à l’école, et ce, à tous les jours du 

calendrier scolaire. La fin de l’année est le 21 juin 2022. 
Bref, advenant que vous prévoyiez voyager durant l’été 2022, nous vous recommandons fortement de faire vos 

achats de billets pour un départ après le 21 juin 2022 et un retour pour le début des classes, soit avant le  
27 août 2022. 
 
Nous vous rappelons également les communications officielles que vous recevrez durant l’année : 
 

 Date  Date 

Première communication 
écrite 

17 novembre 2021 
(sac à dos de votre enfant) 

1er bulletin 
 

26 janvier 2022 
(Portail Mozaik) 

Deuxième communication 
écrite 

23 mars 2022 
(sac à dos de votre enfant) 

2e bulletin 
 

27 juin 2022 
(Portail Mozaik) 
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