École primaire/secondaire

Année scolaire
2020 - 2021

Évaluations annuelles
Date de remise du 1er bulletin : 22 janvier 2021

Date de remise du 2e bulletin :10 juillet 2021

CAPS-I : Programme DIMS (6-15 ans) - Choisir
Compétences

Étape 1

Étape 2

Exploiter l’information

✓

✓

Interagir avec son milieu

✓

✓

Communiquer

✓

✓

Agir avec méthode

✓

✓

Agir de façon sécuritaire

✓

✓

Avis aux parents
Document d’information à l’intention des parents diffusé par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur.
https://bit.ly/3d7jA83

Direction : Benjamin Paradis
Date : 16 mars 2021

Année scolaire

École secondaire

2020 - 2021

Évaluations annuelles
Date de remise du 1er bulletin : 22 janvier 2021

Date de remise du 2e bulletin :10 juillet 2021

DÉFIS : Programme DIM-S (16-21 ans) - Choisir
Compétences

Étape 1

Étape 2

Volet I- Matières de base
▪

Français

✓

✓

▪

Mathématique

✓

✓

▪

Sciences humaines

✓

✓

▪

Croissance personnelle

✓

✓

Volet II- Intégration sociale
1. Formation personnelle et sociale
▪

Vie domestique

✓

✓

▪

Transport

✓

✓

▪

Loisirs, éducation physique et à la santé

✓

✓

Volet II- Intégration sociale
2. Préparation au marché du travail
▪

Sensibilisation au choix d’un métier

✓

▪

Stage en milieu de travail

✓

Avis aux parents
Demande d’absence d’un enfant de l’école pour voyage avec les parents ou activités externes : http://bit.ly/directives_aux_parents
Direction : Benjamin Paradis
Date : 16 mars 2021

Année scolaire

École primaire/secondaire

2020 - 2021

Évaluations annuelles
Date de remise du 1er bulletin : 22 janvier 2021

Date de remise du 2e bulletin :10 juillet 2021

Programme DIP (déficience intellectuelle profonde)
Compétences

Étape 1

Agir efficacement sur le plan sensorimoteur

✓

Exprimer adéquatement ses besoins et ses émotions

✓

Étape 2

Interagir avec son entourage
Communiquer efficacement avec son entourage

✓
✓

S’adapter à son environnement

✓

S’engager dans des activités de son milieu

✓

Avis aux parents
Document d’information à l’intention des parents diffusé par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur.
https://bit.ly/3emsVsH
Demande d’absence d’un enfant de l’école pour voyage avec les parents ou activités externes : http://bit.ly/directives_aux_parents

Direction : Benjamin Paradis
Date : 16 mars 2021

Année scolaire

École secondaire

2020 - 2021

Évaluations annuelles
Date de remise du 1er bulletin : 22 janvier 2021

Date de remise du 2e bulletin :10 juillet 2021
FPT-AN 1

Compétences disciplinaires

Étape 1

Étape 2

Lire

✓

✓

Écrire

✓

✓

Communiquer oralement

✓

✓

Interagir oralement en anglais

✓

✓

Comprendre des textes lus et entendus

✓

✓

Écrire des textes

✓

✓

Résoudre une situation-problème

✓

✓

Mettre à profit un raisonnement mathématique

✓

✓

Expérimentations technologiques et scientifiques

✓

✓

Géographie, histoire et éducation à la citoyenneté

✓

✓

Éducation physique à la santé

✓

✓

Autonomie et participation sociale

✓

✓

Préparation au marché du travail

✓

✓

Sensibilisation au monde du travail

✓

✓

Informatique (option)

✓

✓

Français, langue d’enseignement

Anglais, langue seconde

Mathématique

Compétences autres que disciplinaires
Étapes

Organiser son travail

1

✓

2

✓

Travailler en équipe

Savoir communiquer

Exercer son jugement
critique

Avis aux parents
Demande d’absence d’un enfant de l’école pour voyage avec les parents ou activités externes : http://bit.ly/directives_aux_parents
Direction : Benjamin Paradis
Date : 16 mars 2021

Année scolaire

École secondaire

2020 - 2021

Évaluations annuelles
Date de remise du 1er bulletin : 22 janvier 2021

Date de remise du 2e bulletin :10 juillet 2021

FPT-AN 2
Compétences disciplinaires

Étape 1

Étape 2

Lire

✓

✓

Écrire

✓

✓

Communiquer oralement

✓

✓

Interagir oralement en anglais

✓

✓

Comprendre des textes lus et entendus

✓

✓

Écrire des textes

✓

✓

Résoudre une situation-problème

✓

✓

Mettre à profit un raisonnement mathématique

✓

✓

Géographie, histoire et éducation à la citoyenneté

✓

✓

Éducation physique à la santé

✓

✓

Autonomie et participation sociale

✓

✓

Préparation au marché du travail

✓

✓

Insertion professionnelle

✓

✓

Informatique (option)

✓

✓

Français, langue d’enseignement

Anglais, langue seconde

Mathématique

Compétences autres que disciplinaires
Étapes

Organiser son travail

1

✓

2

✓

Travailler en équipe

Savoir communiquer

Exercer son jugement
critique

Avis aux parents
Demande d’absence d’un enfant de l’école pour voyage avec les parents ou activités externes : http://bit.ly/directives_aux_parents
Direction : Benjamin Paradis
Date : 16 mars 2021

Année scolaire

École secondaire

2020 - 2021

Évaluations annuelles
Date de remise du 1er bulletin : 22 janvier 2021

Date de remise du 2e bulletin :10 juillet 2021

FPT-AN 3
Compétences disciplinaires

Étape 1

Étape 2

Lire

✓

✓

Écrire

✓

✓

Communiquer oralement

✓

✓

Résoudre une situation-problème

✓

✓

Mettre à profit un raisonnement mathématique

✓

✓

Anglais (option)

✓

✓

Géographie, histoire et éducation à la citoyenneté

✓

✓

Autonomie et participation sociale

✓

✓

Préparation au marché du travail

✓

✓

Insertion professionnelle

✓

✓

Informatique (option)

✓

✓

Éducation physique (option)

✓

✓

Français, langue d’enseignement

Mathématique

Compétences autres que disciplinaires
Étapes

Organiser son travail

1

✓

2

✓

Travailler en équipe

Savoir communiquer

Exercer son jugement
critique

Avis aux parents
Demande d’absence d’un enfant de l’école pour voyage avec les parents ou activités externes : http://bit.ly/directives_aux_parents

Direction : Benjamin Paradis
Date : 16 mars 2021

Année scolaire

École secondaire

2020 - 2021

Évaluations annuelles
Date de remise du 1er bulletin : 22 janvier 2021

Date de remise du 2e bulletin :10 juillet 2021

FMS
Étape 1
35 %

Étape 2
65 %

Lire (40 %)

✓

✓

Écrire (40 %)

✓

✓

Communiquer oralement (20 %)

✓

✓

Résoudre une situation-problème (30 %)

✓

✓

Utiliser un raisonnement mathématique (70 %)

✓

✓

Communiquer oralement en anglais (40 %)

✓

✓

Comprendre les textes lus et entendus (30 %)

✓

✓

Écrire des textes (30 %)

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Cerner son profil personnel et professionnel (33 %)

✓

✓

Se donner une représentation du monde du travail (33 %)

✓

✓

Réaliser une démarche d’insertion professionnelle (34 %)

✓

✓

Compétences disciplinaires

Français, langue d’enseignement

Mathématique

Anglais, langue seconde

Préparation à l’exercice d’un métier
semi-spécialisé

Préparation au marché du travail

S’approprier les compétences spécifiques d’un métier
spécialisé (50 %)
Adopter les attitudes et les comportements requis en milieu
de travail (50 %)

Compétences autres que disciplinaires
Étapes

Organiser son travail

1

✓

2

✓

Travailler en équipe

Savoir communiquer

Exercer son jugement
critique

Avis aux parents
Demande d’absence d’un enfant de l’école pour voyage avec les parents ou activités externes : http://bit.ly/directives_aux_parents

Direction : Benjamin Paradis
Date : 16 mars 2021

Année scolaire

École secondaire

2020 - 2021

Évaluations annuelles
Date de remise du 1er bulletin : 22 janvier 2021

Date de remise du 2e bulletin :10 juillet 2021

1er cycle adapté : (PCA) 1,2 et 3
Étape 1
35 %

Étape 2
65 %

Lire et apprécier des textes variés (40%)

✓

✓

Écrire des textes variés (40%)

✓

✓

Communiquer oralement selon des modalités variées (20%)

✓

✓

Résoudre une situation-problème (30%)

Réinvestir sa compréhension des textes (30%)

✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓

Écrire et produire des textes (30%)

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Disciplines et compétences disciplinaires
Français, langue
d’enseignement
Mathématique

Déployer un raisonnement mathématique (70%)
Interagir oralement en anglais (40%)

Anglais, langue
seconde
Science et
technologie

Chercher des réponses ou des solutions à des problèmes d’ordre scientifique ou technologique
(40%)
Mettre à profit ses connaissances scientifiques et technologiques (60%)

Géographie

Lire l’organisation d’un territoire, interpréter un enjeu territorial et construire sa conscience
citoyenne à l’échelle planétaire (100%)

✓

✓

Histoire et
éducation à la
citoyenneté

Interroger les réalités sociales dans une perspective historique, interpréter les réalités sociales à
l’aide de la méthode historique et construire sa conscience citoyenne à l’aide de l’histoire (100%)

✓

✓

Étape 1
(35%)

Étape 2
(65%)

Réfléchir sur des questions éthiques (50%)

✓

✓

Manifester une compréhension du phénomène religieux (50%)

✓

✓

Agir et interagir dans divers contextes de pratique d’activités physiques et adopter un mode de vie
sain et actif (100%)

✓

✓

Créer des images personnelles, créer des images médiatiques (70%)

✓

✓

Apprécier des images (30%)

✓

✓

Disciplines et compétences disciplinaires
Éthique et culture
religieuse
Éducation
physique et à la
santé

Arts (une des quatre disciplines suivantes)
Arts
plastiques
168-104

Année scolaire

École secondaire

2020 - 2021

Évaluations annuelles
Date de remise du 1er bulletin : 22 janvier 2021

Date de remise du 2e bulletin :10 juillet 2021

Compétences autres que disciplinaires
Étapes

Organiser son travail

Étape 1

✓

Étape 2

✓

Travailler en équipe

Savoir communiquer

Exercer son jugement
critique

Avis aux parents
Demande d’absence d’un enfant de l’école pour voyage avec les parents ou activités externes : http://bit.ly/directives_aux_parents

Direction : Benjamin Paradis
Date : 16 mars 2021

Année scolaire

École secondaire

2020 - 2021

Évaluations annuelles
Date de remise du 1er bulletin : 22 janvier 2021

Date de remise du 2e bulletin :10 juillet 2021

1er cycle adapté : (PCA) 4
Étape 1
35 %

Étape 2
65 %

Lire et apprécier des textes variés (40%)

✓

✓

Écrire des textes variés (40%)

✓

✓

Communiquer oralement selon des modalités variées (20%)

✓

✓

Résoudre une situation-problème (30%)

Réinvestir sa compréhension des textes (30%)

✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓

Écrire et produire des textes (30%)

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Disciplines et compétences disciplinaires
Français, langue
d’enseignement
Mathématique

Déployer un raisonnement mathématique (70%)
Interagir oralement en anglais (40%)

Anglais, langue
seconde
Science et
technologie

Chercher des réponses ou des solutions à des problèmes d’ordre scientifique ou technologique
(40%)
Mettre à profit ses connaissances scientifiques et technologiques (60%)

Géographie

Lire l’organisation d’un territoire, interpréter un enjeu territorial et construire sa conscience
citoyenne à l’échelle planétaire (100%)

✓

✓

Histoire et
éducation à la
citoyenneté

Interroger les réalités sociales dans une perspective historique, interpréter les réalités sociales à
l’aide de la méthode historique et construire sa conscience citoyenne à l’aide de l’histoire (100%)

✓

✓

Réfléchir sur des questions éthiques (50%)

✓

✓

Manifester une compréhension du phénomène religieux (50%)

✓

✓

Agir et interagir dans divers contextes de pratique d’activités physiques et adopter un mode de vie
sain et actif (100%)

✓

✓

Créer des images personnelles, créer des images médiatiques (70%)

✓

✓

Apprécier des images (30%)

✓

✓

Disciplines et compétences disciplinaires
Éthique et culture
religieuse
Éducation
physique et à la
santé

Arts (une des quatre disciplines suivantes)
Arts
plastiques
168-104

Année scolaire

École secondaire

2020 - 2021

Évaluations annuelles
Date de remise du 1er bulletin : 22 janvier 2021

Date de remise du 2e bulletin :10 juillet 2021

Compétences autres que disciplinaires
Étapes

Organiser son travail

Étape 1

✓

Étape 2

✓

Travailler en équipe

Savoir communiquer

Exercer son jugement
critique

Avis aux parents
Demande d’absence d’un enfant de l’école pour voyage avec les parents ou activités externes : http://bit.ly/directives_aux_parents

Direction : Benjamin Paradis
Date : 16 mars 2021

