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Présentation générale

Vous trouverez dans ce document, les informations importantes concernant l'évaluation 

de votre enfant pendant son passage à l'école secondaire Père-Marquette. Il s'agit là d'un 

minimum commun, il y a toute la place pour les initiatives et les projets particuliers afin 

de  tenir  compte  des  forces  et  des  intérêts  des  élèves  et  de  leurs  enseignantes  et 

enseignants. Pour obtenir plus d'informations concernant les contenus, les projets et les 

activités réalisés en classe, n'hésitez pas à communiquer avec les enseignants de votre 

enfant. Ce document sera aussi publié sur le site web de l'école, c'est d'ailleurs à cet 

endroit que nous ferons le suivi des modifications s'il y a lieu. 

Voici la liste des les communications officielles que vous recevrez durant l’année :

• Vous recevrez une première communication, qui ne contient pas de notes, mais 

des commentaires sur les apprentissages et le comportement de votre enfant dans 

la 2e semaine du mois d’octobre.

• Le premier bulletin vous sera remis au cours de la rencontre des parents du 17 

novembre. Ce bulletin couvrira la période du 31 août au 3 novembre et comptera 

pour 20 % du résultat final de l’année.

• Le deuxième bulletin vous sera remis au cours de la rencontre des parents du 23 

février. Ce bulletin couvrira la période du 4 novembre au 9 février et comptera 

pour 20 % du résultat final de l’année.

• Le  troisième  bulletin  vous  sera  acheminé  à  la  maison,  par  courrier  dans  la 

deuxième semaine du mois de juillet. Il couvrira la période s'échelonnant du 10 

février jusqu'à la fin de l'année scolaire. Il contiendra la note de la troisième étape 

qui comptera pour 60 % de la note ainsi que le résultat final.

Dans la plupart des disciplines, les évaluations de la fin de l'année comptent pour un 

certain  pourcentage de la  note de la  troisième étape.  En secondaire  2,  l'examen de 

français du MELS compte pour 20 % de la note de l'année. En secondaire 4 et 5 plusieurs 

cours sont obligatoires pour l'obtention du DES, dans ces cas, l'examen final compte pour 

la  moitié  des  points  de  l'année.  Ainsi,  même quand on s'approche de  la  fin,  il  faut 

vraiment fournir un dernier effort.
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Secteur régulier-4e secondaire

Français

Enseignantes et enseignants de la discipline

Grigoreta  Ecovescu Ecovescug@csdm.qc.cq

Meriam  Ouali         Oualim@csdm.qc.ca

Adeline  Adolphe     Adolphe.a@csdm.qc.ca

Première étape

Lecture :  lire et comprendre des textes narratifs (la nouvelle littéraire), romans à lire et 

examen.

Écriture:  situation d'évaluation, mise à niveau en grammaire et examen de grammaire.

Deuxième étape

Lecture: lire et donner son opinion sur des textes argumentatifs, situation d'évaluation et 

un roman à lire.

Écriture : situation d'évaluation, écrire un texte narratif =» nouvelle littéraire et examen 

de grammaire.

Oral : situation d'écoute et débat, donner son point de vue sur un sujet.

Troisième étape

Lecture : Lire et donner son opinion sur des textes argumentatifs et narratifs, situation 

d'évaluation et évaluation finale (50% les examens, 50% travail sur le roman et les petits 

formatifs.

Écriture  :  situation  d'évaluation  finale  (texte  argumentatif  ou  écrire  une  nouvelle), 

examen  de  grammaire  et  le  bilan  =»  (25%  examen  d'écriture,  25%  examen  de 

grammaire, exercices (orthographe, syntaxe, etc. ,50%). 

Un cours de théâtre: donner son opinion sur une pièce de théâtre et jouer un extrait  

d'une pièce de théâtre.
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Anglais

Enseignantes et enseignants de la discipline

Niki Michalatos                                  michalatosn@csdm.qc.ca

Toni Salhani salhani.t@csdm.qc.ca

Première étape

Unit 1 ---> At all Costs (gagner à tout prix)

Unit 4 ---> Mirror, mirror (apparence 

physique)

Quiz maison qui évalue les trois 

compétences; production d'un discours 

orale, réinvestir la compréhension des 

textes et la production d'un discours écrit

2 mini-tests de grammaire, 2 mini-tests de 

production orale

Journal de bord qui évalue la production 

d'un discours écrit

Deuxième étape

Unit 2 ---> Tuning In (musique)

Projet de musique à long terme qui combine 

l'apprentissage de la langue et 

l'informatique (présentation power point). 

Ce projet évalue les trois compétences 

disciplinaires.

Quiz maison (Celebrity Crisis) qui évalue les 

trois compétences disciplinaires.

Unit 5 ---> Nothing but the Truth (média)

Évaluation CSDM (Social Media) qui évalue 

les trois compétences disciplinaires.

2 mini-tests de grammaire et 2 mini-tests 

de production orale

Journal de bord qui évalue la production 

d'un discours écrit

Troisième étape

Projet à long terme (inventions) qui évalue les trois compétences disciplinaires

Évaluation orale (annonce publicitaire)

Unit 3 ---> On the Edge (conditions extrêmes)

Évaluation CSDM (Alcatraz) qui évalue les trois compétences disciplinaires.
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Mathématique Culture Société et Technique (063-404)

Enseignantes et enseignants de la discipline

Ingrid Cazeau cazeaui@csdm.qc.ca

Djamila Djermouni djermouni.d@csdm.qc.ca

Première étape

4 Situations d'apprentissage et d'évaluation 

en classe.

2 Évaluations de connaissances (Tests)

10 Petites évaluations de connaissances 

(Mini-Tests)

Compétence 1:Résoudre une situation-

problème

Compétence 2:Déployer un raisonnement 

mathématique

Deuxième étape

5 Situations d'apprentissage et d'évaluation 

en classe.

3 Évaluations de connaissances (Tests)

12 Petites évaluations de connaissances 

(Mini-Tests)

1 Examen de trois heures sur la 

compétence 1

Compétence 1:Résoudre une situation-

problème

Compétence 2:Déployer un raisonnement 

mathématique

Troisième étape

6 Situations d'apprentissage et d'évaluation 

en classe.

3 Évaluations de connaissances (Tests)

12 Petites évaluations de connaissances 

(Mini-Tests)

1 Examen de trois heures sur la 

compétence 2

Compétence 1:Résoudre une situation-

problème

compétence 2:Déployer un raisonnement 

mathématique

1 Examen de fin d'année ministère (50% de 

la note finale de l'élève)
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Mathématique Technico-Science

Enseignantes et enseignants de la discipline

Pierre Lapalme lapalmep@csdm.qc.ca

Simon Laurent laurent.s@csdm.qc.ca

Première étape

Sujets touchés : Algèbre et fonctions.

Principales  évaluations :  Situation  d'apprentissage  et  d'évaluation  (2),  situations 

d'évaluations (2), examen de connaissance (2).

L'élève aura à réaliser un travail d'étape sur les fonctions.

Compétences  disciplinaires  principalement  visées :  Déployer  un  raisonnement 

mathématique et Communiquer à l'aide du langage mathématique.

Deuxième étape

Sujets touchés : Fonctions (suite), géométrie analytique et systèmes d'équations.

Principales  évaluations :  situations  d'apprentissage  et  d'évaluation  (3),  situations 

d'évaluations (2), examen de connaissance (2).

L'élève aura à réaliser un travail d'étape sur la géométrie analytique.

Compétences disciplinaires principalement visées : Résoudre une situation-problème et 

Déployer un raisonnement mathématique.

Troisième étape

Sujets touchés : Trigonométrie, probabilité et statistiques.

Principales  évaluations :  situations  d'apprentissage  et  d'évaluation  (3),  situations 

d'évaluations (1 ou 2), examen de connaissance (2).

L'élève aura à réaliser un travail d'étape sur les statistiques.

Compétences disciplinaires principalement visées : Résoudre une situation-problème et 

Déployer un raisonnement mathématique.

L'examen final est l'examen uniforme du Ministère.  Il compte pour 50% de l'année.

Secteur régulier-4e secondaire
-7-



Mathématique Science Naturelle
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Science et technologie

Enseignantes et enseignants de la discipline

Boyer, Christian Boyerch@csdm.qc.ca

Maurice, Régine Mauricer@csdm.qc.ca

Renaud, Jean Renaudj@csdm.qc.ca

Simard, Gilles Simardg@csdm.qc.ca

Première étape

Tests diagnostiques 

Une situation d’apprentissage et d’évaluation (ST et ATS) 1

Une conception ou une analyse d’objet technologique (ST et ATS)

Travaux pratiques (exercices, devoir et rapport de laboratoire)

Des tests de connaissances et d’évaluation de compétence

Deuxième étape

Une situation d’apprentissage et d’évaluation (ST et ATS)

Une conception d’objet technique

Travaux pratiques (exercices, devoir et rapport de laboratoire)

Des tests de connaissances

Évaluation de mi-année (préparation à l’épreuve unique de Juin 2012)

Troisième étape

Une situation d’apprentissage 

Deux situations d’évaluation pratique (ST et ATS)

Travaux pratiques (exercices, devoir et rapport de laboratoire)

Des tests de connaissances

Une épreuve finale de fin de cycle MELS (50% de la note globale)

                                                       

1 ST : Science et technologie ATS : Application technologique et scientifique

Secteur régulier-4e secondaire
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Application technologique et scientifique

Enseignantes et enseignants de la discipline

Boyer, Christian Boyerch@csdm.qc.ca

Maurice, Régine Mauricer@csdm.qc.ca

Renaud, Jean Renaudj@csdm.qc.ca

Simard, Gilles Simardg@csdm.qc.ca

Première étape

Tests diagnostiques 

Une situation d’apprentissage et d’évaluation (ST et ATS) 1

Une conception ou une analyse d’objet technologique (ST et ATS)

Travaux pratiques (exercices, devoir et rapport de laboratoire)

Des tests de connaissances et d’évaluation de compétence

Deuxième étape

Une situation d’apprentissage et d’évaluation (ST et ATS)

Une conception d’objet technique

Travaux pratiques (exercices, devoir et rapport de laboratoire)

Des tests de connaissances

Évaluation de mi-année (préparation à l’épreuve unique de Juin 2012)

Troisième étape

Une situation d’apprentissage 

Deux situations d’évaluation pratique (ST et ATS)

Travaux pratiques (exercices, devoir et rapport de laboratoire)

Des tests de connaissances

Une épreuve finale de fin de cycle MELS (50% de la note globale)

                                                       

1 ST : Science et technologie ATS : Application technologique et scientifique
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Histoire et éducation à la citoyenneté

Enseignantes et enseignants de la discipline

Robert Gagnon                                              gagnonro@csdm.qc.ca

Noëlle Karazivan                                           karazivann@csdm.qc.ca

Sophie Camiré                                              camire.s@csdm.qc.ca

Première étape

Principales évaluations et principaux travaux ou projets:

Tests de connaissances et travaux en classe

Situation d'apprentissage et d'évaluation (SAÉ) ou Situation d'évaluation (SÉ)

Compétence 1: Interroger des réalités sociales dans une perspective historique

Compétence 2: Interpréter des réalités sociales à l'aide de la méthode historique

Deuxième étape

Principales évaluations et principaux travaux ou projets:

Tests de connaissances et travaux en classe

Situation d'apprentissage et d'évaluation (SAÉ) et Situation d'évaluation (SÉ)

Compétence 2: Interpréter des réalités sociales à l'aide de la méthode historique

Compétence 3: Consolider l'exercice de sa citoyenneté à l'aide de l'histoire

Troisième étape

Constitution de la note finale selon les types d'épreuves (MELS, CSDM ou école):

Tests de connaissances et travaux en classe

Situation d'apprentissage et d'évaluation (SAÉ) ou Situation d'évaluation (SÉ)

Compétence 1: Interroger des réalités sociales dans une perspective historique

Compétence 2: Interpréter des réalités sociales à l'aide de la méthode historique

Compétence 3: Consolider l'exercice de sa citoyenneté à l'aide de l'histoire

N.B.: L'examen du Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS) compte pour 

50% de la note totale de l'année.
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Éthique et culture religieuse

Enseignantes et enseignants de la discipline

Bélanger, Andrée belanger.an@csdm.qc.ca

Camiré, Sophie camire.s  @csdm.qc.ca  

Boily, David boily.d@csdm.qc.ca

Première étape

Thématique:  Tolérance et ambivalence (bien VS mal)

Théématique: Le trafic d'organes

Projets, travaux, débats

Deuxième étape

Thématique:  Les grandes religions (dépliants)

Thématique:  Les nouveaux mouvements religieux

Projets, travaux, débats

Troisième étape

Thématique:  Le sens de la vie, le sens de la mort

Thématique:  Les droits de l'homme

Projets, travaux, débats, SAÉ

Secteur régulier-4e secondaire
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Éducation physique et à la santé

Enseignantes et enseignants de la discipline

David Boily David.Boily@usherbrooke.ca

Première étape

Conditionnement physique en début d’année :

Test des paliers

Circuit d’entraînement pour vérifier sa condition physique

Sports collectifs à l’extérieur (Football et Soccer) : Apprentissage des techniques de base 

(ex :  les  tracés  de  passes  au  football,  la  maîtrise  du  ballon  au  soccer,  etc.). 

Apprentissage des règlements (la compréhension des règles du football est primordiale à 

son bon fonctionnement). Temps de jeu.

Deuxième étape

Aréna :Apprentissage des techniques de base du patinage (position du corps, freinage, 

virage, etc.). Apprentissage des techniques de base du hockey sur glace (réception de 

passes, lancers, positionnement, etc.). Temps de jeu 

Piscine :Apprentissage  des  techniques  de  base  des  types  de  nages  (crawl  et  dos). 

Apprentissage  des  techniques  de  base  du  water-polo  (nage  avec  ballon,  lancers, 

positionnement, etc.). Temps de jeu.

Troisième étape

Sports intérieurs 

Volleyball : Apprentissage des techniques de base (touche, manchette, positionnement, 

etc.). Apprentissage des règlements (nombre de touchers, dimension du terrain, nombre 

de joueurs, etc.). Temps de jeu

Badminton : Apprentissage des techniques de base (services, dégagé, amorti, etc.).

Apprentissage  des  règlements  (dimension  du  terrain,  nombre  de  joueurs,  règle  de 

sécurité, etc.). Temps de jeu.

*Les étapes et leur contenu peuvent être changés selon la disponibilité des plateaux*

Secteur régulier-4e secondaire
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Éducation physique et à la santé - option

Enseignantes et enseignants de la discipline

René Monette monetter  @csdm.qc.ca  

Première étape

Groupes options, une S.A.É. Conditionnement physique et une S.A.É. En patinage ou un 

sport collectif. (adapté à la dynamique du groupe)

Deuxième étape

Groupes options, une S.A.É. Sports collectifs pour la compétence 2.

Troisième étape

Groupes options, constitution de la note finale pour les trois compétences

La compétence 1, une S.A.É. En plongeon. (niveau d'évaluations supérieur)

La compétence 2, deux S.A.É. En sports collectifs.

La compétence 3, bilan santé. (musculaire et le test navette).

Secteur régulier-4e secondaire
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Arts plastiques 

Enseignant de la discipline 

Amélie Drapeau drapeaua@csdm.qc.ca 

Première étape:  

Dessin, collage, découpage. 

Lignes, points, organisation de l'espace, valeurs de tons. 

Évaluation de la compétence 1 

Deuxième étape 

Dessin, peinture, impression, façonnage. 

Perspective, couleurs primaires et secondaires, chaudes et froides, formes figuratives et 

abstraites. 

Évaluation des compétences 1 et 2 

Troisième étape 

Couture, modelage, façonnage, assemblage, apprécier une oeuvre d'art. 

Textures, motifs, volumes 

Évaluation des compétences 1 et 3.

Secteur régulier-4e secondaire
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Art dramatique

Enseignantes et enseignants de la discipline

Isabelle Bossé bossei@csdm.qc.ca

Première étape

Ateliers de jeu (voix, diction, personnages, situations) 

Initiation au dialogue (Le texte à trous)

Travail de création 

Compétences évaluées: créer du théâtre, interpréter du théâtre, apprécier du théâtre

Deuxième étape

Ateliers de jeu 

Travail de création 

Travail d'interprétation et de mémorisation de texte (la scène déjà écrite)

Compétences évaluées: créer du théâtre, interpréter du théâtre, apprécier du théâtre

Troisième étape

Élaboration et présentation du spectacle de fin d'année 

Compétences évaluées: créer du théâtre, interpréter du théâtre, apprécier du théâtre

Secteur régulier-4e secondaire
-16-


	Présentation générale
	Secteur régulier-4e secondaire
	Français
	Enseignantes et enseignants de la discipline
	Première étape
	Deuxième étape
	Troisième étape

	Anglais
	Enseignantes et enseignants de la discipline
	Première étape
	Deuxième étape
	Troisième étape

	Mathématique Culture Société et Technique (063-404)
	Enseignantes et enseignants de la discipline
	Première étape
	Deuxième étape
	Troisième étape

	Mathématique Technico-Science
	Enseignantes et enseignants de la discipline
	Première étape
	Deuxième étape
	Troisième étape

	Mathématique Science Naturelle
	Science et technologie
	Enseignantes et enseignants de la discipline
	Première étape
	Deuxième étape
	Troisième étape

	Application technologique et scientifique
	Enseignantes et enseignants de la discipline
	Première étape
	Deuxième étape
	Troisième étape

	Histoire et éducation à la citoyenneté
	Enseignantes et enseignants de la discipline
	Première étape					
	Deuxième étape
	Troisième étape

	Éthique et culture religieuse
	Enseignantes et enseignants de la discipline
	Première étape
	Deuxième étape
	Troisième étape

	Éducation physique et à la santé
	Enseignantes et enseignants de la discipline
	Première étape
	Deuxième étape
	Troisième étape

	*Les étapes et leur contenu peuvent être changés selon la disponibilité des plateaux*
	Éducation physique et à la santé - option
	Enseignantes et enseignants de la discipline
	Première étape
	Deuxième étape
	Troisième étape

	Arts plastiques 
	Enseignant de la discipline 
	Première étape:  
	Deuxième étape 
	Troisième étape 

	Art dramatique
	Enseignantes et enseignants de la discipline
	Première étape
	Deuxième étape
	Troisième étape



