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Durant toute l'année scolaire, votre enfant sera évalué sur six compétences. Comme il n'y pas de note en pourcentage %, nous 
évaluerons votre enfant en l'observant quotidiennement à travers les exercices de communication orale, les exercices écrits 
(par exemple : coloriage, écriture, traçage, etc.) les exercices de manipulation et  les situations d'interaction. 
 

1ère compétence évaluée : 
 La motricité fine et globale 
de l'enfant. 
 

Motricité fine: 
-tenue du crayon et des ciseaux, 
coloriage,traçage, découpage. 
motricité globale: 
courir, sauter, s'habiller, et  se 
familiariser avec son univers spatial. 

De septembre à juin. -Bulletins aux trois étapes. 
-Entrevue/conférence:à la première 
étape. 
-2ième entrevue si nécessaire à la 
deuxième étape. 
-Notes écrites dans l'agenda. 

2ième compétence évaluée : 
Le développement de la 
personalité de l'enfant. 

-L'enfant est capable d'exprimer ses 
besoins, ses sentiments et ses 
idées. 
-L'enfant démontre une bonne 
estime de soi et il développe son 
autonomie (capacité de s'organiser).  

De septembre à juin .-Bulletins aux trois étapes. 
-Entrevue/conférence:à la première 
étape. 
-2ième entrevue si nécessaire à la 
deuxième étape. 
-Notes écrites dans l'agenda. 

3ième compétence évaluée La 
relation de l'enfant avec les 
autres. 

-L'enfant socialise et partage ses 
goûts et intérêts avec ses 
camarades.  
-L'enfant démontre des habiletés de 
partage, d'entraide, de coopération. 
-L'enfant met en pratique la 
résolution de conflits. 

De septembre à juin -Bulletins aux trois étapes. 
-Entrevue/conférence:à la première 
étape. 
-2ième entrevue si nécessaire à la 
deuxième étape. 
-Notes écrites dans l'agenda 



4ième compétence évaluée :
 La communication orale.

-L'enfant a la capacité de réagir et 
d'exécuter les instructions données 
en français.
-L'enfant peut communiquer à l'aide 
de phrases simples en français.
-L'enfant développe son écoute et 
son attention.
-L'enfant communique clairement 
tout en organisant ses idées.

-Apprentissage des lettres 
(initiation aux lettres et aux sons de 
l'alphabet)  à l'aide du programme 
Raconte-moi l'alphabet.

De septembre à juin.

-2ième et 3ième étape.

-Bulletins aux trois étapes.
-Entrevue/conférence:à la 
première étape.
-2ième entrevue si nécessaire à 
la deuxième étape.
-Notes écrites dans l'agenda.

Bulletin à la troisième étape.

5ième compétence évaluée :
La familiarisation de l'enfant 
avec son environnement.

-L'enfant démontre de la curiosité.
-Il/elle a la capacité d'observer, 
d'expérimenter, et de se 
questionner sur ce qui l'entoure.
-L'enfant peut partager ses idées et 
ses connaissances avec ses pairs.

De septembre à juin .-Bulletins aux trois étapes.
-Entrevue/conférence:à la 
première étape.
-2ième entrevue si nécessaire à 
la deuxième étape.
-Notes écrites dans l'agenda.

6ième compétence évaluée : 
La capacité de mener à 
terme des projets et des 
activités.

-L'enfant a la capacité :
 -de réaliser  un projet individuel ou 
de groupe,
-d'organiser sa démarche et de 
prévoir le matériel nécessaire,
-d'ajuster sa démarche au besoin,
 -de terminer son travail dans un 
délai raisonnable,
-de partager sa démarche avec les 
autres,
-d'évaluer son travail.

De septembre à juin -Bulletins aux trois étapes.
-Entrevue/conférence:à la 
première étape.
-2ième entrevue si nécessaire à 
la deuxième étape.
-Notes écrites dans l'agenda
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