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Bonjour, 

Je serai l’enseignante de votre enfant cette année. J’enseignerai et j’évaluerai les matières suivantes : le 

français, les mathématiques et les arts plastiques. L’univers social fait aussi partie du programme 

mais n’est pas évalué en 2e année. 

Français : 

Lecture – beaucoup d’emphase avec le programme de littératie (lecture nivelé), des lectures 

hebdomadaires avec ou sans évaluation. Chaque soir, votre enfant aura un petit livre à lire. Il est 

important de remplir la feuille de route en lecture tous les soirs. Si le livre n’est pas terminé, il faut 

tout de même remplir la feuille pour indiquer que la lecture a été faite. Le lendemain, l’enfant écrit le 

même titre de nouveau. Le plus important c’est que la lecture demeure un plaisir, pas une corvée. 

Écriture: À l’écrit, les élèves apprendront à construire une phrase et par la suite, à bâtir un texte, en 

appliquant les règles de grammaire apprises. (La majuscule, la ponctuation, le singulier et le pluriel, le 

masculin et le féminin et l’utilisation de certains verbes). Les élèves apprendront à utiliser les outils 

disponibles. 

Les dictées sont une façon de travailler les différents sons et les mots usuels. La dictée audio sera donnée 

de façon individuelle durant la semaine, lorsque l’enfant est prêt (lundi au jeudi). Il n’y a pas de note 

pour la dictée mais simplement un code : vert, jaune ou rouge. 

Communication orale - C’est seulement en pratiquant qu’on peut s’améliorer. Les enfants doivent parler 

français en classe. Un système d’argent scolaire est utilisé pour les inciter. Les enfants sont rapidement 

encouragés et les progrès sont généralement rapides. La communication en classe compte pour la 

majeure partie de la note d’expression orale.  J’utilise aussi l’enregistrement sonore pour noter les 

élèves. Occasionnellement, je donnerai des devoirs comme jouer à un jeu, écouter la télévision, … en 

français. Les parents qui veulent venir aider dans la classe devront parler français eux aussi. Je ne 

m’attends pas à un français parfait mais à un effort de votre part. 

La calligraphie n’est pas évaluée mais nous commencerons l’écriture cursive (lettres attachées) dès 

septembre. Ceci se fera en grand groupe ou en atelier. Il est important de bien suivre le geste. J’ai créé 

de petites vidéos (très amateurs) pour aider les enfants à visionner le geste. 

Mathématiques : 

En mathématiques, nous utiliserons Nougat 1,2,3, déjà utilisée en première année.  Le matériel de 

manipulation sera une partie importante pour l’apprentissage des mathématiques. L’enfant doit bien 

comprendre le concept pour s’approprier les nouveaux apprentissages. Il y a deux compétences en 

mathématiques : utiliser un raisonnement mathématique et résoudre une situation-problème. 

Les mathématiques ne sont pas une question de « par cœur » mais d’une bonne intégration des concepts. 

Connaître les additions et soustractions par cœur peut par contre aider les enfants.  Chaque enfant a un 

compte sur www.xtramath.org pour les aider à les apprendre.  

Les nombres jusqu’à 1000 seront étudiés cette année. Il y aura des dictées de nombres. 

http://www.xtramath.org/


Il y a un examen de fin de cycle administré en français (lecture) et en mathématiques.  

Communication : 

Cette année, j’essaie quelque chose de nouveau pour communiquer avec les parents: Classtag. Ceci me 

permettra d’avoir toutes les communications avec les parents au même endroit. Vous pouvez 

communiquer avec moi en tout temps à travers l’agenda, en téléphonant ou en m’écrivant un message 

sur Classtag. Je regarde mes messages régulièrement et je réponds assez promptement. Ceci demeure la 

façon de communiquer que je privilégie. Vous pouvez aussi me rencontrer en prenant rendez-vous. Je 

suis habituellement à l’école tôt le matin mais je peux aussi être disponible après l’école. 

J’ai un site de classe www.mmenathalie.ca  . J’essaie de le tenir à jour et d’y ajouter de l’information. 

J’aime partager des sites web intéressants. Les mots de dictées y sont aussi. Si vous avez des questions 

ou commentaires, ils sont les bienvenus. 

Ponctualité : 

Il est très important que les enfants arrivent à l’heure le matin. 

L’école commence à 7h57. Nous avons notre routine qui commence dès l’entrée des élèves et quand 

votre enfant arrive en retard, cela lui occasionne du stress mais ça dérange aussi les autres élèves et moi. 

Dans l’agenda, j’inscris les retards des enfants. Si votre enfant a un rendez-vous, laissez-moi un mot 

pour m’avertir.  

Devoirs :  

J’essaie de minimiser les devoirs. Certains parents pensent que moins de devoirs = pas de devoirs, ce qui 

n’est pas le cas. La lecture DOIT être faite tous les soirs.  

- lecture, mots de dictée et occasionnellement, feuille de mathématiques ou français. 

- Travail de classe à terminer 

- J’enverrai les cahiers à la maison pour que vous puissiez voir ce qui est travailler en classe. 

Merci et au plaisir d’avoir une belle année scolaire. 

Nathalie Beauregard 

 

 

  

http://www.mmenathalie.ca/


ÉVALUATION 

 
FRANÇAIS 
Compétences 
• Interagir en français en découvrant le monde francophone par les 
textes et les disciplines- communiquer 33% 
• Interagir en français en découvrant le monde francophone par les 
textes et les disciplines- comprendre et lire 34% 
• Produire des textes variés 33% 
 
Outils d’évaluation 

 observations 

 évaluations de lecture 

 dictées 

 devoirs 

 travaux écrits 

 tests 

 mini présentations orales 

 expression orale de tous les jours 

 examen de fin de cycle 
 

 
MATHÉMATIQUES 
Compétences 

 Résoudre une situation-problème 20% 

 Utiliser un raisonnement mathématique 80% 
 
Outils d’évaluation 

 observations 

 situations-problèmes (la démarche et le résultat sont considérés) 

 pour évaluer la solution que l’enfant doit être en mesure de 

 présenter clairement 

 tests écrits 

 examen de fin de cycle 

 

 
 
Pour plus d’information sur les apprentissages de votre enfant,  je vous invite à consulter le 
document : « Progression of Learning in Elementary School » sur le site du MELS.  
 
http://www.mels.gouv.qc.ca/progression/index_en.asp 
 
Aussi, le cadre des apprentissages en français, classe immersion, est disponible : 
http://www.mels.gouv.qc.ca/sections/publications/publications/EPEPS/Formation_jeunes/Ev
aluation/CadreEvalApp_FranLangueSecProgImmersion_Elem.pdf 
 
  

http://www.mels.gouv.qc.ca/progression/index_en.asp
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