DISCIPLINES
Du préscolaire

RÉSULTATS INSCRITS AU BULLETIN
Nature des différentes évaluations des apprentissages
ÉTAPE 1
Du 27 août
au 5 novembre

ÉTAPE 2
Du 9 novembre
au 19 février

ÉTAPE 3
Du 22 février
au 23 juin

Agir sur le plan sensoriel et moteur





Affirmer sa personnalité





Exemples :

Interagir de façon harmonieuse avec les autres





Communiquer oralement





Construire sa compréhension du monde





Mener à terme une activité ou un projet








Observations
Ateliers





Activités collectives
Portfolio
Projets

Voici des informations concernant la nature et la période des principales évaluations des apprentissages de
votre enfant au cours de la présente année scolaire.

École Brébeuf
1875, rue Albert-Skinner, Sherbrooke (QC) J1J 1W8
Tél. : 819-822-5644 / Télécopieur: 819-822-5645
brebeuf@csrs.qc.ca

Première communication écrite
Communication acheminée sur le portail ou par votre enfant pour le 15 octobre 2020.

Année scolaire 2020-2021

Bulletin 1
Étape : Du 27 août au 5 novembre 2020
Rencontre de parents dans la semaine du 23 novembre 2020.
Bulletin 2

Préscolaire

Étape : Du 9 novembre au 19 février 2021
Bulletin acheminé sur le portail ou par votre enfant au plus tard le 15 mars 2021.
Possibilité de rencontre avec l’enseignant sur rendez-vous dans la semaine du 8 mars 2021.
Bulletin 3
Étape : Du 22 Février au 23 juin 2021
Bulletin acheminé sur le portail ou par la poste au début juillet 2021.

Commentaires sur les apprentissages
Différents moyens pourront être utilisés pour favoriser la communication avec vous : appels, rencontres
sporadiques, messages écrits dans l’enveloppe voyageuse, courriels, etc. L’enseignante conviendra avec vous
du meilleur moyen pour rester en contact et collaborer au bon développement de votre enfant.

Si des changements sont apportés en cours d’année à ce qui est prévu en matière d’évaluation des
apprentissages de votre enfant, nous vous transmettrons une mise à jour du présent document.
Pour obtenir plus d’informations au sujet de l’évaluation, n’hésitez pas à consulter l’enseignant de votre enfant.
Il se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions.

NATURE ET MOMENT DES PRINCIPALES
ÉVALUATIONS CONSIGNÉES AUX BULLETINS

