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Chers parents, 

C’est avec plaisir que nous accueillons votre enfant à l’école Saint-Clément-Est. Tel que prescrit dans le régime pédagogique, nous vous 
transmettons certaines informations qui vous permettront d’accompagner votre enfant tout au long de l’année scolaire. Dans chacune des 
disciplines, votre enfant acquiert des connaissances. Lorsqu’il arrive à mobiliser ses nouvelles connaissances, il développe ses compétences.  
Autrement dit, lorsque l’élève arrive à utiliser ce qu’il a appris dans des contextes variés, il devient compétent.  
Savoir par cœur, c’est bien, mais savoir agir, c’est mieux! 
 
Le Programme de formation de l’école québécoise,  la Progression des apprentissages et les Cadres d’évaluation des apprentissages sont les 
documents utilisés pour baliser les principaux objets d’apprentissage et d’évaluation1. 

Dans les pages qui vont suivre, vous trouverez : 

• des renseignements sur les programmes d’études pour chacune des disciplines inscrites à son horaire; 

• la nature et la période au cours de laquelle les principales évaluations sont prévues; 

• la liste du matériel requis pour l’enseignement de ces programmes; 

• des informations diverses pour chacune des disciplines. 

 
Par ailleurs, voici quelques informations concernant les communications officielles que vous recevrez durant l’année : 

 

Communications officielles de l’année 

1re communication écrite 

 
Vous recevrez une première communication dans la semaine du 7 octobre 2019 Cette communication 
contiendra des renseignements qui visent à indiquer de quelle manière votre enfant amorce son année 
scolaire sur le plan de ses apprentissages et sur le plan de son comportement. 

Premier bulletin 
 
Le bulletin vous sera acheminé par voie électronique dans la semaine du 11 novembre. Ce bulletin 
couvrira la période du 28 août au 7 novembre et comptera pour 20 % du résultat final de l’année. 

Deuxième bulletin 

 
Le deuxième bulletin vous sera acheminé par voie électronique, dans la semaine du 9 mars. Ce bulletin 
couvrira la période du 8 novembre au 21 février et comptera pour 20 % du résultat final de l’année. 

Troisième bulletin 

 
Le troisième bulletin sera disponible avant le 15 juillet 2019. Il couvrira la période s’échelonnant du 24 
février jusqu’à la fin de l’année et comptera pour 60 % du résultat final de l’année. 

 
N’hésitez pas à communiquer avec les enseignants de votre enfant ou avec nous pour de plus amples informations.  

La réussite de votre enfant est au cœur de nos préoccupations! 

Nous vous souhaitons une très belle année scolaire. 

 
L’équipe de direction 
 

                                                           
1 http://www.mels.gouv.qc.ca/  

http://www.mels.gouv.qc.ca/
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Spécialistes de 1re année 
Halyna Wolanskyj (Anglais) 

Exigences particulières, devoirs et leçons, matériel de base 
 

Anglais  
Matériel : 

• Little Rascal Time Activity Book A Grade 1.  
• Reliure pour recueillir des fiches reproductibles (paroles de chansons et de comptines, fiches 

d’activités, illustrations, dessins). 
• Crayons à mine, crayons de couleur en bois, efface, règle, bâton de colle, aiguisoir.  

 
Devoirs: 

•  Activités interactives (Little Rascal Time). 
 
Devoirs facultatifs :  
 

• Lire des livres en anglais avec les parents. 
• Écouter des émissions (pour enfants) en anglais à la télévision. 
• Regarder des films (pour enfants) en anglais.  
• Écouter des chansons (pour enfants) en anglais  
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Anglais, 1re année 
Compétences développées par l’élève 

Comprendre des textes 
entendus (60 %) 

 
L’élève est initié à la langue anglaise dans un contexte où l’apprentissage est axé sur l’oral. Il développe son oreille à 
l’anglais dans une ambiance ludique. L’élève profite davantage des expériences qu’il vit dans la langue que d’un 
enseignement explicite de celle-ci. Il participe à la vie de la classe (salutations, expressions de courtoisie, questions et 
consignes récurrentes, etc.). Il entre en contact avec la langue et la culture anglophone par des chansons, comptines et 
histoires. Il a recours à des ressources visuelles (images, objets, etc.) pour faciliter sa compréhension. Avec le groupe, 
l’élève démontre sa compréhension des textes de façons variées : gestes, rire, surprise, anticipation de l’action dans une 
histoire, répétition des mots et des expressions, etc. Il identifie les éléments clés des textes (héros, passages répétitifs, 
séquence d’événements,  etc.). L’élève apprend de différentes façons : il regarde, écoute, chante, bouge, imite l’intonation 
et le rythme de la langue, etc. Pour faciliter les apprentissages, il utilise des stratégies telles la coopération et la prise de 
risques.  
L’élève progresse avec le soutien de son enseignant. 
 

Communiquer oralement en 
anglais (40 %) 

 

La majorité des échanges se déroule entre l’enseignant et le groupe. L’interaction est suscitée par la vie de la classe 
(salutations, expressions de courtoisie, questions et consignes récurrentes, etc.) et l’utilisation de chansons, de comptines 
et d’histoires. L’élève comprend globalement et réagit aux messages de façon non verbale ou avec des mots isolés. Plus 
tard dans l’année, il peut formuler des messages simples, conjuguant mots et courtes expressions. Il écoute les autres et 
communique des messages simples pour répondre aux autres, demander de l’aide, poser des questions, exprimer des 
besoins et partager des idées. Il bâtit une banque de mots, découvre de courtes expressions et apprend des notions 
grammaticales élémentaires. Pour faciliter la communication, il utilise des stratégies tels les gestes et la demande de 
clarification. Il peut être amené à lire des mots et des expressions entendus en classe et à les écrire dans des activités 
simples, mais il n’y a aucune attente en lecture et en écriture au premier cycle.  
Tout au cours de l’année, l’élève le fait avec le soutien de son enseignant.  
 

 
Principales évaluations et résultats inscrits au bulletin 

1re étape (20 %) 
Du 28 août au 7 novembre 

2e étape (20 %) 
Du 8 novembre au 21 février 

3e étape (60 %) 
Du 24 février au 22 juin 

Nature des évaluations 
proposées tout au long de 

l’étape 

Y aura-t-il un 
résultat inscrit au 

bulletin? 

Nature des évaluations 
proposées tout au long de 

l’étape 

Y aura-t-il 
un résultat 
inscrit au 
bulletin? 

Nature des évaluations 
proposées tout au long de 

l’étape 

Épreuv
es 

obligat
oires 

MELS / 
CS 

Résultat 
inscrit au 
bulletin 

Comprendre des textes 
entendus :  
 
Activités diverses. Situations 
d’apprentissage et d’évaluation 
à partir de chansons, de 
comptines et d’histoires. 
 
Observation des élèves 
individuellement et en groupe. 
 

 
Non 

 
Fait l’objet 
d’apprentissage, 
mais aucun résultat 
n’est communiqué à 
ce bulletin. 
 
 
 

Comprendre des textes 
entendus :  
 
Activités diverses. Situations 
d’apprentissage et d’évaluation à 
partir de chansons, de comptines 
et d’histoires. 
 
Observation des élèves en 
groupe. 
 
 
 
 
 
 

 
Oui 

 
 

Comprendre des textes 
entendus :  
 
Fait preuve d’une bonne 
écoute. Démontre la 
compréhension des textes.  
 
Observation des élèves 
individuellement et en 
groupe. 
 
 
 
 

 
Non 
 
 
 
 

 
Oui 

 
 
 
 

Communiquer oralement en 
anglais :  
 
 
Observation des élèves en 
groupe. 
 

 
Non 

 
Fait l’objet 
d’apprentissage, 
mais aucun résultat 
n’est communiqué à 
ce bulletin. 

Communiquer oralement en 
anglais :  
 
Observation des élèves en 
groupe. 
 
 
 

 
Oui 

Communiquer oralement en 
anglais :  
 
Observation des élèves en 
groupe. 
 
Formule des messages 
simples. Présente des courts 
poèmes et chante des 
chansons.  
 
 
 
 

 
Non 

 
Oui 

 


