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Préscolaire 

À l’inten)on des parents 

 



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 
transmeAons certaines informa)ons qui vous permeAront 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 u)liser 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 forma+on de l’école québécoise,  la Progression des appren+ssages et les Cadres d’évalua+on des appren+ssages sont les 
documents u)lisés pour baliser les principaux objets d’appren)ssage et d’évalua)on . 1

L’évalua)on consiste à porter un jugement sur les appren)ssages, à par)r de données recueillies et analysées dans des contextes différents. Il ne 
s’agit pas de comptabiliser les résultats de façon mécanique, car la diversité des données recueillies (produc)ons, observa)ons, résumés 
d'entre)ens, auto-évalua)ons, etc.) ne peut être prise en compte par un mécanisme de calcul. Ainsi, les parents ne peuvent pas faire une 
moyenne à par)r des travaux reçus à la maison et s’aAendre à une note spécifique. Ces travaux vous informent néanmoins du niveau de 
compréhension des no)ons vues en classe 

Dans les pages qui vont suivre, vous trouverez : 

• des renseignements sur le programme d’éduca)on préscolaire; 

• la nature et la période au cours de laquelle les communica)ons sont prévues; 

• des informa)ons diverses pour chacun des domaines de développement.  

Par ailleurs, voici quelques informa)ons concernant les communica)ons officielles que vous recevrez durant l’année : 

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

La réussite de votre enfant est au cœur de nos préoccupa)ons! 

Nous vous souhaitons une très belle année scolaire. 

L’équipe de direc)on 

Communica)ons officielles de l’année

Première 

 communica(on écrite

Vous recevrez une première communica)on dans la semaine du 27 septembre 2021. CeAe 
communica)on con)endra des renseignements qui visent à indiquer de quelle manière votre enfant 
amorce son année scolaire au niveau de son adapta)on et sur le plan de son comportement.

Premier bulle(n Le bulle)n vous sera acheminé par voie électronique sur la plateforme Mozaïk dans la semaine du 31 
janvier 2022. 

Deuxième communica(on Dans la semaine du 11 avril 2022, vous allez recevoir une deuxième communica)on écrite.  

Deuxième bulle(n
Le deuxième bulle)n vous sera acheminé par voie électronique sur la plateforme Mozaïk, au début du 
mois de juillet 2022. 
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Évaluation au préscolaire 

Guide pour les parents 

Suivre le développement de son enfant grâce à l’évalua8on 

Pour vous permeAre de suivre adéquatement le cheminement de votre enfant et lui apporter le 
sou)en dont il a besoin, l’école u)lise différents moyens pour évaluer la progression de ses 
appren)ssages et vous informer. 

L’évalua)on fait par)e de l’appren)ssage et de l’interven)on pédagogique. À l’éduca)on 
préscolaire, l’évalua)on se fait habituellement au cours des ac)vités régulières de la classe. 
L’observa)on est le moyen privilégié d’évalua)on et porte sur les aetudes, les comportements, 
les démarches, les stratégies et les réalisa)ons de votre enfant.  

Pour vous informer du développement des compétences de votre enfant, l’école vous fait 
parvenir périodiquement différentes formes de communica)on, dont deux communica)ons 
écrites et deux bulle)ns. 

Il importe de souligner que l’évalua)on ne sert pas uniquement à situer votre enfant par rapport 
aux aAentes du programme; elle s’avère surtout un moyen très important de l’aider à mieux se 
développer. 

 

Extrait de : Exemple d’un document qui peut accompagner le bulle+n/Service na+onal du RÉCI 
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Programme-cycle 

Le programme-cycle est basé sur les cinq domaines de développement et favorise le développement global de 
l’enfant en respectant le rythme et les besoins de chacun. 
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À l’éduca)on préscolaire, conformément au régime pédagogique, les résultats sont transmis à l’intérieur des bulle)ns 
sous forme de cotes indiquant l’état du développement des compétences des cinq domaines de développement.  
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Les bulle)ns 1 et 2 font état du cheminement de votre enfant.  

Ensemble, poursuivons ce but commun 

qu’est l’épanouissement de votre enfant. 

 

Légende

Cote Bulle(n 1 Bulle(n 2

A L’élève se développe très bien.
L’élève dépasse les aAentes du 

programme.

B L’élève se développe adéquatement.
L’élève répond aux aAentes du 

programme.

C
L’élève se développe avec certaines 

difficultés.
L’élève répond par)ellement aux aAentes 

du programme.

D
L’élève éprouve des difficultés 

importantes.
L’élève ne répond pas aux aAentes du 

programme.

Titulaires du préscolaire
Julie Gagné, Kheira Brahimi, Evelyne Mailhot, Janine Préfontaine, Fawzia Belmeliani, Kim Michaud, Julie 
RajoAe

Planifica(on annuelle 2021-2022   |   Préscolaire 6

http://recitpresco.qc.ca/sites/default/files/imagecache/grand/album/transports/autobus-recitpresco-clr.gif

