
Grades 3 à 5

MATIÈRES D’ÉVALUATION

LES MATIÈRES D’ÉVALUATION sont les catégories de 
contenu et des processus dans un sujet. Les élèves obtiennent 
des notes sur le bulletin scolaire pour les matières principales. 
Les notes sont rapportées par Matières d’Évaluations.

Une case ombragée dans une matière indique que la note n’est 
pas exigée pour cette matière d’évaluation pour ce semestre.  
Ce qui suit est un exemple.

Mathématiques MP1 MP2 MP3 MP4
Géométrie
Mesure et Données
Nombre et Opérations en  Base  Dix
Nombre et Opérations—Fractions
Opérations et Pensée Algébrique

NOTATION BASÉE SUR LES NORMES

Notes Description
ES Exceptionnel à la norme du niveau scolaire

P
Satisfait les normes de base du niveau scolaire par la 
démonstration de la compétence du contenu ou des 
procédés pour les Matières d’Évaluation

I Fait du progrès dans le but de satisfaire la norme du niveau 
scolaire

N Ne fait pas encore de progrès ou fait un progrès minimal dans 
le but de satisfaire la norme du niveau scolaire

M Données manquantes—pas de note enregistrée

NEP
N’est pas Compétent en Anglais; peut être utilisé pour 
les élèves d’ESOL du niveau 1 et  2 pour pas plus de deux 
périodes de notation

COMPÉTENT—Une note de ES ou P indique que votre 
enfant a réussi à utiliser les concepts et les procédés du niveau.

N’EST PAS ENCORE COMPÉTENT—Une note de I ou N 
indique que votre enfant travaille toujours sur les concepts et les 
procédés enseignés au niveau.

NIVEAU D’INSTRUCTION DE LA LECTURE 

LE NIVEAU D’ENSEIGNEMENT DE LA LECTURE 
est déterminé par la précision, la fluidité et la compréhension 
durant la lecture d’un texte par l’élève.

LE NIVEAU DE TEXTE est déterminé par la complexité du 
vocabulaire, le nombre de mots sur une page, et le contenu. 
Les chiffres ou les lettres dans le tableau ci-dessous indiquent 
la gamme de lecture exigée par le niveau du texte à la fin de 
chaque période de notation pour les Grades K à 5.

Objectifs de la Lecture – Graphique du Niveau de Texte: Grades K à 5
Grade MP1 MP2 MP3 MP4

K 1 – 2 2 – 3 3 – 4 4 – 6
1 5 – 7 8 – 11 12 – 15 16
2 J K L M
3 M N O P
4 Q – R S – T
5 T – U V – W

Le chiffre ou la lettre dans l’encadré ci-dessous indique le niveau 
d’instruction actuel de la lecture de votre enfant.

Lecture MP1 MP2 MP3 MP4
Niveau d’Instruction de la Lecture

MATHÉMATIQUES 

En plus du progrès sur la Matière d’Évaluation, une déclaration 
apparaîtra au-dessous de la boîte de la Matière d’Évaluation sur 
le bulletin scolaire. La déclaration fournira des informations 
supplémentaires concernant l’enseignement des mathématiques 
durant toute la période de notation. 

Mathématiques MP1 MP2 MP3 MP4
Géométrie
Mesure et Données
Nombre et Opérations en Base Dix
Nombre et Opérations—Fractions
Opérations et Pensée Algébrique

 ☐ Votre enfant a été instruit de manière cohérente sur le contenu et les 
procédés du niveau. 

OU
 ☐ Votre enfant a été instruit de manière cohérente sur le contenu et les 
procédés du niveau avec l’enrichissement/l’accélération. 
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COMMENT INTERPRÉTER LE BULLETIN SCOLAIRE BASÉ  
SUR LE PROGRÈS DE MON ENFANT?



APTITUDES D’APPRENTISSAGE

LES APTITUDES D’APPRENTISSAGE comprennent les 
habitudes de travail ainsi que les compétences de la pensée et 
de la réussite scolaire. Les habitudes de travail sont l’effort et les 
comportements qui affectent l’apprentissage. Les compétences 
de la pensée et de la réussite académique sont intégrées dans 
l’enseignement pour que les élèves puissent les appliquer dans 
toutes les matières.   

Les aptitudes scolaires sont notées séparément des notes 
académiques. Ce qui suit est un exemple. 

Aptitudes d’Apprentissage

Habitudes de Travail MP1 MP2 MP3 MP4
Règles et Procédures
Devoir Complété

Compétences de la Pensée et de la 
Réussite Académique MP1 MP2 MP3 MP4

Analyse
Collaboration
Effort/Motivation/Persistance
Aisance
Prise de Risque Intellectuelle
Métacognition
Originalité
Synthèse

Code Description
DEM Démonstration
PRG Progression

N Pas encore évident

ANGLAIS POUR LES LOCUTEURS D’AUTRES LANGUES 
(ENGLISH FOR SPEAKERS OF OTHER LANGUAGES) 

Pour un élève qui reçoit les services pour les Personnes Parlant 
d’Autres Langues (ESOL), il/elle aura des notes pour chaque 
Matière d’Évaluation.

ESOL  MP1 MP2 MP3 MP4
Compétences dans l’Écoute/
Compréhension 
Compétences en Lecture/
Compréhension 
Aptitudes d’Expression en Anglais
Aptitudes à Écrire en Anglais

Notes Description

BRI 
Bridging (Connexion)—Connaît et utilise le langage social 
et le langage académique en travaillant avec du matériel 
appartenant à ce niveau 

EXP Expanding (En Expansion)—Connaît et utilise l’anglais 
social et un peu de langage technique académique

DEV
Developing  (En Développement)—Connaît et utilise 
l’anglais social et un peu de langage académique spécifique 
avec un support visuel

EM
Emerging  (Emergent)—Connaît et utilise un peu d’anglais 
social et le langage académique général avec un support 
visuel

EN Entering (Initial)—Connaît et utilise le langage social et le 
langage académique minimal avec un support visuel
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