
Traduit par Language Assistance Services Unit • Offi  ce of Communications

Nom de l'Élève:
Numéro d'Identifi cation de l'Élève:
Date de Naissance:
École:
Enseignant(e):

Présence/Absences MP1 MP2 MP3 MP4
Jours d'Absence
Nombres de Retards

Aptitudes d'Apprentissage
Habitudes de Travail MP1 MP2 MP3 MP4
Suit les Instructions et Procédures
Accomplit les Tâches
Compétences de la Pensée et de la 
Réussite Scolaire MP1 MP2 MP3 MP4

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

{Si l'élève lit au-dessus d'un niveau P, la déclaration du niveau de lecture 
apparaîtra ici}

Moyenne de Fin d'Année
Mathématiques
Sciences
Sciences Sociales
Lecture
Écriture
Art
Musique
Éducation Physique 

Grade 3

Grade 2

Grade 1

Grade K

N
iv

ea
u 

du
 L

iv
re

Période de Notation

Semestre 2Semestre 1

Les sections ombragées sur le graphique ci-dessus indiquent les gammes de lecture exigées par le 
niveau du livre à la fi n de chaque période de notation pour les Grades K-3.  Un point indique le niveau 
de lecture de votre enfant à la fi n d'une période de notation.
-Un point dans la section grise indique que votre enfant a atteint l'objectif trimestriel de lecture. 
-Un point en dessous de la section grise indique que votre enfant approche l’objectif trimestriel de lecture.
-Un point au-dessus de la section grise indique que votre enfant a excédé l’objectif trimestriel de lecture.

Niveau d'Instruction de Lecture par Période de Notation

 
Bulletin Scolaire Basé sur les Progrès des Élèves de Grade 2

Mathématiques  MP1 MP2 MP3 MP4
Géométrie
Mesure et Données
Nombre et Opérations dans la Base 
de Dix
Opérations et Pensée Algébriques

{La déclaration sur l’Enrichissement/l’Accélération apparaîtra ici}

Sciences MP1 MP2 MP3 MP4
Sciences de la Terre et de l'Espace
Sciences de la Vie
Sciences Physiques

Sciences Sociales MP1 MP2 MP3 MP4
Éducation Civique
Culture
Économie
Géographie
Histoire

Lecture MP1 MP2 MP3 MP4
Langage: Vocabulaire
Lecture: Texte Informatif
Lecture: Littérature

Écriture MP1 MP2 MP3 MP4
Écriture: Informative/Explicative 
Écriture: Narrative
Écriture: Opinion
Écriture: Processus, Production et 
Recherche
Écriture: Utilisation du Langage

Art MP1 MP2 MP3 MP4
Analyse et Réponse à l’Art
Création des Objets d'Art

Musique MP1 MP2 MP3 MP4
Analyse et Réponse à la Musique 
Création de la Musique
Pratique de la Musique
Lecture et Transcription la Musique

Éducation Physique MP1 MP2 MP3 MP4
Santé-Amélioration de la Condition et 
de l'Activité Physique
Compétences du Mouvement et des 
Concepts 
Responsabilité Personnelle et Sociale

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



Période de Notation (Marking Period) (MP) est une période approximative de neuf semaines à la fi n de laquelle l'accomplissement individuel de 
l'élève sur les concepts acquis est rapporté.

Matières d'Évaluation
Une Matière d'Évaluation est un ensemble relié au contenu, aux compétences, ou procédés reliés dans une matière.  Ce bulletin scolaire basé sur les 
normes de la progression inclut des notes pour les Matières d'Évaluation.  Les cases ombragées dans une matière indiquent que les notes ne sont pas 
exigées pour cette Matière d'Évaluation pour ce semestre.

Notation Basée sur les Normes
Ce bulletin scolaire basé sur les normes de la progression, a pour but de vous permettre de comprendre clairement le progrès scolaire de votre enfant 
par rapport aux exigences du niveau scolaire en fi n d'année.  Les notes sont attribuées par les enseignants de la matière.  Le tableau ci-dessous 
explique la signifi cation des notes.

Notes Description
ES Exceptionnel à la norme du niveau scolaire

P Satisfait les normes de base du niveau scolaire par la démontration 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 un élève d'ESOL de niveau 1 ou 2 pour pas plus de deux périodes de 
notation

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.  Cette section montre ce que votre enfant fait et qui aide ou 
empêche son apprentissage.  Les Compétences de la Pensée et de la Réussite Scolaire imprégnent l'enseignement dans tous les domaines du 
contenu du Programme Intégré de Pre-K-5 de MCPS.  Le tableau ci-dessous explique la signifi cation des codes pour les Habitudes de Travail et les 
Compétences de la Pensée et de la Réussite Scolaire.

Code Description
DEM Démonstration

PRG Progression

N Pas encore évident

Niveau de Performance des Compétences en Anglais
Les niveaux de compétence sont assignés aux enseignants d’Anglais pour les Personnes d'Autres Langues (ESOL) pour indiquer le progrès de l’élève 
vers la réalisation de la compétence de l’anglais.

Progression 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 le langage 
académique spécifi que avec le support visuel

EM Emerging (Émergent)-Connaît et utilise l’anglais  social  et le langage académique 
général avec le support visuel

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