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Communiqué
aux parents et tuteurs
Normes et modalités de l’évaluation 2019-2020

Bonjour,
Vous trouverez ci-après des informations concernant l’évaluation de votre jeune pour
2019-2020.
L’année scolaire se divise en trois étapes. Il y a donc trois bulletins à venir, mais aussi une
première communication prévue en octobre.
Voici un aperçu de ce que vous devez retrouver dans ces bulletins et le moment où ils
vous seront présentés.
Au plus tard le 11 octobre

:

Première communication

État de situation général concernant les apprentissages et le
comportement de votre jeune.
Au plus tard le 21 novembre :

1er bulletin

Au plus tard le 13 mars

:

2e bulletin

Au plus tard le 23 juin

:

3e bulletin

Toutes les disciplines ou compétences pourront être évaluées
suivant les normes et modalités établies.
Le titulaire ou le spécialiste doit informer les parents et tuteurs de la ou des
compétences évaluées dans chacune des disciplines pour l’année en cours. Cette
information vous parviendra en même temps que la première communication.

…/verso

Communiqué aux parents et tuteurs (suite)

Les informations relatives à l’évaluation peuvent être présentées aux parents et tuteurs
à l’aide de :
 Portfolio;
 Commentaires écrits sur le bulletin;
 Critères d’évaluation;
 Grilles d’observation;
 Etc.
Le titulaire devra conserver des traces signifiantes de son évaluation au moins 1 an
après la remise du bulletin.
Rencontres de parents et tuteurs durant l’année 2019-2020 concernant les plans
d’intervention et les bulletins :
Entre le 29 août et la mi-décembre 2019
 Rencontre pour les plans d’intervention.
Mars 2020
 Rencontre des parents et tuteurs pour le 2e bulletin et la révision du plan
d’intervention.
Tout au long de l’année, il est possible…
 Rencontre(s) ponctuelle(s) pour des situations particulières ou à la demande
des parents, tuteurs ou titulaires.
Si des renseignements complémentaires s’avéraient nécessaires, n’hésitez pas à
communiquer avec nous.
Veuillez recevoir nos plus cordiales salutations,

Céline Crépin
Directrice

