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Planification annuelle 21-22 

2 
Niveau : Formation préparatoire au travail - 

Matière : Français  
Enseignant : Bernard Gravel 

 
Connaissances reliées aux thèmes et projets abordées durant l’année 

 
Étape 1 Étape 2 

Compétences évaluées au cours de l’année 
 

Étape 1 Étape 2 
C1 : Lire et apprécier des textes variés 
 
C 2 : Écrire des textes variés 
 
C3 : Communiquer oralement selon des modalités variées 
 

C1 : Lire et apprécier des textes variés 
 
C 2 : Écrire des textes variés 
 
C3 : Communiquer oralement selon des modalités variées 
 

 
Matériel pédagogique  

(volumes, notes, cahiers d’exercices, etc.) 
Organisation, approches pédagogiques et 

exigences particulières 
 
Têtes d’affiche Volume A : 
Manuel et recueil de textes 
Grammaire à l’affiche 
Bescherelle 
Dictionnaire  
Matériels pédagogiques élaborés par l’enseignante pour 
répondre au besoin de la clientèle. 
Apprentissage différencié 3,4,5,6 années 
Jeux de grammaire ;  
Edition à reproduire 
Édition Tardivel 
Le jardin de Vicky  
Fascicule Côté Pratique niveau 1,2,3,4 
Cahiers d’exercice :  L’Essentiel  
Dictées Troués  
Dictionnaire de synonymes  

 
Travail de recherche sur les types de textes 
Travail d’équipe pour l’écriture de textes, de poèmes, etc 
Périodes hebdomadaires de lecture 
Dictées hebdomadaires 
Exercices répétés pour assurer la compréhension de la structure 
d’un texte 
Analyse de divers types de textes : fables, histoires vraies, 
documentaires, etc.  
Productions écrites et orales  
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Matière :   
Compétences développées par l’élève 

 
C1 : Lire et 
apprécier des 
textes variés 
 
 
 
(Pondération 
avec Cote 
ABCD) 

Au terme de sa formation, l’élève rédige des textes courts et structurés pour répondre à ses besoins de 
communication. Il est en mesure de donner de l’information au moyen de descriptions et d’appuyer ses 
propos par de courtes justifications. Pour préparer l'écriture de certains textes, il recueille des 
informations générales sur le sujet à traiter. Au besoin, il utilise les paragraphes pour diviser ses textes. Il 
construit et ponctue correctement de courtes phrases. Il rédige la version finale de ses textes en corrigeant 
ses erreurs d’orthographe les plus fréquentes. Il recourt à des stratégies d’écriture adaptées à la situation à 
partir de son répertoire de ressources langagières et des suggestions de l’enseignant. − Quand l’élève 
rédige des descriptions, il traite sommairement du sujet et organise l’information selon un ordre évident. 
− Quand l’élève fournit de courtes justifications, il s’appuie sur des faits, des exemples ou des données 
pertinentes. 
Les élèves seront amenés à planifier leur lecture en fonction de leur intention, à réfléchir à la façon 
d’aborder un texte et à utiliser diverses stratégies pour comprendre et interpréter ce qu’ils lisent. Ils 
devront s’efforcer de retenir l’information pertinente et de lui donner du sens selon la tâche ou le projet à 
réaliser. Ils seront habiletés à porter un jugement critique en apprenant à évaluer la véracité du contenu 
des textes et la crédibilité des sources. En utilisant fréquemment des textes courts et simples, mais aussi 
riches et variés, les élèves acquerront graduellement de nouvelles connaissances.  
 

 
C 2 : Écrire 
des textes 
variés 
 
 
 
(Pondération 
avec Cote 
ABCD) 

 
C’est par une pratique régulière et soutenue de l’écriture que les élèves acquerront de plus en plus 
d’aisance. Ils seront amenés à planifier, à rédiger et à réviser leurs écrits. Ils apprendront à relater un 
événement, à exprimer une émotion ou à faire valoir une opinion. Ils devront réaliser l’importance de 
bien construire leurs phrases, d’utiliser des mots justes et de les orthographier correctement pour être bien 
compris. Les élèves seront régulièrement invités à réfléchir sur leurs propres écrits et à reconnaître le 
genre de textes avec lequel ils sont le plus à l’aise. Ils apprendront à se donner une démarche d’écriture et 
à utiliser des stratégies adaptées à la situation.  
Au terme de sa formation, l’élève rédigera des textes courts et structurés pour répondre à ses besoins de 
communication. L’élève rédigera des descriptions et traitera sommairement du sujet et organisera 
l’information selon un ordre évident.  
 

 
C3 : 
Communiquer 
oralement 
selon des 
modalités 
variées 
 
 
(Pondération 
avec Cote 
ABCD) 

 
Au terme de sa formation, l’élève écoute ou visionne diverses productions traitant de sujets abordés dans 
la classe de français ou dans d’autres disciplines. Il prend aussi la parole, en interaction et 
individuellement. Il est en mesure de s’informer et d’informer différents destinataires. Quand l’élève 
écoute diverses productions, il reconnaît les principaux aspects traités et, à l’occasion, les utilise pour 
partager l’information. − Il interagit oralement, exprime ses idées ou ses prises de position et les justifie, 
si nécessaire.  
Il pose des questions ou répond de façon appropriée aux demandes d’information qui lui sont faites au 
cours de l’échange. − Quand l’élève prend la parole individuellement, il transmet de l’information de 
façon claire et ajuste ses propos en fonction de son interlocuteur ou de ses auditeurs.  
Les élèves développeront leur habileté à prendre la parole en diverses circonstances, avec assurance et de 
manière réfléchie. Ils deviendront de bons auditeurs dans une grande variété de situations de 
communication. C’est par le biais de pratiques régulières et diversifiées qu’ils apprendront à respecter les 
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tours de parole et à tenir compte de leurs interlocuteurs et du contexte pour adapter leur façon de 
s’exprimer et de réagir. Ils prendront conscience des variétés de langue appropriées à différentes 
situations. Lorsqu’ils seront placés en situation d’écoute, les élèves devront se donner des moyens pour 
tirer pleinement profit de l’information reçue, la comprendre, l’interpréter, et y réagir. Les élèves 
apprendront à prendre du recul par rapport à ce qu’ils écoutent et visionnent.  
 

 
 Principales évaluations et résultats inscrits au bulletin 

1re étape (40 %) 
Période de l’année : 30 août 2021 au 14 janvier 2022 

2e étape (60 %) 
Période de l’année : 18 janvier 2022 au 20 juin 2022 

 

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 

Épreuves 
obligatoires  
MELS / CS 

Y aura-t-il un 
résultat inscrit au 

bulletin ? 

C1 : Lire et apprécier 
des textes variés 
 
Compréhension en 
lecture 
Lecture de différents 
types de textes 
principalement des 
textes narratifs. 
Résumer un article ou 
commenter un article, 
un vidéo, une émission, 
etc. 

Oui C1 : Lire et apprécier des 
textes variés 
 
Compréhension en lecture 
Lecture de différents types de 
textes principalement des 
textes descriptifs et 
argumentatifs. 
Résumer un article ou 
commenter un article, un 
vidéo, une émission, etc. 
 

Non  Oui 

C2 : Écrire des textes 
variés 

 
Exercices 
d’apprentissage 
Examen de grammaire 
Exercice de conjugaison  
Productions écrites : 
textes narratifs et 
descriptifs 

Oui C2 : Écrire des textes variés 
 

Exercices d’apprentissage 
Examen de grammaire 
Exercice de conjugaison  
Productions écrites : textes 
descriptifs et argumentatifs 

Non  Oui 

C3 : Communiquer 
oralement selon des 
modalités variées 
 
Apprendre à Organiser 
et planifier une 
présentation orale 
Exprimer et exposer son 
point de vue ou son 
opinion sur un sujet 
donné. 
Raconter une histoire 
fictive. 
Lire des poèmes 
Présenter le résumé d’un 
livre ou d’un film.  

Oui C3 : Communiquer oralement 
selon des modalités variées 
 
Exercices d’apprentissage 
Exprimer et exposer son point 
de vue ou son opinion sur un 
sujet donné. 
Raconter une histoire fictive.  
Lire des poèmes. 
Présenter le résumé d’un livre 
ou d’un film. 

Non  Oui 
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Planification annuelle 21-22 

 
Niveau : Formation Préparatoire au Travail -FPT 

Matière : Mathématique 
Enseignant : Bernard Gravel 

 
Connaissances reliées aux thèmes et projets abordées durant l’année 

 
Étape 1 Étape 2 

• Sens du nombre et ses propriétés. 
o Lecture, écriture, représentations variées, régularités, 

propriétés (ex. nombres pairs et impairs.  
• Propriétés des opérations sur les nombres naturels 

o Règles des signes pour les opérations 
o  Addition, soustraction à plusieurs chiffres.  
o Caractères de divisibilité (par 2, 3, 4, 5, 10 ou d’autres 

nombres selon les contextes et les besoins 
o Relation d’égalité : sens du signe d’égalité (=) 

• Mesures  
o Unités appropriées.  
o Système métrique et impérial 
o Longueurs et largeurs  
o Base et hauteur   
o Cercle et disque   
o Rayon et diamètre 

• Fractions  
o Lire les fractions usuelles, les interpréter   
o Vocabulaire : numérateur et dénominateur 
o Addition et soustraction avec ou sans dénominateur 

commun.  
• Nombres fractionnaires  

o Addition  
o Soustraction  

• Géométrie 
o Utilisation d’un rapporteur d’angle  
o Figures géométriques planes 
o Triangles, quadrilatères 
o Segments et droites  

• Utilisation d’une calculatrice 
• Lecture de l’heure 

o Calcul d’une durée  
o Conversion analogique de l’heure 

• Estimation et arrondissement des nombres dans différents 
contextes 

• Résolution de problèmes avec application concrète (talon de 
paie, facture, etc…)  

 

• Notations décimales et fractionnaires  
• Opérations sur les nombres en notation décimale.  
• Mesures  

o Périmètres  
o Aires  
o Unité de mesure pour les aires  
o Volumes  
o Mesure pour les volumes 

• Fractions  
o Multiplication et division de fractions. 
o Equivalence de fractions.  

• Géométrie 
o Types d’angles  
o Mesure des angles  
o Angles en degrés  
o Mesure manquante d’un segment d’une figure plane 
o Repérage sur un axe 
o Lecture de coordonnées  
o Figures isométriques et semblables 

• Pourcentage  
o Notation du pourcentage  
o Détermination du pourcentage  
o Passage d’une écriture à une autre (0.5 à ½ et à 50%) 

• Résolution de problèmes 
o Sélection des données  
o Traitement des données  
o Choix et séquence des opérations 

• Approximation du résultat d’une opération 
• Résolution de problèmes avec applications concrètes de diverses 

notions acquises : factures, achats, etc.)  
• Solides et leurs caractéristiques 

o Prismes droits, pyramides droites et cylindres droits  
o Développements possibles d’un solide   
o Solides décomposables  

• Sensibilisation en vue du marché du travail  
o Sensibilisations aux composantes d’un salaire. 
o Sensibilisations aux taxes TVQ et TPS 
o Escomptes, % de réduction, acomptes 

Calcul total des achats, de la monnaie à rendre 
La monnaie : les espèces   
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Compétences évaluées au cours de l’année 
 

Étape 1 Étape 2 
 
C1 : Résoudre une situation problème 
  
C2 : Utiliser le raisonnement mathématique  
 
C3 : Communiquer à l’aide du langage 
mathématique 
 

 
C1 : Résoudre une situation problème 
  
C2 : Utiliser le raisonnement mathématique  
 
C3 : Communiquer à l’aide du langage mathématique 
 

 
Matériel pédagogique  

(volumes, notes, cahiers d’exercices, etc.) 
Organisation, approches pédagogiques et 

exigences particulières 
Collection Tardivel 
Sommet,  
Divers Fascicules reliés au monde du travail, notes 
de cours, photocopies d’exercices, etc.  
Fascicule Coté Pratique niveau 1,2,3,4  
Edition à reproduire  
Guide d’apprentissage en formation de base en 
Arithmétique 
 

Tests variés,  
Mise en situation  
Résolution de problèmes   
Cours théoriques 
Exercices d’apprentissage et de pratique  
Exercices de consolidation  
Travail en équipe 
Etc. 
 
 

 
Matière :   

Compétences développées par l’élève 
 

C1 : 
Résoudre une 
situation 
problème 
 
(Pondération 
en cote  
ABCD) 

 
Tout au long de l’année, l’élève apprend à mobiliser des connaissances afin de réaliser différentes tâches 
dans des contextes diversifiés relevant de la vie courante et mieux l’outiller face au monde du travail.  
 
Au terme de sa formation, l’élève est en mesure de résoudre des situations-problèmes dans des contextes 
diversifiés relevant de la vie courante ou des milieux de travail dans lesquels il aura à intervenir. Ces 
situations, plus ou moins complexes, comprennent plusieurs étapes et portent soit sur des questions 
purement mathématiques, soit sur des questions pratiques (ex. équilibrer son budget).  
 
L’élève sait mettre en œuvre diverses stratégies pour se représenter une situation-problème, pour élaborer 
une solution et pour la valider. Au besoin, l’élève explore différentes pistes de solution et recourt aux 
réseaux de concepts et de processus propres à un ou plusieurs champs de la mathématique. Il présente une 
solution structurée qui comprend une démarche et un résultat, et dont il est en mesure de justifier et 
d’expliciter les étapes en utilisant un langage mathématique. 
 

 
C2 : 
Utiliser le 
raisonnement 
mathématique 
 

 
Au terme de sa formation, l’élève est en mesure de mettre à profit les concepts et les processus appropriés 
afin de confirmer ou de réfuter des conjectures ou des affirmations à l’intérieur de situations tirées de la 
vie d’un jeune ou d’un travailleur (ex. déterminer s’il est possible de louer un appartement avec un salaire 
donné).  
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(Pondération 
en cote  
ABCD) 

Il manifeste sa compréhension des concepts et des processus relevant d’un ou de plusieurs champs de la 
mathématique. Il mobilise un raisonnement mathématique et structure sa démarche en recourant à des 
stratégies comme celles qui consistent à observer méthodiquement ou à chercher des liens entre les faits. 
 

 
C3 : 
Communiquer 
à l’aide du 
langage 
mathématique 
 
(Pondération 
en cote  
ABCD) 
 

 
Au terme de sa formation, l’élève interprétera et analysera un message à caractère mathématique, le 
critiquera et l’améliorera selon les exigences de la situation. Il interprètera, produira des messages oraux 
ou écrits en ayant recours au langage courant et au langage mathématique. Les messages qu’il produit 
seront t sans ambiguïté, cohérents et adaptés à la situation (ex. donner des indications sur un trajet). Il fera 
appel à différents modes de représentation pour manifester sa compréhension des éléments d’un message 
ou pour produire un message. 

 
 Principales évaluations et résultats inscrits au bulletin 

1re étape (40 %) 
Période de l’année : 30 août 2021 au 14 

janvier 2022 

2e étape (60 %) 
Période de l’année : 18 janvier 2022 au 20 juin 2022 

 

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 

Épreuves 
obligatoires  
MELS / CS 

Y aura-t-il un 
résultat inscrit au 

bulletin ? 

C1 : 
Résoudre une situation-
problème 
 
Nature : 
 
Mini Tests,  
Mise en situation, etc… 
 

Oui C1 : 
Résoudre une situation-
problème 
 
Nature : 
 
Mini Tests, mise en situation, 
etc… 
 

Non  Oui 

C2: Utiliser un 
raisonnement 
mathématique 
 
Mini Tests, mise en 
situation, etc… 
 

Oui C2: Utiliser un raisonnement 
mathématique 
 
Différents tests 
Fascicules,  
Situations problème,  
Mise en situation etc… 
 

Non  Oui 

C3 : 
Communiquer à l’aide 
du langage 
mathématique 
 
Tests variés  
Résoudre des problèmes 
en décrivant sa 
démarche. 

Oui C3 :  
Communiquer à l’aide du 
langage mathématique 
 
Tests variés  
Résolution de problèmes avec 
description de sa démarche. 

Non Oui 
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Planification annuelle 21-22 

 
Niveau : Formation Préparatoire au Travail - FPT 

Matière : Univers Social  
Enseignante : Bernard Gravel 

 
Connaissances reliées aux thèmes et projets abordées durant l’année 

 
Étape 1 Étape 2 

Construire leur appartenance au territoire en 
fonction de leur occupation résidentielle.  
• Le Québec 
• Le Canada 
• Terre et espace  
 
Construire leur appartenance à la société québécoise 
en fonction de leur occupation résidentielle.  
• Une métropole 
• Les arrondissements de la ville de Montréal  
• Les régions administratives du Québec.  
• Moyens de transport à Montréal  
 
Construire leur appartenance au territoire en 
fonction de leurs loisirs.  
• Créer un itinéraire de voyage pour un touriste 

afin de lui permettre de découvrir Montréal.  
 

Construire leur appartenance au territoire en fonction de 
leur travail.  
• Possibilités de travail en fonction de leur lieu de 

résidence et de leurs intérêts.  
• Loisirs en fonction de leur lieu de résidence et de 

leurs intérêts 
 

Construire leur appartenance à la société québécoise en 
fonction du développement économique.  
• Économie au Québec 
• Fonctionnement de l’économie au Québec 

 
Construire leur appartenance à la société québécoise en 
fonction de leur rôle comme citoyen.  
• Un État  
• Paliers de l’État 
• La démocratie  
Les élèves prendront conscience de leur rôle dans la 
société et ils devront réfléchir sur les choix qu’ils devront 
faire.  
 
Construire leur appartenance à la société québécoise en 
fonction de l’exercice des droits fondamentaux.  
• Charte des droits et libertés 
• Droits des locataires 
• Droits des travailleurs  
• Droits des citoyens  
• Égalités hommes et femmes 
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Compétences évaluées au cours de l’année 
 

Étape 1 Étape 2  
 
C1 : Construire son appartenance au territoire 
 
C2 : Construire son appartenance à la société 
québécoise 

 
C1 : Construire son appartenance au territoire 
 
C2 : Construire son appartenance à la société 
québécoise 
 

 
 

 
 

Matériel pédagogique  
(volumes, notes, cahiers d’exercices, etc.) 

Organisation, approches pédagogiques et 
exigences particulières 

 
• Atlas  
• Cartes géographiques  
• Photos géographiques 
• Matériels pédagogiques élaborés par 

l’enseignante pour répondre aux besoins de la 
clientèle. 

• Notes de cours  
• Vidéos éducatifs  
• Journaux en ligne   

 

 
• Mises en situation pratique  
• Apprentissage par projets  
• Recherches  
• Travail d’équipe  
• Travail individuel 
 

 
Matière :   

Compétences développées par l’élève 
C1 : Construire 
son appartenance 
au territoire 
 
(Pondération en  
cote ABCD) 
 

 
L’élève sera amené à décrire son territoire d’appartenance en lui trouvant des 
caractéristiques et en lisant des cartes simples. Ensuite, il examinera l’aménagement de son 
territoire d’appartenance en cernant les besoins relatifs à son aménagement, en recherchant 
des solutions pour combler ces besoins et en reconnaissant ce qui pourrait améliorer 
l’aménagement de leur territoire. Puis, l’élève sera amené à exprimer son point de vue 
concernant l’aménagement de son territoire. 
 

C2 : Construire 
son appartenance 
à la société 
québécoise 
 
(Pondération en  
cote ABCD) 
 

 
L’élève sera amené à décrire certains aspects de la société québécoise en relevant les 
caractéristiques, en cherchant leurs origines et en les situant sur une ligne du temps. Ensuite, 
il examinera un enjeu de société actuel au Québec en cernant les éléments de cet enjeu et en 
déterminant les acteurs ainsi que leurs prises de position. Puis, l’élève exprimera sa position 
sur un enjeu de société actuel en prenant position, en identifiant les lieux d’expressions de 
son opinion et en choisissant les moyens d’action tout en prenant en considération les règles 
de la vie en société.  
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 Principales évaluations et résultats inscrits au bulletin 
1re étape (40 %) 

Période de l’année : 30 août 2021 au 14 
janvier 2022 

2e étape (60 %) 
Période de l’année : 18 janvier 2022 au 20 juin 2022 

 

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 

Épreuves 
obligatoires  
MELS / CS 

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

C1 : Construire son 
appartenance au 
territoire. 
 
Nature : 
 
Évaluation continue 
à l’aide de 
discussion, de 
recherches 
personnelles et de 
travaux écrits. 
 

Oui 

C1 : Construire son 
appartenance au 
territoire. 
 
Nature : 
 
Évaluation continue à 
l’aide de discussion, de 
recherches 
personnelles et de 
travaux écrits. 
 

Non Oui 

C2 : Construire son 
appartenance à la 
société québécoise 
 
Nature : 
 
Évaluation continue 
à l’aide de 
discussion et de 
travaux écrits. 

Oui 

C2 : Construire son 
appartenance à la 
société québécoise 
 
Nature : 
 
Évaluation continue à 
l’aide de discussion et 
de travaux écrits. 

Non Oui 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 
 

École Rose-Virginie-Pelletier 
9469 boulevard Gouin Ouest 

Pierrefonds, Québec 
H8Y 1T2 

 

 

  

 

 
Planification annuelle 21-22 

 
Niveau : FPT 

Matière : Anglais 
Enseignante : Seta Astourian 

 
Connaissances reliées aux thèmes et projets abordées durant l’année 

 
Étape 1 Étape 2  

-Greetings and introductions 
-Simple present, yes/no questions 
-Negative form of sentences and Wh-questions 

-Simple past (affirmative and negative) 
-Write sentences 
-Modal verbs (can, could, will,..) 
-Future with will and be going to 
-Read short texts 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

   

Compétences évaluées au cours de l’année 
 

Étape 1 Étape 2  
C1 : Communiquer oralement en anglais  
 
C2 : Comprendre des textes lus et entendus 
 
C3 : Écrire des textes  
 
 

C1 : Communiquer oralement en anglais  
 
C2 : Comprendre des textes lus et entendus 
 
C3 : Écrire des textes  
 

 
 

 
Matériel pédagogique  

(volumes, notes, cahiers d’exercices, etc.) 
Organisation, approches pédagogiques et 

exigences particulières 
Manuel : Inter-Activities Plus A (Les Éditions CEC) 
Notes de cours maison 
Jeux pédagogiques 
 
 
 

Enseignement magistral 
Jeux pédagogiques 
Exercices interactifs 
Travaux d’équipe 
Projets 
Utilisation de matériel de manipulation 
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Matière :   

Compétences développées par l’élève 
 
C1 : 
Communiquer 
oralement en 
anglais  
 
 
(Pondération 
40%) 

 
L’anglais est la langue de communication pour toutes les interactions qui se déroulent en classe. 
L’élève interagit en anglais autant lors d’activités structurées (jeux de rôles, activités en 
équipes, discussions de classe, etc.) que lors d’échanges spontanés. Les thèmes des tâches 
proposées sont souvent familiers. L’élève utilise le langage fonctionnel avec de plus en plus 
d’aisance (mots et expressions utiles pour participer à la vie de classe et aux activités de 
groupe). Bien que la communication soit plus importante que la précision linguistique, l’élève 
porte attention à la prononciation, au vocabulaire et aux notions grammaticales visées par la 
situation de communication. Il essaie de parler uniquement en anglais et il essaie de contribuer 
activement aux discussions. Il utilise des stratégies telles que la substitution d’un mot inconnu 
par un mot connu, la reformulation de ses propos, l’inférence, la prise de risques, la 
coopération, etc. Tout au long de l’année, l’élève progresse de façon de plus en plus autonome. 
 

 
C2 : 
Comprendre 
des textes lus 
et entendus 
 
 
 
(Pondération 
30%) 

 
L’élève lit, écoute et visionne une variété de textes populaires, littéraires et informatifs 
(histoires, revues, vidéos, sites Internet, etc.) qui lui permettent d’entrer en contact avec la 
langue et la culture anglophone. Les sujets des textes sont souvent familiers. Pour faciliter la 
compréhension, l’élève tient compte des éléments clés des textes (titre, sous-titres et photos 
dans un article de journal; effets sonores et plans de caméra dans un film, etc.). Il utilise la 
démarche de réponse : il explore le sens global et nuancé des textes; il compare la réalité 
présentée dans les textes à la sienne; il considère parfois l’information ou les idées présentées 
dans une perspective autre que la sienne. Il persévère pour comprendre des textes et démontre 
sa compréhension de différentes façons (organisateur graphique, réponses aux questions, etc.). 
Il utilise les connaissances tirées des textes pour réaliser diverses tâches de réinvestissement 
(imaginer une nouvelle fin à une histoire; créer une brochure touristique sur un pays sur lequel 
il a fait une recherche, etc.). Il utilise des stratégies telles que l’utilisation de ressources 
(dictionnaire bilingue, grammaire, etc.), le survol, la prédiction, l’inférence, la comparaison, etc.   
Tout au long de l’année, l’élève progresse de façon de plus en plus autonome. 
 

 
C3 : 
Écrire des 
textes  
 
 
(pondération 
30%) 

 
L’élève écrit des textes (lettre, article de journal, etc.) et produit des textes médiatiques (affiche, 
court vidéo, etc.). Il écrit et produit une variété de textes populaires, informatifs avec différentes 
intentions de communication (s’exprimer, informer, inciter). Pour ce faire, il suit une démarche 
d’écriture ou de production : il se prépare à écrire ou produire un texte ; il fait une première 
ébauche; il révise et corrige le texte avec l’aide de ses pairs; il présente une version finale du 
texte. Il utilise des stratégies telles que l’utilisation de ressources (modèles de textes, 
dictionnaire bilingue, grammaire, etc.), la recombinaison, la prise de risques, etc.   
Tout au long de l’année, l’élève progresse de façon de plus en plus autonome. 
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 Principales évaluations et résultats inscrits au bulletin 
1re étape (40 %) 

Période de l’année : 30 août 2021 au 14 
janvier 2022 

 2e étape (60 %) 
Période de l’année : 18 janvier 2022 au 20 juin 2022 

 

Nature des 
évaluations 

proposées tout au 
long de l’étape 

Y aura-t-il un 
résultat inscrit au 

bulletin? 
 (oui ou non) 

Nature des évaluations 
proposées tout au long 

de l’étape 

Épreuves 
obligatoires  
MELS / CS 
(oui ou non) 

Y aura-t-il un 
résultat inscrit 

au bulletin? 
(oui ou non) 

C1 : Communiquer 
oralement en 
anglais  
 
Nature : Langue 
fonctionnelle et  
Observation des 
élèves en groupe 
 

Oui 
 

C1 : Communiquer 
oralement en anglais  
 
Nature : Langue 
fonctionnelle et 
Observation des élèves 
en groupe 
 

Non Oui 
 

C2 : Comprendre 
des textes lus et 
entendus 
 
Nature :  
-Explorer le texte et 
répondre aux 
questions 
-Vocabulaire, 
-Grammaire 
-Activités diverses 
-Situations 
d’apprentissage et 
d’évaluation  
-Observation des 
élèves en groupe 
 

Oui 
 

C2 : Comprendre des 
textes lus et entendus 
 
Nature :  
-Explorer le texte et 
répondre aux questions 
-Vocabulaire, 
-Grammaire 
-Activités diverses 
-Situations 
d’apprentissage et 
d’évaluation  
-Observation des élèves 
en groupe 
 

Non Oui 
 

C3 : Écrire des 
textes 
 

Oui 
 

C3 : Écrire des textes 
 

Non Oui 
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Planification annuelle 21-22 
 

Niveau : FPT 
Matière : Arts plastiques 

Enseignante : Isabelle Laguë 
 

Connaissances reliées aux thèmes et projets abordées durant l’année 
 

Étape 1 Étape 2 
 
Gestes transformateurs:  
1. Tracer à main levée (crayon feutre, craie, pastel, 

fusain). 
2. Appliquer un pigment coloré : en aplat, à la tâche 

et au trait (gouache et encre).  
3. Ajourer (papier et carton). 
4. Déchirer, entailler, découper, enduire une surface 

de colle (papier et carton) 
5. Souder, pincer un matériau malléable (pâte à 

modeler). 
 
Concepts et notions: 
1. Forme : Arrondie, angulaire  
2. Lignes: 

- Courbe, droite, Horizontale, verticale 
Oblique, brisée, circulaire. 

- Large, étroite. 
- Courte, longue. 

3. Couleur pigmentaire:  
- Primaires : jaune primaire, magenta, cyan  
- Secondaires : orangé, vert, violet 
- Chaudes : jaune, orangé, magenta 
- Froides : cyan, vert, violet  

 
Exploration du répertoire visuel et repère culturel: 
1. Artistes et œuvres célèbres. 
2. Histoire de l’art. 
3. Œuvres médiatiques. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gestes transformateurs: 
1. Tracer en creux (sur aluminium et sur polystyrène) 
2. Imprimer (objets divers avec gouache, monotype 

avec gouache et surfaces texturées).  
3. Plier, froisser, façonner  
4. Fixer, équilibrer des volumes  
 
Matériaux et outils: 
1. Crayon de plomb, crayon feutre 
2. Colle, papier et carton  
3. Matériaux souples  
4. Objets divers avec gouache, monotype avec 

gouache et surfaces texturées  
5. Matériaux malléables  
6. Papier et carton  
 
Concepts et notions: 
1. Représentation de l’espace : perspective avec 

chevauchement, perspective en diminution.  
2. Valeur – Claire et foncée 
3. Texture – Textures variées représentées par 

l’élève  
4. Motif – Motifs variés exploités par l’élève  
5. Volume – Formes tridimensionnelles 
 
Exploration du répertoire visuel et repère culturel: 
1. Artistes et œuvres célèbres. 
2. Histoire de l’art. 
3. Œuvres médiatiques. 
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Compétences évaluées au cours de l’année 
 

Étape 1 Étape 2 
 
C1 : Créer des images personnelles 
 
C2 : Créer des images médiatiques 
 
C3 : Apprécier des images 
 

 
C1 : Créer des images personnelles 
 
C2 : Créer des images médiatiques 
 
C3 : Apprécier des images 
 

 
Matériel pédagogique  

(volumes, notes, cahiers d’exercices, etc.) 
Organisation, approches pédagogiques et 

exigences particulières 
 
Les concepts sont présentés à la classe (Images de 
l’art, posters, PowerPoint, etc.) 
Les élèves reçoivent occasionnellement des feuilles 
photocopiées. 
Les concepts sont explorés à l’aide de matériaux et 
outils: 
(peinture, encre, papier carton, etc.) 
 

 
La grande majorité des cours sont organisés ainsi: 
1- Présentation du concept, période historique, langage 
visuel. 
2-Démonstration de la technique. 
3-Production artistique individuelle. 
 

 
Matière :   

Compétences développées par l’élève 
 
C1 : Créer des 
images 
personnelles 
 
(Pondération 35%) 
 

 
L’élève transforme la matière à deux ou trois dimensions et avec l’intervention de 
l’enseignant fait appel à l’observation, à la mémoire et à l’invention. Il utilise de façon 
consciente chacune des étapes de la démarche de création. Sa création est personnelle et 
traduit sa perception du réel. 

 
C2 : Créer des 
images 
médiatiques 
 
(Pondération 35%) 
 

 
L’élève réalise des créations dans le but de communiquer un message à son entourage. Il 
prend en considération les messages à transmettre et les destinataires. Il expérimente des 
gestes transformateurs. 

 
C3 : Apprécier des 
images 
 
(Pondération 30%) 
 

 
L’élève découvre des productions variées de différentes périodes artistiques. Il apprend à 
repérer une œuvre et à la comparer. En utilisant de façon appropriée le vocabulaire 
disciplinaire, l’élève décrit des éléments de contenu présents dans la réalisation, l’œuvre 
d’art, l’objet culturel du patrimoine ou l’image médiatique. 
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 Principales évaluations et résultats inscrits au bulletin 
1re étape (40 %) 

Période de l’année : 30 août 2021 au 14 janvier 
2022 

2e étape (60 %) 
Période de l’année : 18 janvier 2022 au 20 juin 2022 

Nature des évaluations 
proposées tout au long de 

l’étape 

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

 (oui ou non) 

Nature des évaluations 
proposées tout au long de 

l’étape 

Épreuves 
obligatoire

s  
MELS / 

CS 
(oui ou 

non) 

Y aura-t-il 
un résultat 
inscrit au 
bulletin? 
(oui ou 

non) 

 
C1 : Créer des images 
personnelles 
 
Nature : 
 -Processus créatif et produit final 
-Exploration de plusieurs 
techniques 
 

 
oui 

 
C1 : Créer des images 
personnelles 
 
Nature : 
-Processus créatif et produit 
final 
-Exploration de plusieurs 
techniques 
 

 
non 

 
oui 

 
C2 : Créer des images 
médiatiques 
 
Nature :  
-Processus créatif et produit final 
-Exploration de plusieurs 
techniques 
 

 
oui 

 
C2 : Créer des images 
médiatiques 
 
Nature :  
-Processus créatif et produit 
final 
-Exploration de plusieurs 
techniques 
 

 
non 

 
oui 

C3 : Apprécier des images 
 
Nature :  
-Projets 
-Discussions 
-Réflexions écrites 

 
oui 

C3 : Apprécier des images 
 
Nature :  
-Projets 
-Discussions 
-Réflexions écrites 
 

 
non 

 
oui 
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Planification annuelle 21-22 

 
Niveau : FPT 

Matière : Sciences et technologies 
Enseignante : Hamideh Ranjbar 

 
Connaissances reliées aux thèmes et projets abordées durant l’année 

 
Étape 1 Étape 2  

Univers vivant 
 
-Diversité de la vie 
-Maintien de la vie 
-Perpétuation des espèces 
Univers matériel 
 
-Propriétés 
-Transformation 
-les matières et les mélanges 

Univers technologique 
-Force et mouvement 
-Ingénierie mécanique 
 
Univers Terre  
- Les catastrophes naturelles 
 
 
Univers espace  
-Phénomène astronomique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

Compétences évaluées au cours de l’année 
 

Étape 1 Étape 2  
 
C1 : Chercher des réponses ou des solutions à des 
problèmes d’ordre scientifique ou technologique 
 
C2 : Mettre à profit ses connaissances scientifiques 
et technologiques 
 
C3 : Communiquer à l’aide des langages utilisés en 
science et en technologie 
 

 
C1 : Chercher des réponses ou des solutions à des 
problèmes d’ordre scientifique ou technologique 
 
C2 : Mettre à profit ses connaissances scientifiques et 
technologiques 
 
C3 : Communiquer à l’aide des langages utilisés en 
science et en technologie 
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Matériel pédagogique  
(volumes, notes, cahiers d’exercices, etc.) 

Organisation, approches pédagogiques et 
exigences particulières 

 
 
Matériel maison  

 
L’évaluation des apprentissages s’effectue dans un 
processus d’aller-retour entre la maitrise des 
connaissances propres a une discipline et la 
compréhension, l’application ou la mobilisation de 
celles-ci. Pour assurer la maitrise des connaissances, 
l’évaluation s’effectue tout au long des apprentissages.  
 
La découverte guidée sera mise en premier plan à travers 
les différentes mises en situation. 
 

 
Matière :   

Compétences développées par l’élève 
 
C1 : Chercher des réponses 
ou des solutions à des 
problèmes d’ordre 
scientifique 
 
(Pondération 40%) 
 
 

 
-Maîtrise des connaissances ciblées par la progression des apprentissages – réponse 
des problèmes scientifique 

 
- Représentation adéquate de la situation 
- Élaboration d’une démarche pertinente 
- Mise en œuvre adéquate de la démarche 
- Élaboration d’explications, de solutions ou de conclusions pertinentes 

 
C2 : Mettre à profit ses 
connaissances 
scientifiques 
 
(Pondération 60% Théorie) 
 

 
Maîtrise des connaissances ciblées par la progression des apprentissages – 
scientifique et technologique  
 

- Utilisation ses connaissances pour résoudre des problèmes scientifiques et 
techno.  

- Elaborer et mettre en œuvre une démarche adéquate et reproduire des 
explications et des solutions pertinentes.  

 
 
C3 : Communiquer à l’aide 
des langages utilisés en 
science et en technologie 
 

 
L’élève doit communiquer en respectant le vocabulaire et les conventions tout en 
utilisant les modes de représentation appropriés (tableaux, graphiques, schémas). 
 
L’évaluation de cette compétence est prise en compte lors de l’évaluation des 
volets « pratique » et « théorique ». Il n’y aura donc pas de note au bulletin.  
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 Principales évaluations et résultats inscrits au bulletin 
1re étape (40 %) 

Période de l’année : 30 août 2021 au 14 janvier 
2022 

 2e étape (60 %) 
Période de l’année : 18 janvier 2022 au 20 juin 2022 

 

Nature des 
évaluations 

proposées tout au 
long de l’étape 

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

(oui ou non) 

Nature des évaluations 
proposées tout au long de 

l’étape 

Épreuves 
obligatoires  
MELS / CS 
(oui ou non) 

Y aura-t-il un 
résultat inscrit au 

bulletin? 
(oui ou non) 

C1 : Chercher des 
réponses ou des 
solutions à des 
problèmes d’ordre 
scientifique ou 
technologique 
 
Nature : 
-Situations 
d’apprentissage 
-Laboratoires 
-Situations 
d’évaluations 
-Ateliers 
-Analyse d’objets 
techniques 
 

 
 
 

Oui 

C1 : Chercher des réponses 
ou des solutions à des 
problèmes d’ordre 
scientifique ou 
technologique 
 
Nature : 
-Situations 
d’apprentissage 
-Laboratoires 
-Situations 
d’évaluations 
-Ateliers 
-Analyse d’objets 
techniques 
 

 
 
 

Non 

 
 
 

Oui 

C2 : Mettre à profit 
ses connaissances 
scientifiques et 
technologiques 
 
Nature : 
-Situations 
d’apprentissage et 
d’évaluation 
-Exercices variés 
-Minitests 
-Tests de 
connaissances 
 

 
 
 

             Oui 

C2 : Mettre à profit ses 
connaissances scientifiques 
et technologiques 
 
Nature : 
-Situations 
d’apprentissage et 
d’évaluation 
-Exercices variés 
-Minitests 
-Tests de connaissances 
 

 
 
 

Non 

   
 
 

Oui 

C3 : Communiquer à 
l’aide des langages 
utilisés en science et 
en technologie 
 

 
Non 

C3 : Communiquer à l’aide 
des langages utilisés en 
science et en technologie 
 

 
 

Non 

 
 

Non  

C3 : L’évaluation de cette compétence est prise en compte lors de l’évaluation des volets « pratique » et « 
théorique ». Il n’y aura donc pas de note au bulletin.  


