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Planification annuelle 21-22 
 

Niveau : Présecondaire 
Matière : Français 

Enseignante : Christine Mercier 
 

Connaissances reliées aux thèmes et projets abordées durant l’année 
 

Étape 1 Étape 2  
 
Nature et fonction des mots : nom, pronom, 
déterminants, adjectifs 
 
Verbe : reconnaître et conjuguer au présent et passé 
composé 
 
Le genre et le nombre. 
 
Ponctuation : majuscules, points, virgule, deux 
points, etc. 
 
La phrase : structure de base, types de phrases. 
 
Synonyme, antonyme. 
 
Repérage dans le dictionnaire. 
 
Homophones : a/à  ou/où  son/sont  mais/mes/mets 
 
Les chiffres et les nombres 
 
Compréhension et écriture d’un texte à chaque 
semaine. 
 
Apprentissage et utilisation des stratégies de lecture. 
 
Groupe du nom, du verbe. 
 
Groupe sujet 
 
Verbe : imparfait, futur simple, conditionnel 
 
Sens propre, sens figuré 

 
Mots invariables 
 
Analyse de la phrase 
 
Homophones : mon/m’ont/mont , ces//c’est/ ses,  la/là, 
…. 
 
Les compléments. 
 
Verbe : subj présent,  impératif présent, participe 
présent 
 
Accord du participe passé. 
 
Homophones : sang/sans/sens/cent,  verre/vert/vers, … 
 
Poésie : rimes, vers, strophe 
 
Onomatopées, interjections 
 
Les proverbes. 
 
Compréhension et écriture d’un texte à chaque 
semaine. 
 
Utilisation stratégies de lecture 
 
Réintégration et approfondissement des notions et 
stratégies vues à l’étape 1   
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Compétences évaluées au cours de l’année 
 

Étape 1 Étape 2  
 
C1 : Lire des textes variés 
 
C2 : Écrire des textes variés 
 
C3 : Communiquer selon des modalités 
 

 
C1 : Lire des textes variés 
 
C2 : Écrire des textes variés 
 
C3 : Communiquer selon des modalités 
 
 

 
 

 
 

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

Organisation, approches pédagogiques et 
exigences particulières 

 
Cahier d’exercice ; Editions à reproduire, livres de 
bibliothèque, médias. Les débrouillards … 
 
 

 
Enseignement de stratégies, devoirs et leçons, recherche 
et projets, travaux d’équipe, cercle de lecture, temps de 
lecture personnelle, discussions, intégrations de 
technologies de l’information et de communication (TIC) 
 

 
Matière :   

Compétences développées par l’élève 
 

C1 : Lire des 
textes variés 
 
(Pondération 

40 %) 

 
L’élève comprend des textes de difficulté moyenne quand il veut s’informer, soutenir son 
opinion, découvrir des univers littéraires et se construire des connaissances sur le monde. Il 
explique son interprétation, sa réaction et son appréciation en s’appuyant sur des éléments tirés 
du texte et en nuance le sens en utilisant ses repères personnels. Il recueille de l’information de 
sources crédibles et variées, l’organise et l’exploite de façon appropriée. Il varie l’emploi des 
stratégies de lecture en fonction de la tâche demandée.  
Tout au long de l’année, il le fait avec l’intervention de l’enseignant. 
 

 
C2 : Écrire 
des textes 
variés 
 
(Pondération 

40 %) 

 
L’élève écrit des textes courants et littéraires dont le contenu est suffisamment développé et 
organisé pour décrire, justifier son opinion, élaborer des récits et d’autres textes inspirés d’une 
œuvre. Il adapte ses textes à la situation d’écriture et exploite de l’information pertinente tirée 
de textes lus, vus ou entendus. Il construit des phrases complètes et les ponctue de façon 
généralement appropriée. Il utilise des mots variés et justes. Il révise et améliore ses textes en 
apportant différentes modifications et en laissant peu d’erreurs dans les termes courants et les 
accords grammaticaux.  
Tout au long de l’année, il le fait avec l’intervention de l’enseignant 
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C3 : 
Communiquer 
selon des 
modalités 

 
(Pondération 

20%) 
 

 
L’élève comprend les propos entendus quand il s’informe. Il explique son interprétation et sa 
réaction en s’appuyant sur des éléments entendus. Quand il informe, il s’exprime clairement en 
faisant progresser ses propos selon l’information liée au sujet de la tâche. Il maintient la 
communication par son choix de vocabulaire et par des moyens variés.  
Tout au long de l’année, il le fait avec l’intervention de l’enseignant.  

 
 

 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 : Lire des textes 
variés 
 
 
Nature : Test, SAÉ, dossier 
lecture, situation d’écriture 
variée 
 

 
 
 

Oui 

 
C1 : Lire des textes variés 
 
 
Nature : Test, SAÉ, dossier 
lecture, situation d’écriture variée 
 

 
 
 

Non 

 
 
 

Oui 

 
C2 : Écrire des textes 
variés 
 
 
Nature : Test, SAÉ, dossier 
lecture, situation d’écriture 
variée 

 
 
 

Oui 
 

 
C2 : Écrire des textes variés 
 
 
Nature : Test, SAÉ, dossier 
lecture, situation d’écriture variée 

 
 
 

Non 

 
 
 

Oui 
 

 
C3 : Communiquer 
selon des modalités 
 
 
Nature : Test, SAÉ, dossier 
lecture, situation d’écriture 
variée 
 

 
 
 

Oui 
 

 
C3 : Communiquer selon 
des modalités 
 
 
Nature : Test, SAÉ, dossier 
lecture, situation d’écriture variée 
 

 
 
 

Non  

 
 
 

Oui 
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Planification annuelle 21-22 

 
Niveau : Présecondaire  
Matière : Mathématique 

Enseignante : Christine Mercier 
 

Connaissances reliées aux thèmes et projets abordées durant l’année 
 

Étape 1 Étape 2  
Arithmétique : 
-langage mathématique 
-Sens et écriture des nombres naturels 
-Opération sur des nombres naturels et sens de 
l’égalité. 
 
Statistique : 
Interprétation de tableaux et diagrammes. 
Collecte, description, organisation et interprétation, 
formulation des questions. 
 
Mesure : 
-Calcul du périmètre, aire et volume 
 
-Estimation et mesurage de longueurs, surface, 
température 
-Unités de temps 
 
Géométrie : 
-Comparaison d’angles 
-Frises et dallages 
 
Stratégies de résolution de problèmes et démarches de 
résolution. 
 
 
 
 

Arithmétique : 
-Sens et écriture des nombres (fractions, décimaux, 
pourcentage) 
-Opération sur des nombres naturels et sur des 
nombres décimaux. 
 
Statistique : 
-Formulation de questions d’enquête. 
-Collecte, description et organisation des données en 
tableaux. 
-Présentation des données (diagramme) 
 
Géométrie : 
-Espace ; repérage sur un axe et dans le plan 
cartésien. 
-Figures planes ; description de polygones, 
classification de quadrilatères, segments, angles. 
-Les solides : description, développement et 
classification de prismes et pyramides. 
-Frises et dallages ; axe de réflexion. 
 
Probabilités : 
-Le hasard, la prédiction d’un résultat, le 
dénombrement des possibilités 
 
 
+Intégration des notions apprises à l’étape 1. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

École Rose-Virginie-Pelletier 
9469 boulevard Gouin Ouest 

Pierrefonds, Québec 
H8Y 1T2 

 

 

  

 

Compétences évaluées au cours de l’année 
 

Étape 1 Étape 2  
 
C1 : Résoudre une situation problème mathématiques 
 
C2 : Raisonner à l’aide de concepts et de processus 
mathématiques. 
 
C3 : Communiquer à l’aide du langage mathématique 
 

 
C1 : Résoudre une situation problème 
mathématiques 
 
C2 : Raisonner à l’aide de concepts et de processus 
mathématiques. 
 
C3 : Communiquer à l’aide du langage 
mathématique 
 

 
 
 

 
 

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

Organisation, approches pédagogiques et 
exigences particulières 

 
Matériel reproductible, médias. 
 
 
 
 
 

 
Enseignement de stratégies, manipulations, devoirs et 
leçons, recherche et projets, travaux d’équipe, 
intégrations de technologies de l’information et de 
communication (TIC) 
 

 
 

Matière :   
Compétences développées par l’élève 

 
C1 : Résoudre une 
situation problème 
mathématiques 
 
(Pondération 30%) 

 

 
L’élève met en place diverses stratégies mobilisant des savoirs tout en faisant appel à son 
discernement et à ses capacités à représenter la situation par un modèle mathématique approprié, à 
élaborer une solution et à communiquer sa solution à l’aide d’un langage mathématique rigoureux. 
Tout au long de l’année, l’élève poursuivra le développement de la compétence en vivant des 
situations-problèmes de plus en plus complexes faisant appel à plus d’un type de données. 

 
C2 : Raisonner à 
l’aide de concepts 
et de processus 
mathématiques. 

 
 

(Pondération 70 
%) 

 

 
L’élève résout des situations qui consistent à formuler des hypothèses, à critiquer et à justifier une 
proposition en faisant appel à un ensemble organisé de savoirs mathématiques. De plus, il 
développera ses capacités à argumenter et à interpréter les situations en utilisant des termes 
mathématiques rigoureux et un langage courant (oral ou écrit) approprié. 
 
Note : Le résultat lié à la vérification de l’acquisition des connaissances est pris en compte dans cette 
compétence. 
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C3 : Communiquer 
à l’aide du langage 
mathématique 

 
 
 
 

 
L’élève résout des situations à partir desquelles il devra interpréter et produire des messages en 
utilisant le langage courant et des éléments spécifiques du langage mathématique : termes, symboles 
et notations. Ceci, tout en lui permettant de développer sa rigueur et sa précision en mathématique. Le 
développement et l’exercice de cette compétence sont liés aux éléments du contenu de formation de 
chacun des champs de la mathématique. 
 
Cette compétence fait l’objet d’apprentissage et de rétroaction à l’élève, mais elle n’est pas 
considérée dans les résultats communiqués au bulletin. 

 
 

 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 : Résoudre une 
situation problème 
mathématiques 
 
 
Nature : Test de 
connaissance, SAÉ, 
Projet multidisciplinaire. 
 

 
 

Oui  

 
C1 : Résoudre une situation 
problème mathématiques 
 
 
Nature : Test de connaissance, 
SAÉ, Projet multidisciplinaire. 
 

 
 

Non  

 
 

Oui  

 
C2 : Raisonner à l’aide 
de concepts et de 
processus 
mathématiques 
 
 
Nature : Test de 
connaissance, SAÉ, 
Projet multidisciplinaire. 
 

 
 

Oui  

 
C2 : Raisonner à l’aide de 
concepts et de processus 
mathématiques 
 
 
Nature : Test de connaissance, 
SAÉ, Projet multidisciplinaire. 
 

 
 

Non  

 
 

Oui  

 
C3 : Communiquer à 
l’aide du langage 
mathématique 
 
 
Nature : Test de 
connaissance, SAÉ, 
Projet multidisciplinaire. 
 

 
 

Oui  

 
C3 : Communiquer à l’aide du 
langage mathématique 
 
 
Nature : Test de connaissance, 
SAÉ, Projet multidisciplinaire. 
 

 
 

Non  

 
 

Oui  
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Planification annuelle 21-22 
 

Niveau : Présecondaire 
Matière : Univers Social 

Enseignante : Christine Mercier 
 

Connaissances reliées aux thèmes et projets abordées durant l’année 
 

Étape 1 Étape 2 
 
Géographie : 
-Lire et interpréter divers types de cartes géographiques 
à l’aide du titre, de la légende et la rose des vents. 
-Le Québec et le Canada. 
-Le monde et les continents 
-Les grandes métropoles dans le monde ; les attraits et 
les enjeux. 
 
 
Histoire : 
-La ligne du temps. 
-Survol de la préhistoire. 
-Introduction à l’Antiquité avec la naissance de 
l’écriture et l’Égypte ancienne 
--La Grèce antique : la démocratie à Athènes et la 
hiérarchie sociale. 
La Rome antique ; l’empire romain (le commerce et la 
monnaie, l’éducation, les cités, les infrastructures) 
 
 

 
Géographie : 
-Les territoires protégés 
-les territoires à risques et les catastrophes naturelles 
(les impacts en fonction de l’organisation du territoire 
et des inégalités sociales) 
-Projet de recherche sur un pays au choix 
 
 
 
 
 
Histoire : 
-Le moyen-âge ; organisation sociale, châteaux fort… 
-Les temps moderne ; découverte de l’Amérique. 

  
  

Compétences évaluées au cours de l’année 
 

Étape 1 Étape 2 
C1 : 
 -Lire l’organisation d’un territoire. (géo) 
 -Interroger une réalité sociale dans une perspective 
historique. (histoire 
 
C2 :  
-Interpréter un enjeu territorial. (géo) 
-Interpréter une réalité sociale à l’aide de la méthode 
historique (histoire) 
 

C1 : 
 -Lire l’organisation d’un territoire. (géo) 
 -Interroger une réalité sociale dans une perspective 
historique. (histoire 
 
C2 :  
-Interpréter un enjeu territorial. (géo) 
-Interpréter une réalité sociale à l’aide de la méthode 
historique (histoire) 
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C3 :  
-Construire sa conscience citoyenne à l’échelle 
planétaire (géo) 
-Construite sa conscience citoyenne à l’aide de 
l’histoire (histoire 
 

 
C3 :  
-Construire sa conscience citoyenne à l’échelle 
planétaire (géo) 
-Construite sa conscience citoyenne à l’aide de 
l’histoire (histoire 

 
 

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

Organisation, approches pédagogiques et 
exigences particulières 

 
Atlas, cartes géographiques, matériel reproductible. 
Médias. 

 
Cours magistraux, travaux d’équipe, Travail de 
recherche, apprentissage par projets, intégration des 
TIC  
 

 
 

Matière :   
Compétences développées par l’élève 

 
C1 : 
 -Lire l’organisation 
d’un territoire. (géo) 
 -Interroger une 
réalité sociale dans 
une perspective 
historique. (histoire 
 
 
C2 :  
-Interpréter un enjeu 
territorial. (géo) 
-Interpréter une 
réalité sociale à 
l’aide de la méthode 
historique (histoire) 
 
 
C3 :  
-Construire sa 
conscience 
citoyenne à l’échelle 
planétaire (géo) 
-Construite sa 
conscience 
citoyenne à l’aide de 
l’histoire (histoire 

 

Géographie : 
L’élève acquiert des connaissances au sujet de territoires : du monde jusqu’à son quartier. L’élève 
développe également différentes techniques (réaliser des croquis géographiques ou des cartes 
schématiques, interpréter des cartes,) utilisées en géographie. 
L’élève est amené à situer un territoire, établir des faits, caractériser un territoire, déterminer des 
facteurs explicatifs et des conséquences, mettre en relation des faits, établir des liens de causalité. 
L’élève est amené à expliquer l’organisation territoriale et à établir la dynamique d’un enjeu. 
 
Le programme de géographie comprend trois compétences à développer. Cependant, un seul 
résultat apparaîtra au bulletin. 
 
 
Histoire : 
L’élève acquiert des connaissances au sujet des réalités sociales suivantes : la sédentarisation, 
l’émergence d’une civilisation, l’essor urbain et commercial. L’élève développe également des 
techniques (interpréter et réaliser une ligne du temps, une carte) utilisées en histoire et éducation à la 
citoyenneté.  
 
L’élève est amené à : examiner des réalités sociales du présent et du passé, situer dans le temps et 
dans l’espace, établir des faits, caractériser une réalité historique, établir des comparaisons 
déterminer des facteurs explicatifs et des conséquences, déterminer des éléments de continuité et des 
changements. L’élève est amené à fournir une explication mettant en évidence des transformations 
sociales, culturelles et territoriales survenues dans le passé. 
 
Le programme d’histoire et éducation à la citoyenneté comprend trois compétences à développer. 
Cependant, un seul résultat apparaîtra 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 : 
-Lire l’organisation d’un 
territoire. (géo) 
 -Interroger une réalité 
sociale dans une 
perspective historique. 
(histoire 
 
 
Nature : Test, SAÉ, 
Recherche, Travail 
d’équipe 
 

 
 

Oui  

 
C1 : 
-Lire l’organisation d’un 
territoire. (géo) 
 -Interroger une réalité sociale 
dans une perspective 
historique. (histoire 
 
 
Nature : Test, SAÉ, 
Recherche, Travail d’équipe 
 

 
 

Non  

 
 

Oui  

 
C2 : 
-Interpréter un enjeu 
territorial. (géo) 
-Interpréter une réalité 
sociale à l’aide de la 
méthode historique 
(histoire) 
 
 
Nature : Test, SAÉ, 
Recherche, Travail 
d’équipe 
 

 
 

Oui  

 
C2 : 
-Interpréter un enjeu territorial. 
(géo) 
-Interpréter une réalité sociale 
à l’aide de la méthode 
historique (histoire) 
 
 
Nature : Test, SAÉ, 
Recherche, Travail d’équipe 
 

 
 

Non  

 
 

Oui  

 
C3 : 
-Construire sa 
conscience citoyenne à 
l’échelle planétaire (géo) 
-Construite sa 
conscience citoyenne à 
l’aide de l’histoire 
(histoire 
 
 
Nature : Test, SAÉ, 
Recherche, Travail 
d’équipe 
 

 
 

Oui  

 
C3 : 
-Construire sa conscience 
citoyenne à l’échelle planétaire 
(géo) 
-Construite sa conscience 
citoyenne à l’aide de l’histoire 
(histoire 
 
 
Nature : Test, SAÉ, 
Recherche, Travail d’équipe 
 

 
 

Non  

 
 

Oui  
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Planification annuelle 21-22 

 
Niveau : Présecondaire 

Matière : Éthique et culture religieuse 
Enseignante : Christine Mercier 

 
Connaissances reliées aux thèmes et projets abordées durant l’année 

 
Étape 1 Étape 2  

 
Les pièges à éviter lors de dialogue 
 
Survol des différentes religions dans le monde 
-Les manifestations du phénomène religieux autour de 
nous et les symboles. 
-Les fêtes religieuses 
 
Projet humanitaire/ communautaire 
 
 
 
 

 
Les besoins des êtres humains. 
-Les valeurs. 
-La mode : identité et liberté 
-L’autonomie 
-Les droits et liberté. 
 
 
Les récits de création. 
Les dieux et les personnages mythiques. 
Le christianisme et les autres religions (bouddhisme, 
islam, judaïsmes, hindouisme) 

 
 
 
 

   
   

Compétences évaluées au cours de l’année 
 

Étape 1 Étape 2  
 
C1 : -Réfléchir sur des questions éthiques 
 
C2 : Manifester une compréhension du phénomène 
religieux 
 
C3 : Pratiquer le dialogue  
 

 
C1 : -Réfléchir sur des questions éthiques 
 
C2 : Manifester une compréhension du phénomène 
religieux 
 
C3 : Pratiquer le dialogue 
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Matériel pédagogique  
(volumes, notes, cahiers d’exercices, etc.) 

Organisation, approches pédagogiques et 
exigences particulières 

 
Atlas, cartes géographiques, matériel reproductible. 
Médias. 
 
 

 
Cours magistraux, travaux d’équipe, Travail de 
recherche, apprentissage par projets, intégration des 
TIC 
Débat et discussions 
 
 

 
Matière :   

Compétences développées par l’élève 
 

C1 : Réfléchir 
sur des 
questions 
éthiques 
 
(Pondération 
50%) 
 
 
C2 : 
Manifester une 
compréhension 
du phénomène 
religieux 
 
(Pondération 
50%) 
 
C3 : Pratiquer 
le dialogue  

 

 
Au primaire, les élèves s’approprient des éléments essentiels de l’éthique, de la culture 
religieuse et du dialogue.  
 
Lorsqu’ils s’interrogent sur le bien-fondé d’établir un code de vie dans une famille ou une 
classe, ils se préparent à reconnaître des valeurs et des normes qui balisent la vie de groupe et 
la vie en société.  
 
Pour trouver la signification des expressions du religieux présentes dans leur environnement, 
ils doivent se familiariser avec des récits et des rites associés au christianisme et à d’autres 
religions.  
 
 
Enfin, ils s’exercent à la pratique du dialogue en utilisant des moyens déterminés à l’avance 
pour réfléchir individuellement et collectivement aux questions éthiques et religieuses 
soulevées par les situations d’apprentissage et d’évaluation qui leur sont proposées. 
 
 
Tout au long de l’année, il fait ces apprentissages avec l’intervention de l’enseignant. 
 
 

C3 : Cette compétence fait l’objet d’apprentissage et de rétroaction à l’élève, mais elle n’est pas considérée 
dans les résultats communiqués 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 : Réfléchir sur des 
questions éthiques 
 
 
Nature : test, SAÉ, 
questionnaire/réflexion, 
discussion/débat 
 

 
 

Oui  

 
C1 : Réfléchir sur des 
questions éthiques 
 
 
Nature : test, SAÉ, 
questionnaire/réflexion, 
discussion/débat 
 

 
 

Non  

 
 

Oui  

 
C2 : Manifester une 
compréhension du 
phénomène religieux 
 
 
Nature : Nature : test, 
SAÉ, 
questionnaire/réflexion, 
discussion/débat 

 
 

Oui  

 
C2 : Manifester une 
compréhension du 
phénomène religieux 
 
 
Nature : Nature : test, 
SAÉ, 
questionnaire/réflexion, 
discussion/débat 
 

 
 

Non  

 
 

Oui  

 
C3 : Pratiquer le 
dialogue 
 
 
Nature : Nature : test, 
SAÉ, 
questionnaire/réflexion, 
discussion/débat 
 

 
 

Non  

 
C3 : Pratiquer le 
dialogue 
 
 
Nature : Nature : test, 
SAÉ, 
questionnaire/réflexion, 
discussion/débat 
 

 
 

Non  

 
 

Non  

C3 : Cette compétence fait l’objet d’apprentissage et de rétroaction à l’élève, mais elle n’est pas considérée 
dans les résultats communiqués au bulletin.  
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Planification annuelle 21-22 
 

Niveau : CC 
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 
45%) 

 
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 
35%) 

 
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 
20%) 

 
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 : Cheminement continu 

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. Déchirer, entailler, découper, enduire une surface 

de colle (papier et carton) 
4. Tracer en creux (sur polystyrène) 
5. Souder, pincer un matériau malléable (pâte à 

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

- Courbe, droite,  
- Horizontale, verticale  
- Oblique, brisée, circulaire. 
- Large, étroite. 
- Courte, longue. 

3. Couleurs pigmentaires:  
- 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 à main levée  
2. Appliquer un pigment coloré 
3. Souder, pincer un matériau malléable (papier 

mâché). 
4. Plier, entailler, friser (papier et carton) 
5. Fixer et équilibrer des volumes (papier, carton et 

objets).  
6. Imprimer (objets divers avec gouache, monotype 

avec gouache et surfaces texturées).   
7. Certains gestes seront aussi exploités de façon 

virtuelle par le biais de l’ordinateur. 
 
Concepts et notions: 
1. Valeur : Claire et foncée 
2. Texture : Textures variées représentées par 

l’élève  
3. Motif : Motifs variés exploités par l’élève  
4. Volume : Formes tridimensionnelles 
5. Organisation de l’espace : 

- Énumération, juxtaposition  
- Superposition  
- Répétition, alternance  
- Symétrie et asymétrie  

6. Représentation de l’espace : 
- Perspective avec chevauchement  
- Perspective en diminution 

 
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 : Arts plastiques  

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. 
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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. 

 
 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 : 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 en classe 
-Réflexions écrites 

 
Oui 

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

 
Non 

 
Oui 
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Planification annuelle 21-22 

 
Niveau : présecondaire  

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 des matériels 
-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 

 
Origines- Cahier d’apprentissage  
 
Ensemble numérique 

 
Le programme permet aux élevés de s’approprier des 
concepts scientifiques et technologiques à travers des 
situations, des laboratoires et des projets technos qui 
nécessite l’utilisation de la démarche scientifique. 
 
La découverte guidée sera mise en premier plan à travers 
les différentes mises en situation. 
 
Des minitests permettent à l’enseignante de suivre 
l’évolution de l’élève dans ses apprentissages. 
 

 
 

Matière :   
Compétences développées par l’élève 

 
C1 : Chercher des réponses ou 
des solutions à des problèmes 
d’ordre scientifique ou 
technologique 
 
 
(Pondération 40%) 
 
 

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

 
-Interprétation appropriée de la problématique  
-Utilisation pertinente des connaissances scientifiques et technologiques  
-Production adéquate d’explications ou de solutions 
-II apprend les techniques utilisées au laboratoire (microscope, instruments de mesure) et 
en atelier tout en développant les stratégies d’analyse des objets techniques. 
 

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

 
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 
 
 

 
Maîtrise des connaissances ciblées par la progression des apprentissages - Techniques  
 
-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 
 
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 résultat 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 résultat au bulletin. 
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Planification annuelle 21-22 

 
Niveau : Tous les niveaux 

Matière : Éducation physique 
Enseignante : Bernard Pelletier 

 
Connaissances reliées aux thèmes et projets abordées durant l’année 

 
Étape 1 Étape 2  

• Activités plein air : canot, vélo, patin roues 
alignées (septembre à octobre) 

• Tests de condition physique (septembre à 
octobre) 

• Badminton en simple et en double 
(novembre à décembre) 

• Basket-ball (janvier à mars) 
• Sorties patinage sur glace et sorties de ski de 

fond et de raquettes (janvier à mars) 
• Volley-ball intérieur puis extérieur sur sable 

(avril à mai) 
• Activités plein air : canot, vélo, patin roues 

alignées (mai et juin) 
• Sports collectifs extérieurs et épreuves 

d’athlétisme (mai et juin) 
• Tests de condition physique (mai et juin) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
   

Compétences évaluées au cours de l’année 
 

Étape 1 Étape 2  
 
C1 : Agir (développement des habiletés 
individuelles) 
 
C2 : Interagir (développement des habiletés, 
stratégies tactiques collectives)   
 
C3 : Adopter un mode de vie sain et actif (initiation 
à diverses activités physiques, évaluation de la 
condition physique) 
 
 
 
 

 
C1 : Agir (développement des habiletés individuelles) 
 
C2 : Interagir (développement des habiletés, stratégies 
tactiques collectives)   
 
C3 : Adopter un mode de vie sain et actif (initiation à 
diverses activités physiques, évaluation de la condition 
physique) 
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Matériel pédagogique  

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

exigences particulières 
 
Tout le matériel est fourni par l’école.  Il comprend en plus du 
matériel usuel de gymnase le matériel de plein air suivant : 
canots, vélos, patins à glace et à roues alignées, skis de fond, 
raquettes à neige, ainsi que le matériel de protection qui s’y 
rapporte. 
 
 

 
Approches pédagogiques et cours type (période de 75 minutes) 

• Arrivée et changement des élèves (5 minutes) 
• Échauffement souplesse (5 minutes) 
• Explications, démonstration, pratique individuelle et/ou 

collective, (35 minutes)         
• Parties dirigées (25) minutes) 
• Rangement du matériel et changement des élèves (5 

minutes) 
 
Enrichissement optionnel : Activités parascolaires : 

• Sorties plein air hebdomadaires automnales et hivernales 
(canot, vélo, patin roues alignées, arbre en arbre, escalade 
intérieure, ski de fond, glissage sur neige, raquette sur 
neige, patin sur glace, ski alpin…) 

 
 

 
Matière :   

Compétences développées par l’élève 
 
C1 : Agir 
(développement des 
habiletés individuelles) 
 

 
- Amener l’élève à comprendre et à appliquer les principes d’équilibre et de coordination, 
à combiner des actions motrices et à les ajuster de manière plus efficiente à différents contextes 
de pratique d’activités physiques 
- Amener l’élève à se comporter de façon sécuritaire autant dans des situations de 
pratiques d’activités physiques que dans la vie quotidienne. 

 
C2 : Interagir 
(développement des 
habiletés, stratégies 
tactiques collectives)   
 
 

 
- Amener l’élève à élaborer divers plans pour ajuster ses actions à celles des autres, les 
synchroniser et communiquer avec les autres élèves. 
- Amener l’élève à travailler en duo ou avec ses coéquipiers et ses opposants pour réaliser 
une tâche commune 
- Amener l’élève à manifester un esprit sportif, aussi bien dans la victoire que dans la 
défaite 
 

 
C3 : Adopter un mode 
de vie sain et actif 
(initiation à diverses 
activités physiques, 
évaluation de la 
condition physique) 
 
 

 
- Amener l’élève à s’intéresser aux multiples facteurs qui conditionnent sa santé à court, 
à moyen et à long terme. 
- Encourager l’élève à acquérir de saines habitudes, à profiter des occasions de s’initier à 
de nouvelles formes d’activités physiques et de se soucier de nourrir adéquatement son corps et 
son esprit. 
- Amener l’élève à évaluer sa condition physique à l’aide de faits observables de sa 
propre pratique. 
- Amener l’élève à trouver un bon équilibre entre des choix d’activités physiques et un 
ensemble de comportements favorables à sa santé et son bien-être 
 

Le programme d’éducation physique comprend trois compétences à développer. Cependant, un seul résultat apparaîtra 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 : Agir (développement 
des habiletés individuelles) 
 
C2 : Interagir 
(développement des 
habiletés, stratégies tactiques 
collectives)   
 
C3 : Adopter un mode de vie 
sain et actif (initiation à 
diverses activités physiques, 
évaluation de la condition 
physique) 
 

 
Nature : 
-présence au cours 
participation active 
respect : des consignes, des 
pairs, de l’adulte et du 
matériel 
-effort fourni lors de -tests de 
condition physique 
rendement technique, -effort 
et persévérance fourni lors 
des évaluations techniques 
-tests écrits de 
compréhension des 
principales règles, techniques 
et stratégies 
-esprit sportif 
-port du costume 
etc.  
 

 
Oui  

C1 : Agir (développement 
des habiletés individuelles) 
 
C2 : Interagir 
(développement des 
habiletés, stratégies 
tactiques collectives)   
 
C3 : Adopter un mode de 
vie sain et actif (initiation à 
diverses activités 
physiques, évaluation de la 
condition physique) 
 

 
Nature : 
-présence au cours 
participation active 
respect : des consignes, des 
pairs, de l’adulte et du 
matériel 
-effort fourni lors de -tests 
de condition physique 
rendement technique, -
effort et persévérance 
fourni lors des évaluations 
techniques 
-tests écrits de 
compréhension des 
principales règles, 
techniques et stratégies 
-esprit sportif 
-port du costume 
etc.  

 

 
Non  

 
Oui  

Le programme d’éducation physique comprend trois compétences à développer. Cependant, un seul résultat 
apparaîtra au bulletin. 


