Octobre 2014

Services éducatifs

L’évaluation mérite une réflexion!
C’est déjà l’heure de songer au premier bulletin. Comme nous le faisons depuis
2011, cet Info aura pour thème l’évaluation afin de partager avec vous les
informations concernant les épreuves obligatoires et commission scolaire.
Toutefois, même si vous n’avez pas d’épreuve à votre niveau, il est important de
connaître globalement ce vers quoi vous devez amener les élèves. Il appartient à
tous de préparer les élèves pour celles-ci. Aussi, si vous souhaitez vous remettre
en tête certains éléments qui se perdent dans le feu de l’action, jetez un œil plus
bas.
Que vous soyez un nouvel enseignant, un remplaçant, un stagiaire ou simplement un
enseignant qui souhaite changer certaines de ses pratiques, vous pourriez trouver
intéressant de lire certaines des publications antérieures sur le sujet.
Octobre 2011 : Planification et évaluation
Novembre 2012 : L’évaluation
Janvier 2013 : Célébrer les erreurs
Octobre 2013 : Être évalué pour mieux apprendre
Vous pouvez les retrouver sur le site de la CSLA (onglet Services éducatifs,
publications utiles).

Trouvez d’autres informations dans l’article « Petites vidéos concernant
l’évaluation » dans l’onglet Éducation sur le blogue des Services éducatifs.
www.blogue.nordtic.net

Les épreuves ministérielles seront incluses dans le résultat final de l’élève.

Épreuves obligatoires

Épreuves uniques

Français lecture et écriture

4e secondaire :

2e et 3e cycles primaire

Histoire et éducation à la citoyenneté

Mathématique 3e cycle primaire

Sciences et techno et application
technologiques et scientifiques

Français écriture 1er cycle secondaire

Mathématique (3 séquences)

20% du résultat

50% du résultat

Épreuves uniques
5e secondaire :
Français écriture
Anglais

50% du résultat
Les épreuves rendues obligatoires par la commission scolaire
Primaire : Français et mathématique – Fin du 1er cycle
Mathématique – fin 2e cycle
Secondaire : Mathématique – Épreuve de la fin de l’année en 3e secondaire
La valeur des épreuves de la Commission scolaire du Lac-Abitibi a été établie à
20% du résultat de la 3e étape par la CSLA. Cette valeur est inscrite dans les normes
et modalités de chacune des écoles.

Se référer au document de gestion 300,211 « Normes et modalités en évaluation
des apprentissages » de la CSLA pour obtenir les dates des épreuves imposées. Notez
que les dates habituelles de certaines épreuves ont changées.

