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Le 16 septembre 2022 

 

 

Documents d’information aux parents 

Année scolaire 2022-2023 - Préscolaire 

 

 

Bonjour, 

 

Vous recevez aujourd’hui un document d’information qui précise de quelle ma-

nière et à quel moment votre enfant sera évalué. 

 

Vous y retrouverez : 

• Les dates des étapes; 

• Les dates des communications aux parents (première communication et bulle-

tins); 

• Les compétences et leur moment de communication; 

 

Si des changements sont apportés en cours d’année à ce qui est prévu en matière 

d’évaluation des apprentissages, nous vous transmettrons une mise à jour du présent 

document. 

 

Pour obtenir plus d’informations au sujet de l’évaluation, n’hésitez pas à consulter 

les enseignants de votre enfant. Il se fera un plaisir de répondre à vos questions. 

 

 

   La direction, 

 

 

 

 

MB/sf Myriam Boucher 
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Document d’information aux parents – Année scolaire 2022-2023 – PRÉSCOLAIRE 
 
 

Voici des informations concernant la nature et la période des principales évaluations 
des apprentissages de votre enfant au cours de la présente année scolaire 

 
 
 

Première communication 
écrite 

 
➢ Commentaires sur les apprentis-

sages et le comportement de 
votre enfant. 

➢ Communication sera disponible 
sur le portail parents le  
14 octobre 2022. 

Bulletin 1  
(51 jours) 

 

➢ Étape : 30 août au 11 novembre 
2022. 

➢ Cette étape compte pour 20 % du 
résultat final de l’année. 

➢ Bulletin disponible sur le portail pa-
rents au plus tard le  
17 novembre 2022. 

➢ La rencontre avec la ou le titulaire 
se tiendra dans la semaine du 
14 novembre 2022. 

Bulletin 2  
(57 jours) 

 

➢ Étape : 14 novembre 2022 au 
17 février 2023. 

➢ Cette étape compte pour 20 % du 
résultat final de l’année. 

➢ Bulletin disponible sur le portail 
parents au plus tard le  
23 février 2023. 

➢ Possibilité de rencontre avec l’en-
seignant sur rendez-vous, le  
23 février 2023. 

 

Bulletin 3 
(80 jours) 

 

➢ Étape : 20 février au 22 juin 
2023. 

➢ Cette étape compte pour 60 % 
du résultat final de l’année. 

➢ Bulletin disponible sur le portail 
parents au plus tard le 21 ou 
22 juin 2022. 

➢ Bulletin disponible sur le portail 
parents au plus tard le 22 juin 
2023. 

 
 

FRÉQUENCE – ÉVALUATION DES COMPÉTENCES AU PRÉSCOLAIRE 
 

Compétences Libellés Étape 1 Étape 2 Étape 3 

Se développer sur le plan sensoriel et moteur Développement psychomoteur    

Développer sa personnalité Développement affectif    

Entrer en relation avec les autres Développement social    

Communiquer oralement Développement du langage    

Se familiariser avec son environnement Développement cognitif    

 
 

 


