
 

NORMES ET MODALITÉS 
FEUILLE DE TRAVAIL 

 

Service ou sujet: Français, Mathématiques 

Enseignante(s) ou enseignant(s): Christine Chénier 

Cycle et niveau enseignés : Cycle 1, Année 1 

Année scolaire: 2021-2022 

 

1ère étape (40%)  

Compétences ciblées: Modalités d’évaluation (SÉ 
de fin d’étape, tests, projets, 
etc.) 

Échéancier (fin d’étape, mi-
étape, mi-session, mi-année, 
etc.) 

 
Français 
 

1. Communiquer en 
français 

2. Comprendre des 
textes oraux et écrit.  

3. Produire des textes 
oraux et écrit. 

 
Mathématique 
 

1. Utilisation du 
raisonement 
mathématique 
 

2. Résoudre une 
situation problème. 

 
 
 
 
 

 
- Observations 
- Participation en 

classe 
- Travail en classe 
- Projets 
- Présentations oraux. 

 
 
 
 

- Observation 
- Participation 
- Tests sur les themes. 
- Travail en groupe et 

centres 
 

- Observation 
- Participation 

- Rubriques 
- Grilles d’évaluation 

 
- Environ une 

évaluation par mois, 
par compétence. 

 
 
 
 
 
 
 

- Observation du cahier 
Numérique et 
évaluation mensuelle 
du thème Numérique. 

 
 

- Une situation 
problème par mois 
avec assistance en 
groupe. 

Communication aux élèves 
et aux parents (note écrite à 
la maison, site Web, 
agenda, bulletin scolaire, 
etc.) 

Autre information pertinente  
 
Homework is given on Wednesdays for 1/2 B and 
Thursdays for 1A.  They should bring home their green 
vocabulary and song duo-tang. Books for the home reading 
program are changed every Wednesday or Thursday. 
Occasionally, unfinished work will also be sent home. 
Please pack their Numérik book, even on English days. The 
best way to reach me is through notes in the agenda or 
Class Dojo. I check them daily.  
 

 
- Agenda 
- Appels téléphonique 
- Bulletins 
- Entrevues parent / 

professeur 
- Class Dojo (de 

préférence) 
- Google Classroom 



 

2emme étape (60%)  

Compétences ciblées: Modalités d’évaluation (SÉ 
de fin d’étape, tests, projets, 
etc.) 

Échéancier (fin d’étape, mi-
étape, mi-session, mi-année, 
etc.) 

 
Français 
 

4. Communiquer en 
français 

5. Comprendre des 
textes oraux et écrit.  

6. Produire des textes 
oraux et écrit. 

 
Mathématique 
 

3. Utilisation du 
raisonement 
mathématique 
 

4. Résoudre une 
situation problème. 

 
 
 
 
 

 
- Observations 
- Participation en 

classe 
- Travail en classe 
- Projets 
- Présentations oraux. 

 
 
 
 

- Observation 
- Participation 
- Tests sur les themes. 
- Travail en groupe et 

centres 
 

- Observation 
- Participation 

- Rubriques 
- Grilles d’évaluation 

 
- Environ une 

évaluation par mois, 
par compétence. 

 
 
 
 
 
 
 

- Observation du cahier 
Numérique et 
évaluation mensuelle 
du thème Numérique. 

 
 

- Une situation 
problème par mois 
avec assistance en 
groupe. 

Communication aux élèves 
et aux parents (note écrite à 
la maison, site Web, 
agenda, bulletin scolaire, 
etc.) 

Autre information pertinente  
 
Homework is given on Wednesdays for 1/2 B and 
Thursdays for 1A.  They should bring home their green 
vocabulary and song duo-tang. Books for the home reading 
program are changed every Wednesday or Thursday. 
Occasionally, unfinished work will also be sent home. 
Please pack their Numérik book, even on English days. The 
best way to reach me is through notes in the agenda or 
Class Dojo. I check them daily.  
 

 
- Agenda 
- Appels téléphonique 
- Bulletins 
- Entrevues parent / 

professeur 
- Class Dojo (de 

préférence) 
- Google Classroom 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 



 

First Written Communication 

(Progress Report) 

 

The first written communication, which will include comments on the 

student’s learning and behaviour, will be issued on November 17, 2021. 

First Report Card 

This report card will cover the period from August 31, 2021 to January 28, 

2022 and will count for 40% of the final mark for the year. 

 

 

Second Written 

Communication 

(Progress Report) 

The second written communication, which will include comments on the 

student’s learning and behaviour, will be issued on April 27, 2022. 

Second Report Card 

This report card will cover the period February 1 to June 23, 2022 and will 

count for 60% of the final mark for the year. It will include the End of Year 

Evaluation and any End of Cycle exams, 

 

 


