Bonjour !
Je voulais vous informer au sujet des évaluations à venir d'ici la fin de l'étape le 30
octobre. Comme je le répète souvent aux élèves, leur note d'étape m'intéresse peu, au risque
de vous surprendre ou vous décevoir. En fait, ce que je leur explique, c'est que j'aimerais
qu'ils portent une attention toute particulière à la maîtrise de chacune des notions, habitudes
de travail et stratégies que nous aborderons en classe. Il faut qu'ils comprennent qu'ils ont
tous le potentiel de mieux réussir et se dépasser, en élevant la barre et en utilisant tous les
moyens mis à leur disposition pour augmenter leur niveau de maîtrise, et non chercher
uniquement à obtenir une note acceptable, si ce n'est que celle de passage. Ils sont capables
de beaucoup mieux. Ils doivent s'impliquer réellement en classe en faisant partie intégrante
de la construction des savoirs. Ensuite, ils doivent réviser et pratiquer régulièrement ces
notions afin de les consolider. Enfin, suite aux tests de vérification de niveau de maîtrise, ils
doivent prendre les moyens nécessaires pour augmenter ce niveau si celui-ci n'est pas
suffisant. Il est à noter que les tests de niveau de maîtrise sont uniquement formatifs,
servant à cibler les forces et faiblesses des élèves en vue du test de connaissances de fin
d'étape. Les élèves consignent aussi sur leur «Fiche de niveau d'acquisition» leur niveau
suite à ces tests. Vous pouvez la consulter dans son cartable et en discuter avec votre
enfant. Avec cette approche formative, leurs résultats ne pourront que progresser et
évoluer à la hausse grâce à une prise en charge par les élèves eux-mêmes de leur processus
d'apprentissage.
Voici les évaluations à venir et qui participeront à la conception de la note de votre enfant à la
première étape. Des dates plus précises seront données aux élèves dans les prochaines
semaines et inscrites sur l'agenda électronique.
Semaine du 28 septembre : Test de niveau de maîtrise (conversion des unités de mesure)
Semaine du 5 octobre : Test de reprise (vocabulaire de base et autres notions)
Évalué dans le Critère A et C (ce qui veut dire que je comptabilise le résultat de ce test)

Test de reprise pour certains élèves (voir leur Bilan) le mercredi 7 octobre (15h à 16h)
Test de niveau de maîtrise (transformation : fraction-décimal-%)
Semaine du 12 octobre : Test de niveau de maîtrise (exponentiation)
Semaine du 19 octobre : Évaluation Critère D et C (Résolution d'un problème)
Évaluation Critère B (Recherche de modèles)
Semaine du 26 octobre : Évaluation Critère D et C
(Résolution d'un problème et d'une situation-problème)
Test de connaissances de fin d'étape (Critère A) :
Vendredi 30 (foyer 154), lundi 2 novembre (foyers 151 et 152), mardi 3 novembre (foyer153)

