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           Précisions des Services pédagogiques sur les apprentissages à prioriser du MEQ en contexte pandémique (2020-2021) 
Consulter d’abord les documents ministériels suivants :  

Apprentissages à prioriser à l'enseignement primaire pour l'année scolaire 2020-2021 en contexte pandémique 
Progressions des apprentissages versions adaptées  

 

Les documents ci-dessus constituent une aide à la planification de l’enseignement dans un contexte exceptionnel où les conditions d’apprentissage ont pu être affectées par la crise sanitaire.  
Ils visent à cibler, de façon globale, les apprentissages prioritaires auxquels il est important de consacrer du temps d’ici la fin de l’année scolaire pour favoriser le cheminement des élèves vers le niveau suivant. 
Si le contexte d’apprentissage le permet, les enseignantes et les enseignants sont bien sûr invités à aller au-delà des éléments présentés en s’appuyant sur les documents officiels déjà publiés, notamment le PFÉQ et la PDA. 
Toutes les compétences seront à évaluer à la fin de l’année (1er bulletin : 35% et 2e bulletin : 65%). 

 Recommandations générales Conseils pour l’enseignement Conseils pour l’évaluation Liens utiles Important 
FRANÇAIS 

Liens vers la PDA adaptée : 

Français 1er cycle 

Français 2e cycle 

Français 3e cycle 

Travailler le contenu prioritaire 
d’abord. 

 

Prioriser les cas étoilés (*) dans la PDA 
par la suite. 

Enseigner les compétences de façon interreliée. 

Privilégier les contextes d’interaction orale et d’écoute spontanée et mettre à 
contribution cette compétence dans l’enseignement de la lecture et de l’écriture. 

* Recommandations des CP en français : 

Enseigner le système de conjugaison au 2e cycle et les incontournables des temps au 
3e cycle. Les verbes essentiels à ajouter (p.63 PDA) : Aimer, aller, avoir, être, finir. 

Partir du cadre d’évaluation pour cibler les critères 
à considérer lors de l’évaluation. 

Cadre d’évaluation en français  
 
Vidéos et présentations explicatives des cadres d'évaluation 
 
Cibler les essentiels pour l'enseignement du français au primaire 
CSSDM 
 
Soutien dans l'identification des apprentissages essentiels MEQ  

Se référer aux documents prescriptifs (PFÉQ, 
PDA et Cadres d’évaluation). 

 

Situer les connaissances et les stratégies dans 
le développement d’une compétence.  

 

Favoriser la triangulation des traces en cours 
d’apprentissage, tout au long de l’étape, lors 
de l’évaluation et à la fin de l’année: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ajuster les évaluations en lien avec les 
contenus prioritaires. 

 

Privilégier la différenciation pédagogique. 

Différenciation pédagogique Soutenir tous 

les élèves pour favoriser leur réussite 

éducative février 2021 MEQ 

 
 

Par le biais de la concertation, arrimer le 
contenu enseigné entre les enseignants pour 
assurer le passage d’un niveau à l’autre et 
d’un cycle à l’autre. 

 
 
 
 

MATHÉMATIQUE 

Liens vers la PDA adaptée : 

Math 1er cycle 

Math 2e cycle 

Math 3e cycle 

Construire la pensée mathématique à 
partir des expériences personnelles et 
des échanges avec les pairs. 

 
 

Proposer des apprentissages qui s’appuient sur des situations concrètes liées à la vie 
quotidienne. 

Travailler les concepts et les processus mathématiques à partir de situations-
problèmes variées. 

 
 

Partir du cadre d’évaluation pour cibler les critères 
à considérer lors de l’évaluation.  

Cadre d'évaluation en mathématique 
 
Capsule sur le cadre d'évaluation mathématique  
 
Les essentiels en mathématique… Quels sont-ils? 
 
Planification équilibrée – activités riches et variées 1er cycle 
 
Planification équilibrée – activités riches et variées 2e cycle 
 
Planification équilibrée – activités riches et variées 3e cycle 

GHÉC 

Liens vers la PDA adaptée : 

 GHÉC 2e cycle 

 GHÉC 3e cycle 

Favoriser l’interdisciplinarité. 
 

Partir d’une question de recherche, afin d’inviter les élèves à chercher, cueillir et 
organiser les connaissances nécessaires pour répondre à cette question.  

Mettre l’accent sur le développement d’habiletés (les opérations intellectuelles) plutôt 
que sur l’acquisition de connaissances factuelles. 

Prioriser le développement de la Compétence 1: Lire l’organisation d’une société sur 
son territoire. 
 

*Suggestion pour gagner du temps : 

Formuler une question problème qui aborde deux compétences à la fois. 

Partir du cadre d’évaluation (opérations 
intellectuelles) pour cibler les critères à considérer 
lors de l’évaluation. 
 

Cadre d'évaluation en univers social 
 
Soutien dans l'identification des apprentissages essentiels MEQ  
 
Pour se familiariser avec la démarche d’enquête en univers social : 
Genial.ly Enseigner et évaluer l'univers social à l'aide d'outils 
numériques 
 
Grilles d'évaluation descriptives opérations intellectuelles 

SCIENCE ET TECHNOLOGIE 

Liens vers la PDA adaptée : 

Science techno 2e cycle 

Science techno 3e cycle 

Favoriser l’interdisciplinarité afin 
d’offrir des contextes d’apprentissage 
signifiants et authentiques aux enfants. 

 

Faire vivre une démarche d’investigation scientifique ou de conception technologique. 

Cibler les temps avec les élèves pour : se questionner, chercher, structurer 
l’information et communiquer. 

Consolider les savoirs essentiels du 1er cycle qui sont tous préalables pour la suite. 

Utiliser la PDA pour connaitre la portée des savoirs essentiels dans les trois univers.  
Les verbes indiquent ce qu’on doit faire apprendre aux élèves. 

Partir du cadre d’évaluation pour cibler les critères 
à considérer lors de l’évaluation. 

Cadre d'évaluation en science et technologie 
 
Soutien dans l'identification des apprentissages essentiels MEQ  

ANGLAIS 

 Liens vers la PDA adaptée :  

 Anglais 1er cycle 

 Anglais 2e cycle 

 Anglais 3e cycle 

Au 1er cycle, prioriser la compétence 1. 

Aux 2e et 3e cycles, prioriser les 
compétences 1 et 2. 

 

Proposer aux élèves des tâches variées et signifiantes. 

Fournir aux élèves une rétroaction en mode continu sur le développement de leurs 
compétences et sur les pistes à suivre pour s’améliorer. 

Permettre aux élèves de réfléchir à leurs apprentissages et à leurs progrès par 
l’autoévaluation. 

Partir du cadre d’évaluation pour cibler les critères 
à considérer lors de l’évaluation. 

Cadre d'évaluation, anglais langue seconde 
 

PDA (Version CP couleurs)  
 
Capsules et présentations des cadres d’évaluation, anglais langue 
seconde:  
En français  

En anglais  

4 ARTS Le ministère de l’Éducation rappelle que ces matières sont obligatoires. Dans la PDA, se concentrer sur les éléments en caractères gras. Soutien dans l'identification des apprentissages essentiels-4Arts-MEES 

É.C.R. 
ÉDUCATION PHYSIQUE Le ministère de l’Éducation rappelle que ces matières et contenus obligatoires (COSP et Éducation à la sexualité) doivent continuer d’être enseignés, mais qu’il appartient au personnel enseignant de déterminer les éléments à prioriser. 

ILSS  Aucune modification de la PDA par paliers puisqu’il s’agit d’un programme qui suit le développement des compétences linguistiques des élèves. 

Préscolaire Aucune modification aux programmes préscolaires puisqu’il n’y a pas de PDA.  Recommandation : Soutenir le développement global des enfants sans privilégier une sphère en particulier. 
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