
 
  

 

 
 
 
 
 
 

 ✓ : Communication à l’étape 

     ADAPTATION SCOLAIRE 

DÉFIS NATURE DES ÉVALUATIONS 

Discipline Libellés du bulletin  1re 2e 3e  

Français Français ✓   ✓  L’élève devra développer des habiletés de base en français, soit des habiletés à communiquer, à lire et à écrire, et ce dans diverses situations de la vie courante.  

Mathématiques Mathématiques  ✓  ✓  
L’élève développera des habiletés de base en mathématique dans diverses situations de la vie courante. Ces habiletés toucheront les nombres naturels, la géométrie, les 
entiers relatifs, les fractions ainsi que les mesures. 

Sciences humaines Sciences humaines ✓   ✓  

L’élève devra gérer des situations courantes, pratiques et variées et, par le fait même, développer des stratégies en fonction de la situation. Par exemple, gérer son emploi 
du temps, payer, dans des situations scolaires pratiques et variées, tout montant d’argent inférieur à 100$, se déplacer en utilisant les points de repère dans des milieux 
familiers.  

Transport Transport  ✓ ✓ L’élève devra se déplacer d’un lieu à un autre de façon fonctionnelle et sécuritaire. 

FPS-vie domestique FPS - Vie domestique  ✓  

L’élève devra démontrer des habiletés de base liées à l’alimentation, à son apparence vestimentaire et dans l’entretien de son milieu de vie. Il devra également avoir des 
habitudes de vie favorisant le maintien d’une bonne santé et d’une bonne hygiène personnelle, observer des règles élémentaires de sécurité physique et adopter des habitudes 
de consommation en fonction de son avoir. 

FPS - Croissance 
personnelle (Arts 

plastiques) 
FPS - Croissance personnelle (Arts plastiques) ✓ ✓ ✓ 

L’élève devra adopter un comportement personnel et social pour être autonome dans la société. De plus, cette compétence sera évaluée par l’enseignante d’arts plastiques 
et notera des éléments observés en lien avec son cours.  



 ✓ : Communication à l’étape 

     ADAPTATION SCOLAIRE 

DÉFIS NATURE DES ÉVALUATIONS 

Discipline Libellés du bulletin  1re 2e 3e  

FPS - Loisirs (Éduc. 
physique) 

FPS - Loisirs (Éducation Physique) ✓ ✓ ✓ 
Dans le cadre du cours d’éducation physique, l’élève s’adonnera à des activités récréatives pour occuper ses loisirs à l’intérieur de l’horaire scolaire. Il développera également 
des comportements social dans sa communauté. 

Préparation au marché 
du travail 

PMT – Sensibilisation au marché du travail (choix d’un métier)  ✓  ✓  

L’élève démontrera des habiletés et des comportements conformes aux attentes d’un milieu de travail. Les éléments de compétence pour cette discipline sont la sensibilisation 
au choix d’un métier (milieu de travail) ainsi que les attentes du stage en milieu de travail (apparence, organisation de la tâche, initiative, relations fonctionnelles avec son 
entourage, assiduité et ponctualité, efficacité) 

Préparation au marché 
du travail 

Stage en milieu de travail (insertion professionnel)  ✓ ✓ 
L’élève démontrera des habiletés et des comportements conformes aux attentes d’un milieu de travail. Les éléments pour cette discipline sont l’apparence, l’organisation de 
la tâche, l’initiative, les relations fonctionnelles avec son entourage, l’assiduité et la ponctualité ainsi que l’efficacité.  

 


