Normes et modalités d’évaluation- Planification globale

Extrait du régime pédagogique : Article 20, paragraphe 4
20. Au début de l’année scolaire, le directeur de l’école s’assure que sont transmis aux parents de l’élève ou à l’élève lui-même, s’il est majeur, les
documents suivants:
…
« …s’il s’agit d’un élève de l’enseignement primaire ou secondaire, un résumé des normes et modalités d’évaluation des apprentissages de l’élève
approuvées par le directeur de l’école présentant notamment la nature et la période au cours de laquelle les principales évaluations sont
prévues pour chacune des matières. »

Proposition de présentation : Voir le modèle de la prochaine page.
En complément…
Evaluation : Décrire le type d’évaluation (examen, présentation orale, travail de recherche,…)
Compétence : identifier la compétence évaluée par l’outil.
Contenu : définir le ou les contenus visés dans cette évaluation
Date-période : identifier le moment où vous prévoyez faire l’évaluation. Il est préférable d’identifier une période plutôt qu’une date précise qui vous
permet une marge de manœuvre dans le temps, compte tenu du rythme de votre groupe et des circonstances particulières qui peuvent modifier le
moment de l’évaluation.

http://lamag.qc.ca/informations-generales/normes-et-modalites/

PLANIFICATION GLOBALE 2020-2021

Titre du cours : ACTUALITÉS INTERNATIONALES ET CONNAISSANCES PRATIQUES

Code de cours : ACP504

Enseignants : Sébastien Desmarais
Compétence 1 (100%) : Comprendre et adopter une position réfléchie sur les enjeux de la vie courante d’un adulte.

Étape 1 : 20%
Évaluation
Journal
d’actualités

Compétence
1

Évaluation
documentaire

1

Examen

1

Étape 2 : 20%
Évaluation
Théorie du
complot

Compétence
1

Contenu
Construire une
revue de
l’actualité en lien
avec le thème de
l’environnement
et de la santé
Répondre aux
questions en lien
avec le
documentaire
« Home »
Examen sur le
thème de
l’environnement
et de la santé

Date-période
Septembre-Novembre 2022

Contenu
Enregistrer un
podcast qui
déconstruit et
analyse une
théorie du
complot

Date-période
Novembre 2022-Février 2023

Septembre 2022

Novembre 2022

Journal
d’actualités

1

Travail

1

Évaluation film

1

Projet
Étape 3 : 60%
Évaluation
Journal
d’actualités

Compétence
1

Minitest

1

Travail

1

Examen

1

Projet

1

Construire une
revue de
l’actualité en lien
avec le thème
« Entrepreneuriat
et marché du
travail ».
Création d’une
publicité
Questionnaire sur
le film sur Steve
Job
Créer une
entreprise

Février 2023

Contenu
Construire une
revue de l’actualité
en lien avec le
thème « pouvoir et
mondialisation ».
Test sur le thème du
pouvoir et des
relations entre les
États
Travail sur les
relations
internationales d’un
pays
Examen sur le sujet
de la mondialisation
et du pouvoir.
Simulation d’un
conseil de sécurité
de l’ONU

Date-période
Février - Avril 2023

Janvier 2023
Fin Janvier début Février 2023
Janvier 2023 – mars 2023

Avril - Juin 2023

Février – mars 2023

Mai 2023
Mai – Juin 2023

