
 

           MERTON SCHOOL               SALLE 5 
PREMIÈRE ANNÉE 

 
PLAN DE COURS 

 

Enseignants 

HEIDI LOERICK 
Tania Siconolfi 

Bianca Coverini 
Stefanie Karaminas 

David Eves 
Kimberley Davey 

Compétences 
évaluées 

 
Ø Français, Programme d’immersion: 

§ Communiquer : Interagir en français en découvrant le 
monde francophone par les textes et les disciplines- 
33% 

§ Comprendre et lire : Interagir en français en découvrant 
le monde francophone par les textes et les disciplines- 
34% 

§ Produire des textes variés- 33% 
 

Ø Mathématique: 
§ Résoudre une situation-problème- 20% 
§ Utiliser un raisonnement mathématique- 80%  80% 

 
Ø Arts plastiques 

§ Réaliser des créations 
§ Apprécier des œuvres d’art 

 
Ø Compétences transversales : 

§ Communiquer de façon appropriée (Étape 1) 
§ Coopérer (Étape 1) 
§ Exercer son jugement critique (Étape 3) 
§ Se donner des méthodes de travail efficaces (Étape 3) 

 
Ø Musique (voir le plan de cours de l’enseignant) 
Ø Éducation physique et à la santé (voir le plan de cours de 
l’enseignant) 
Ø Éthique et culture religieuse (voir le plan de cours de 
l’enseignant) 
Ø Science et technologie (voir le plan de cours de 
l’enseignant) 
Ø Art dramatique (voir le plan de cours de l’enseignant) 



Méthodes 
d’évaluation 

§ Observations de l’élève 
§ Évaluation individuelle de la lecture orale 
§ Travaux écrits 
§ Tests écrits 
§ Tests de lecture 
§ Tests posés oralement 
§ Présentations orales  
§ Participation dans les discussions 
§ Situations-problèmes  
§ Évaluation des productions artistiques 

Échéancier 

§ Bulletin intérim: 15 octobre 2018            

§ Étape 1 : 28 août 2018 au 16 novembre 28th 2018 (20%) 
o Bulletin :  20 novembre 2018  

§ Étape 2 : 17 novembre 2018 au 25 février 2019  (20%)    
o Bulletin: 27 février 2019    

§  Étape 3 : 26 février 2019 au 21 juin 2019 (60%)     
o Bulletin : 21 juin 2019 

 
Les bulletins sont distribués quelques jours après la fin de 
l’étape et avant les entrevues avec les parents. 

Moyens de 
communication 

 
§ Pochette messages 
§ Courriels : hloerick@emsb.qc.ca 
§ Bulletins 

 


