ANNEXE 7 : Évaluation d’un plan d’enseignement
Le document suivant est utilisé pour faire l’évaluation des plans d’enseignement.
Nom de l’élève :
Nom du parent :
Niveau scolaire de l’élève :
Évaluation effectuée par :

1.

2.
3.

1.
2.
3.

1.

2.

Date :
Jean-François Blouin

Anie Desautels

Évaluation du plan détaillé pour l’année en cours
Le plan tient compte des objectifs des programmes de la Colombie-Britannique en
vigueur au Yukon. Le plan favorise le développement et les aptitudes fondamentales
des élèves, notamment :
écouter, parler, lire, écrire, compter, connaitre les mathématiques et l’analyse, être
capable de résoudre des problèmes et de traiter de l’information, connaitre
l’informatique (Loi sur l’éducation, sous-alinéa 4(a)(i)).
Le plan présente une liste des manuels et de tout matériel didactique faisant partie du
programme d’enseignement et des activités d’apprentissage.
Le plan présente un plan d’évaluation des apprentissages

Satisfait

À réviser

Évaluations standardisées (sans objet pour ce plan)

Oui

Non

Oui

Non

L’élève devra prendre rendez-vous pour compléter les évaluations des habiletés de
base de 4e et de 7e année.
L’élève devra prendre rendez-vous pour compléter les évaluations de littératie et en
numératie de la 10e à la 12e année.
Évaluations facultatives
Nous suggérons que l’élève participe aux évaluations suivantes (contactez l’École
Nomade pour plus de détails):

Matériel et infrastructures d’une école gérée par le ministre ou opérée par la CSFY
(sans objet pour ce plan)
Le plan présente une liste du matériel éducatif que compte utiliser l’auteur de la
demande, et dont celle‐ci fait mention, lorsque ce matériel se trouve dans une école
gérée par le ministre ou opérée par une commission scolaire;
Le plan présente un calendrier pour l’utilisation des équipements et des installations
d’une école que compte utiliser l’auteur de la demande, lorsque ces équipements et
installations se trouvent dans une école gérée par le ministre ou opérée par une
commission scolaire.

Commentaires des évaluateurs :

