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ANNEXE 6 : Évaluation d’un plan d’enseignement  
Le document suivant est utilisé pour faire l’évaluation des plans d’enseignement.   
Ci-dessous, vous trouverez aussi un exemple de plan d'enseignement.  

Nom de l’élève :      

Nom du parent :       

Niveau scolaire de l’élève :     Date :    
Évaluation effectuée par :    

  
  Évaluation du plan détaillé pour l’année en cours  Satisfait  À 

réviser  
1.  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)).  

    

2.  Le plan présente une liste des manuels et de tout matériel didactique faisant 
partie du programme d’enseignement et des activités d’apprentissage.  

    

3.  Le plan présente un plan d’évaluation des apprentissages      
  

  Évaluations standardisées (sans objet pour ce plan ☐)  )  
  

Oui  Non  

1.  L’élève devra prendre rendez-vous pour compléter les évaluations des 
habiletés de base de 4e et de 7e années.  

    

2.  L’élève devra prendre rendez-vous pour compléter les évaluations de littératie 
et en numératie de la 10e à la 12e année.  

    

3.  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 ☐)  
Oui  Non  

1.  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.  

    

2.  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 :  



29 
 

Exemple de plan  
  

École Nomade  
Plan d’enseignement à domicile (2018-2019)  
  
Élève : Lili  Crayon   Niveau scolaire de l’élève : 1re  année    
Enseignant: M. Crayon et P. Crayon  
Date : 14/09/2018       Matière d’enseignement : Littératie   
  
  

Période de 
temps générale 
Pour vous aider 
dans la gestion 
des  
apprentissages  

Grandes idées/ Compétences/Contenus  
Ces objectifs sont tirés des programmes de la 
C.-B.  
https://curriculum.gov.bc.ca/fr/curriculuminfo  
  

Évaluation 
Comment l’élève 
pourrait-il 
démontrer 
l’acquisition des 
connaissances, des 
habiletés et des 
aptitudes apprises?   

Ressources 
nécessaires 
Une idée des 
ressources que 
vous voulez 
utiliser et des 
ressources que 
vous voulez 
explorer.  

Septembre à 
décembre  

Segmenter et fusionner des unités 
phonologiques pour développer la conscience 
phonologique.   

Dictées  
Fiches d’activités de l’ 
EAD  
http://www.ead.cfwb.be/   
  
  

Apprentis-son  
de Côté-Patat  
  
Livres de poésie 
d’enfants  
  
Jeux du livre: 
Conscience 
phonologique 
de M. Adams  

  

https://curriculum.gov.bc.ca/fr/curriculum-info
https://curriculum.gov.bc.ca/fr/curriculum-info
https://curriculum.gov.bc.ca/fr/curriculum-info
http://www.ead.cfwb.be/
http://www.ead.cfwb.be/
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