
Devrais-je préparer mon enfant  
à cette évaluation?
Non. Cette évaluation ne requiert aucune 
préparation particulière.

Vous pouvez encourager votre enfant à lire, 
l’interroger sur ses activités scolaires et 
faire des jeux de nombres avec lui durant 
l’année. Ces activités aideront à développer 
des compétences en lecture et l’habileté à 
travailler avec les nombres.

Qu’est-ce qui différencie  
ce rapport du bulletin scolaire?
L’évaluation des élèves de 3e année est l’un 
des nombreux moyens utilisés par l’école 
pour vous informer des progrès de votre 
enfant. Contrairement aux bulletins scolaires, 
l’évaluation des élèves de 3e année met 
uniquement l’accent sur les domaines de la 
lecture et des notions de calcul.

Que dois-je faire lorsque  
je reçois le rapport d’évaluation?
Les rapports d’évaluation vous donneront 
l’occasion de discuter des résultats avec votre 
enfant, et si nécessaire, avec les enseignantes 
et les enseignants. Votre pourrez ainsi 
collaborer davantage à l’apprentissage de 
votre enfant.

Comment puis-je obtenir plus de 
renseignements sur l’évaluation 
provinciale des élèves de 3e année?
Pour de plus amples renseignements 
sur l’évaluation des élèves de 3e année, 
veuillez communiquer avec le personnel 
de l’école que fréquente votre enfant ou 
avec la division scolaire. Vous pouvez aussi 
consulter le site Web suivant :  
www.edu.gov.mb.ca/m12/eval/eva_
oblig_3-4_lec.html.
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Votre enfant et l’évaluation 
provinciale des élèves de 3e année
Cet automne, votre école vous fera parvenir 
un rapport visant à vous informer des 
compétences en lecture et en notions de 
calcul de votre enfant. Ce rapport fait partie 
d’une évaluation d’envergure provinciale 
appelée Évaluation des élèves de 3e année.

Le rapport vous permettra de savoir si les 
compétences en lecture et en notions de 
calcul de votre enfant sont appropriées 
compte tenu de son niveau. Si votre 
enfant a besoin de soutien pour atteindre 
ce niveau, le rapport pourrait servir de 
base à un plan d’intervention pour aider 
votre enfant.

L’évaluation est effectuée à l’automne et 
vise à fournir, à vous et à l’enseignante ou 
l’enseignant de votre enfant, l’information 
nécessaire pour planifier l’année scolaire.

En quoi consiste l’évaluation?
L’évaluation des élèves de 3e année porte 
sur la lecture et les notions de calcul.

L’évaluation de la lecture vise à vous 
informer sur l’habileté de votre enfant à 
lire, à comprendre ce qu’il a lu et à se fixer 
des objectifs pour être un bon lecteur.

L’évaluation des notions de calcul vise 
à vous informer sur des habiletés telles 
que l’addition, la soustraction, l’utilisation 
du symbole d’égalité et le travail avec 
les régularités.

Ces habiletés seront nécessaires aux élèves 
tout au long de leur scolarité et après celle-
ci. Il est donc important de repérer les 
élèves qui éprouvent des difficultés dans 
ces domaines et de s’assurer qu’ils reçoivent 
le soutien dont ils ont besoin.

Comment mon enfant sera-t-il évalué?
L’évaluation se déroule sur plusieurs 
semaines au cours desquelles l’enseignante 
ou l’enseignant apprend à connaître ses 
élèves. À cette fin, les enseignantes et 
les enseignants examinent le travail fait 
par les élèves dans la classe, observent la 

manière dont les élèves travaillent en 
groupe et parlent avec chacun d’eux 
individuellement. Ainsi, les enseignantes 
et les enseignants ont une bonne idée des 
forces et des faiblesses de chaque élève.

Ces étapes font partie des tâches régulières 
des enseignantes et des enseignants et leur 
permettent de recueillir les renseignements 
dont ils ont besoin pour terminer 
l’évaluation des élèves de 3e année. Si 
votre enfant éprouve des difficultés, il est 
possible que l’enseignante ou l’enseignant 
communique avec vous, et ce, avant même 
de vous envoyer le rapport.

S’agit-il d’un test provincial?
Non. L’évaluation des élèves de 3e année 
n’est pas un test que votre enfant peut 
réussir ou échouer.


