
 
           

 

  

 

  

 

   
  

 

  

     

         
              

 

 

    

   
  

    
   

   
  

    
                   

       
                

                     

         
  

 

     
 

 
           

  

 

  

    

 

  
  

     
   

  
    

                   
       

                
                     

         
 

Remarque : Télécharger et sauvegarder ce formulaire sur votre appareil numérique, utiliser Adobe 
Acrobat pour le remplir et le soumettre par courriel. 

Bulletin de l’enseignement à domicile – Janvier 20XX ÉCHANTILLON
en vertu de la Loi sur les écoles publiques, partie XIV, alinéa 260.1(4) 

Renseignements sur les parents Renseignements sur l’élève 

Prénom et nom de famille des parents/tuteurs 

Nom de famille Prénoms officiels 
Nom de l’enseignant principal (si autre que les parents/tuteurs) 

Adresse postale : Niveau scolaire — année scolaire 20XX–20XX : 

Adresse de voirie ou case postale No MET : (si vous le connaissez)

Ville ou village Code postal 

Numéro(s) de téléphone :  

Courriel (pour transmettre des renseignements aux familles inscrites au 
Programme d’enseignement à domicile) : 

Progrès Commentaires 
satisfaisants Matière 

 Langues :

 Mathématiques :

 Sciences de la nature :

 Sciences humaines :

 Autre :
(p. ex, éducation physique,
musique, études religieuses) Joindre d’autres feuilles au besoin. 

Veuillez retourner à : Ministère de l’Éducation du Manitoba Courriel : homeschooling@gov.mb.ca 
Bureau de l’enseignement à domicile Tél. : 204 945-8138 
1567, avenue Dublin   Sans frais : 1 800 282-8069, poste 8138        
Winnipeg (Manitoba) R3E 3J5 Téléc. : 204 948-3870 

Les renseignements sur le formulaire sont recueillis par le ministère de l’Éducation du Manitoba en vertu de la Loi sur les écoles publiques, partie XIV, paragraphe 260.1(4) pour fournir 
périodiquement au ministre un bulletin scolaire qui fait état des progrès de l’élève. Les renseignements personnels seront utilisés pour assurer l’exactitude dans la communication de 
renseignements sur le dossier scolaire de l’élève. D’autres utilisations et divulgations de ces renseignements pourraient être aux fins de rapports aux entités gouvernementales et autres entités 
du milieu de l’éducation intéressées qui ont besoin d’en prendre connaissance. Ces renseignements personnels sont protégés en vertu de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la 
vie privée. 

Si vous avez des questions au sujet de la collecte, veuillez communiquer avec le bureau de l’enseignement à domicile par la poste au 1567, avenue Dublin, Winnipeg 
(Manitoba) R3E 3J5, par téléphone au 204 945-8138 ou par courriel à homeschooling@gov.mb.ca. 
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Pièce jointe 
Caleb Courcelles 
2e année 

Langues : 

Caleb a fait du travail dans ses cahiers des Éditions à reproduire (Grammaire 2), pour la 
2e année. Comme prévu, il devrait terminer le programme d’ici la fin de l’année. Caleb 
utilise bien les stratégies d’épellation proposées, à l’exception des trucs de mémorisation. Il 
obtient habituellement une note supérieure à 80 % pour chacune des leçons de chaque 
section. Caleb fait des progrès pour ce qui est de mettre les mots d’épellation en contexte 
dans de courtes phrases qu’il crée lui-même. 

Quant à la lecture, nous utilisons les livres GB+, aux niveaux 7 et 8. Dans le contexte de 
ces lectures, de textes narratifs et informatifs, Caleb utilise davantage l’analyse phonique 
que la reconnaissance visuelle des mots pour « lire » les mots. Je me demande si c’est 
parce qu’il a de la difficulté à trouver des trucs de mémorisation. Il semble comprendre ce 
qu’il lit, car il peut me dire l’ordre dans lequel se sont déroulés les événements de l’histoire 
et même me dire pourquoi, selon lui, les personnages ont fait les choses décrites. 

Caleb semble aimer beaucoup les mots et je l’ai souvent entendu « essayer » de nouveaux 
mots qu’il avait lus dans une histoire. Il aime aussi chercher dans son dictionnaire Larousse 
pour débutants les mots qu’il ne comprend pas. Il aime faire rimer les mots et créer de 
petits mots quand il joue avec ses figurines. Il raconte des histoires tout le temps! Certaines 
de ces histoires sont une reprise de ce qu’il a lu, mais il change parfois la fin du récit. 

Il écrit des phrases simples en lettres détachées et utilise des majuscules et des points la 
plupart du temps. Ces derniers temps, il semble remarquer lorsqu’il oublie d’utiliser la 
ponctuation de base. Ses phases révèlent plus de créativité qu’en septembre. Caleb n’est 
pas encore capable d’écrire avec habileté le genre d’histoires qu’il raconte. 


	Prénom et nom de famille du père de la mère ou du tuteur: Courcelles, Philippe et Estelle
	Nom de famille: Courcelles, 
	Prénoms officiels: Caleb
	Nom de lenseignant principal si autre que les parents ou le tuteur: 
	Niveau scolaire  année scolaire 2018 2019: 2
	Adresse de voirie ou case postale: 123 Rue Cheznous
	No MET  si vous le connaissez: 123-456-789
	Ville ou village: Winnipeg, Manitoba
	Code postal: R2R 3R3
	Numéros de téléphone: 204-123-4567
	Courriel: courcelles.pe123@gmail.com
	Math: Yes
	Autre Info: Yes
	Langues Check Box: Yes
	Sci humaines: Yes
	supplementaire: ÉchantillonBulletin de l'enseignement à domicile
	Sciences: Yes
	Langues: Voir page 2 en pièce jointe.
	Mathématiques: Caleb compte bien l’argent avec des pièces de cinq et dix cents. Il peut compter ses chiffres en utilisant des bons de 2, 5 et 10. Il identifie les nombres pairs et impairs et il peut arranger les chiffres en ordre jusqu’à 100. Il additionne et soustrait des nombres à 1 ou 2 chiffres, mais il a parfois de la difficulté avec emprunter. Caleb développe son habileté à utiliser des outils en ligne comme Netmath pour contribuer à son apprentissage. Aussi, il aime bien lire les livrets de la collection Numérik, des histoires à son niveau qui présentent des concepts mathématiques.
	Sciences de la nature: Suivant le guide Survol des programmes d’études du Manitoba, Caleb a choisi d’étudier l’air et l’eau dans l’environnement; et la croissance et les changements chez les animaux. Il a réalisé plusieurs expériences scientifiques sur les changements d’état de l’eau au cours du cycle de l’eau. Bien qu’il ait posé de bonnes questions et fait des prédictions et des observations durant les expériences, il a eu du mal à expliquer ses conclusions. Caleb adore les animaux et a établi un rapport entre les concepts de croissance chez les animaux et ce qu’il a observé chez son chat.
	Sciences humaines: Grâce au manuel manitobain, Les sciences humaines au bout des doigts, Caleb a acquis des connaissances sur plusieurs communautés canadiennes. Il s’intéresse particulièrement aux peuples autochtones, et la vie dans leurs communautés du nord manitobain. Il a créé des dioramas à l’aide de pâte à modeler pour représenter leurs maisons, leur nourriture et leur vie. Il démontre un étonnant talent artistique par les détails fournis. 
	Autre: Caleb prend des leçons de ukulélé et aime nager et faire du patin et du toboggan.


