
 

École Carlyle 
CRITÈRES ET PROCÈDURES 

 
Département ou sujet: Éducation Physique et santé 

Enseignant(s): Mohand Ait Mohammed et 
Nick Mylonakis 

Niveau: Cycle I-III 
Année : 2022-2023 

 
 

Trimestre 1 (20%) 
Compétences visées Méthodes d’évaluation Période d’évaluation 

Agir dans divers contextes de 
pratique d'activités physiques 

 
 

Interagir dans divers contextes 
de pratique d'activités 

physiques 

 
 

Liste de contrôle 
Rubrique 

 
 

30 aout – 15 novembre 

Communication aux élèves 
et aux parents 

Autres Informations pertinentes 

Rapport de progrès 
Bulletin 

Information verbale aux 
élèves 

 
Les souliers de courses sont obligatoires en éducation 

physique.  
Cependant, les jours de cours d’éducation physique les 
élèves, peuvent venir habiller en uniforme d’éducation 

physique. 
Pour développer les bonnes habitudes pour nos élèves, il 
est recommandé d’avoir un T-shirt/polo blanc de rechange 

pour les cycles 2 et 3. 
 

 
 

Trimestre 2 (20%) 
Compétences visées Méthodes d’évaluation Période d’évaluation 

Adopter un mode de vie sain et 
actif 

Passeport santé 
Effort 

Participation 

 
16 Novembre – 23 Février  

 
 

Communication aux élèves 
et aux parents 

Rapport d’étape 
Autres Information pertinentes 

Bulletin 
Information verbale aux 

élèves 
 
 

 
Les souliers de courses sont obligatoires en éducation 

physique.  
Cependant, les jours de cours d’éducation physique les 
élèves, peuvent venir habiller en uniforme d’éducation 

physique. 
Pour développer les bonnes habitudes pour nos élèves, il 
est recommandé d’avoir un T-shirt/polo blanc de rechange 

pour les cycles 2 et 3. 
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Trimestre 3 (60%) 
Compétences visées Méthodes d’évaluation Période d’évaluation 

Agir dans divers contextes de 
pratique d'activités physiques 

 
 

Interagir dans divers contextes 
de pratique d'activités 

physiques 
 

Adopter un mode de vie sain et 
actif 

Liste de contrôle 
Rubrique 

Participation 
Passeport santé 

Effort 
 

 
 
 
 

24 Février – 22 Juin 
 
 
 
 

Communication aux élèves 
et aux parents 

Autres Information 
pertinentes 

 

Autres Information pertinentes 
 

Bulletin 
Lettre d’uniforme (si           

nécessaire) 
Information verbale aux 

élèves 

Les souliers de courses 
sont obligatoires en 
éducation physique.  

Cependant, les jours de 
cours d’éducation 

physique les élèves, 
peuvent venir habiller en 

uniforme d’éducation 
physique. 

Pour développer les 
bonnes habitudes pour 

nos élèves, il est 
recommandé d’avoir un T-

shirt/polo blanc de 
rechange pour les cycles 2 

et 3. 
 

 
Situation d’apprentissage et 

d’évaluation en jeux collectifs et 
individuel. 

 

 
Notre objectif en éducation physique à Carlyle est de veiller à ce que tous les élèves soient 

exposés aux différents domaines du mouvement et du sport. Nous espérons les guider vers un 
mode de vie sain et actif dans un environnement d'apprentissage positif et amusant. 

 

Pour toutes questions n’hésitez pas à nous contacter par courriel : 
maitmohammed@emsb.qc.ca et nmylonakis@emsb.qc.ca    
*La note la plus basse possible est de 40%. 
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