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« ANNEXE IV
(a. 29.1 et 30)
Insérericilelogoetle
nomdelacommission
scolaire

BULLETIN DE L’ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE
Année scolaire 20__ - 20__
1.

RENSEIGNEMENTSGÉNÉRAUX
Nom de l’école :
Adresse :

Code d’organisme :
Directrice ou directeur de l’école :

o

Téléphone (code rég. et n ) :

Signature :

o

Télécopieur (code rég. et n ) :
Enseignante ou enseignant :
Destinataire(s) du bulletin (Cocher) :
Père

Nom de l’élève :
Code permanent :

Mère

Tutrice, tuteur

Autre

Nom :

Date de naissance :

Adresse :

Âge au 30 septembre :

o

Téléphone, rés. (code rég. et n ) :
o

Téléphone, trav. (code rég. et n ) :
o

Autre n :
Assiduité

Étape de communication :

1

Étapes

Début :

2

3

Jours d’absence

Fin :

Jours de classe

2.

RÉSULTATS
Étape 1

Étape 2

Inscrire ici la compétence propre au programme
d’activités de l’éducation préscolaire

Reproduire la ligne précédente autant de fois que
nécessaire

Commentaires :
Inscrire ici, au besoin, des commentaires sur les forces, les défis et les progrès de l’élève

LÉGENDE
Cote

Étapes 1 et 2

Étape 3

A

L’élève se développe très bien.

L’élève dépasse les attentes du programme.

B

L’élève se développe adéquatement.

L’élève répond aux attentes du programme.

C

L’élève se développe avec certaines difficultés.

L’élève répond partiellement aux attentes du programme.

D

L’élève éprouve des difficultés importantes.

L’élève ne répond pas aux attentes du programme.

Étape 3

Partie 2

Partie 2
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3.

AUTRESCOMMENTAIRES(SECTIONÀREMPLIRAUBESOIN)

Commentaires divers, notamment sur d’autres apprentissages prévus dans les projets de l’école ou de la classe

4.

CHEMINEMENTSCOLAIRE(SECTIONÀREMPLIRUNIQUEMENTAUDERNIERBULLETIN)
Indication relative au passage à l’enseignement primaire
er

L’élève poursuivra ses apprentissages à l’éducation préscolaire, car il n’aura pas atteint l’âge de 6 ans avant le 1 octobre
prochain.
L’élève poursuivra ses apprentissages à l’éducation préscolaire, selon les modalités prévues dans son plan d’intervention.
L’élève poursuivra ses apprentissages à l’enseignement primaire.

Signature de la directrice ou du directeur

Date

