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Fiche d’observation individualisée en lecture.  
(Coffret d’évaluation en lecture GB+) 

NIVEAUX CIBLÉS POUR LA FIN DE L’ANNÉE 2019-2020 
 
 

 

1er cycle 
 
 
 
 

Anglais :  1re année ! Niveau 12 (90% - 95%)      avec compréhension satisfaisante 
 2e année ! Niveau 18  (90% - 95%)      avec compréhension satisfaisante 
 
Immersion en français : 1re année ! Niveau 8 (90% - 95%)    avec compréhension satisfaisante 
      2e année ! Niveau 14 (90% - 95%)   avec compréhension satisfaisante 
 
Français (bilingue):  1re année ! Niveau   6 (90% - 95%)      avec compréhension satisfaisante  
      2e année ! Niveau 12 (90% - 95%)      avec compréhension satisfaisante 
 

 
 

 

2e cycle 
 

 
 
 

ANGLAIS 
3e année ! Niveau 22 (90% - 95%)    avec compréhension satisfaisante * 
4e année ! Niveau 26 (90% - 95%)    avec compréhension satisfaisante 
*Il est entendu que les élèves du programme d’immersion puissent ne pas avoir atteint le niveau 22 en anglais à la fin 
de la 3e année, cependant le niveau 26 reste le niveau ciblé pour la fin de la 4e  année.  
FRANÇAIS 
3e année ! Niveau 19 (90% - 95%)    avec compréhension satisfaisante** 
4e année ! Niveau 22 (90% - 95%)    avec compréhension satisfaisante 
**Il est entendu que les élèves du programme bilingue puissent ne pas avoir atteint le niveau 19 en français à la fin de 
la 3e année, cependant le niveau 22 reste le niveau ciblé pour la fin de la 4e  année.  
 

 
 

 

3e cycle  
 

 

ANGLAIS 
5e  année ! Niveau 28  (90% - 95%)     
avec compréhension satisfaisante  
6e  année ! Niveau 30  (90% - 95%)     
avec compréhension satisfaisante  

 

FRANÇAIS 
5e  année ! Niveau 26  (90% - 95%)     
avec compréhension satisfaisante 
6e année ! Niveau 30  (90% - 95%)     
avec compréhension satisfaisante 

 

Voir au verso è  
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POURQUOI : IMPORTANCE DE LA FICHE D’OBSERVATION: 
• Les renseignements contenus sur les fiches d’observation individualisées aideront les 

enseignants à guider leur enseignement.  
• La commission scolaire a besoin de ces données pour appuyer son Plan stratégique ainsi que 

les plans de réussite des écoles. 
 

 Requis par la C.S. Politique de l’école Meilleures 
pratiques 

1er cycle –1re année 
 
 
 
      
      
                2e année  

Les résultats doivent 
être entrés dans GPI en 
janvier/février 
 
 
Les résultats doivent 
être entrés dans GPI 
en mai/juin 

Les directeurs d’école 
s’assurent de 
transmettre les résultats 
des fiches 
d’observation aux 
enseignants de l’année 
suivante. 

On recommande que 
les enseignants de 1re 
année administrent les 
fiches d’observation en 
juin pour procurer aux 
enseignants de 2e 
année les niveaux de 
lecture les plus récents.  

2e cycle et 3 e cycle  Les résultats doivent 
être entrés dans GPI en 
mai/juin 

Les directeurs d’école 
s’assurent de 
transmettre les résultats 
des fiches 
d’observation aux 
enseignants de l’année 
suivante. 

On recommande que 
les enseignants 
d’anglais de 3e année 
des écoles d’immersion 
administrent les fiches 
d’observation en 
septembre pour les 
aider à guider leur 
enseignement pour la 
première partie de 
l’année scolaire.   

 
• Les enseignants sont encouragés à administrer régulièrement les fiches d’observation de leurs 

élèves. Celles-ci fournissent des renseignements utiles quant au profil de lecture de l’élève et 
doivent être utilisées comme outil pour planifier des leçons significatives pour des petits 
groupes.   

• Lorsque la compréhension est limitée, choisissez un texte plus facile et répétez le processus 
jusqu’à ce que l’élève fasse preuve d’une compréhension satisfaisante.  

 
Voir au verso ! 

Fiche d’observation individualisée en lecture 
Lignes directrices 2019-2020 

FORMATION : 
Un atelier sur la manière d’administrer la fiche d’observation sera disponible sur demande.   

Veuillez prendre note que suite à l’administration des fiches d’observation 
en lecture vous devez entrer un résultat de 1 ou plus pour chaque élève. 
Ne pas entrer le niveau 0 ni laisser de cases vides. 
 


