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Légende : A : excellent B : bien, avec petites difficultés   C : à travailler  : acquis, fait ou réponse affirmative

Recommandation 

Service sur route  Pas de service sur route 

Signature de l’enseignant de francisation : _________________________________________________ 

Expression et interactions 

Faire une description simple et courte d’un événement, d’une histoire ou d’un film 

Transmettre des informations qui nécessitent quelques explications 

Exprimer des sentiments avec des explications ou des commentaires 

Compréhension 

Exécuter une tâche en suivant la consigne 

Manifester sa compréhension à des propos ou à des lectures  lues à voix haute 

Valider la compréhension en répétant la consigne dans ses propres mots 

Autres éléments 
Test de Boehm (orientation spatiale) :           /30
Évaluations de fin de service : _____________________________________ 

Services complémentaires à la francisation 

Orthopédagogie 

Psychologie
Orthophonie

Ergothérapie 

Autres : __________________________________________ 

Points forts 

Éléments à travailler 

Commentaires au besoin 

                          Modification de service de la classe préscolaireVire-Vent 
Nom de l’élève : __________________________________   École :   _________ ______________________  Date : ______________________ 

Prépaliers 1 2 3

À envoyer à : la directrice, la titulaire, l'enseignant sur route, la secrétaire et le CP Vire-Vent
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