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Enseignante de formation, Marie-Hélène 
Hébert est professeure à l’Université TÉLUQ en 
enseignement en milieu scolaire, spécialisée 
en mesure et évaluation. Ses recherches se 
concentrent sur la conception de dispositifs 
d’évaluation, l’examen de leurs qualités et les 
pratiques d’évaluation dans les classes du 
préscolaire, du primaire et du secondaire. Elle 
travaille à la formation à l’évaluation de 
futurs enseignants et d’enseignants en 
exercice. 

 

L’évaluation à l’éducation préscolaire 5 ans  
un exemple de trousse pour faire le point sur le développement des compétences des enfants 

La trousse pédagogique « L’évaluation au préscolaire : des outils pour ma classe », qui porte sur le thème de 
l’évaluation à l’éducation préscolaire 5 ans, a été élaborée avec l’objectif d’aider l’enseignant(e)

 
à remplir l’un des 

principaux mandats qui lui sont confiés : évaluer le développement des compétences de l’enfant pour suivre ses 
progrès et déterminer le soutien dont il a besoin. Elle est issue de la collaboration d’une équipe universitaire 
spécialisée en évaluation, en éducation préscolaire et en développement de l’enfant avec neuf enseignantes du 
préscolaire de la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin (CSBE) et leur conseillère pédagogique.  
 
Composée en grande partie de matériel reproductible, la trousse inclut les documents suivants : 
 

 Un guide destiné à l’enseignant(e) du préscolaire pour soutenir l’évaluation dans sa classe; 
 Douze activités pour recueillir des informations sur le développement des compétences des enfants; 
 Un aide-mémoire à transmettre aux parents pour les renseigner sur la façon dont se déroule l’évaluation 

dans la classe du préscolaire; 
 Une bibliographie des ouvrages et des sites Web qui ont inspiré l’équipe. 

 
L’atelier que nous vous proposons sera l’occasion de vous familiariser avec le contenu de la trousse et d’échanger 
sur la question de l’évaluation à l’éducation préscolaire 5 ans (de la planification de l’évaluation à la 
communication des résultats). Illustrations théoriques, partage de pratiques et discussions seront au rendez-vous. 
 

*La trousse est disponible gratuitement en ligne à l’adresse suivante : http://prescolaire.teluq.ca/ * 

 

 

 

 

 

 

Eric Frenette est professeur à l’Université Laval 
en évaluation des apprentissages, spécialisé 
en mesure et évaluation. Il participe à la 
formation de futurs enseignants en évaluation 
des apprentissages (préscolaire/primaire, 
secondaire, formation professionnelle et 
technique, et enseignement supérieur). Ses 
recherches se concentrent sur l’attrait et les 
croyances à l’égard des méthodes 
d’évaluation, les pratiques et les politiques 
évaluatives, l’éthique en évaluation et les 
modèles de mesure. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                       

                                   

 

 

 

 

 

 

  

Horaire 
16h30 : accueil et collation 
 
17h00 à 19h30 : formation 
 

Atelier Automne 2018 
Section Montérégie 

 

Informations supplémentaires 
 

Pour toutes informations supplémentaires, n’hésitez pas à communiquer avec nous à 
l’adresse suivante : aepqmonteregie@gmail.com 

 
Au plaisir de vous rencontrer en grand nombre! Votre équipe de l’AÉPQ -Montérégie 

 

Inscription (par Internet uniquement) 
 

↪ Visiter le site de l'AÉPQ (www.aepq.ca) et vous connecter à votre compte-client en cliquant 
sur Connexion membre sous l'onglet Membres. Vous aurez besoin de votre identifiant et de 
votre mot de passe personnel. 
 

↪ Faire dérouler la page d'accueil jusqu'à la section Activités à venir. Choisir l'activité Section 
Montérégie : L’évaluation à l’éducation préscolaire 5 ans. 

Ou 
 

↪ Cliquer sur l'onglet Régions puis choisir Montérégie Sous le titre Activités de section, cliquer 
sur l'activité L’évaluation à l’éducation préscolaire 5 ans. 

 
↪ Faire dérouler la page, cliquer sur Inscription à l'atelier et suivre les instructions. Les paiements 

par carte de crédit et par chèque (libellé à AÉPQ –section  Montérégie) sont acceptés. 
 

1er novembre 2018 
(inscription d’ici le 28 octobre 2018) 

Centre de formation professionnelle des Patriotes 
(le numéro de la salle sera confirmée sur place) 

2121, rue Darwin, Ste-Julie, (Québec) J3E 0C9 

Coûts d’inscription 
↪ Membre : 3$ 
↪ Membre à statut particulier : 3$ 
↪ Non-membre : 25$ 

 



 

 

 

 
38e Congrès de l’AÉPQ 

10 au 12 octobre 2019 
École polyvalente Nicolas-Gatineau  

 
Inscrivez ces dates à votre agenda et visiter le site de l’AÉPQ 

au https://www.aepq.ca/congres/ 
pour obtenir plus de détails. 

Devenez membre! 

Être membre, c’est soutenir votre association en lui donnant les moyens d’être au service 
de la communauté d’éducation préscolaire tout en s’engageant à… 

 respecter la personnalité, l’unicité, le rythme et les conditions de chacun des 
enfants. 

 développer des activités répondant aux besoins de développement harmonieux 
des jeunes enfants. 

 s’informer et se perfectionner afin d’être toujours à la hauteur des besoins éducatifs 
des enfants 

 
Être membre de l’AÉPQ, c’est profiter des avantages suivants : 

 Abonnement à la Revue préscolaire 
 Réductions importantes pour les inscriptions au congrès annuel et aux activités 

régionales 
 Accès à tous numéros de la Revue préscolaire publiés depuis 2001 – format pdf 
 Accès à de nouvelles idées et ressources en vous abonnant à Pinterest 
 Accès à l’outil pédagogique « L’éducation préscolaire sous tous ses angles » 
 Rabais offerts par nos partenaires 
 Voix à l’assemblée générale 
 Accès à un réseau de partage professionnel 
 Représentation auprès du ministère de l’Éducation 

 
Pour devenir membre, visitez notre site au https://www.aepq.ca/etre-membre/. 

 


