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Rencontre du 12 janvier 2018 

 

1. Comment on voit la CAP au 2e cycle? 

 Ce qui est aidant, ça nous dirige plus efficacement dans notre planification 

 Une certaine pression ressentie, c’est chargé comme programme une 2e étape plus 

courte 

 Possibilité de déplacer le dépistage au 26, 27, 28 février. (courriel aux enseignants) 

o Le calendrier des rencontres sera modifié 

o Date de remise au plus tard le 2 mars 

o  

 Peut-être aller moins loin dans les apprentissages 

 Voir l’année prochaine à déplacer le 2e bulletin avant le 15 mars 

 Pression stimulante 

 Rigueur, 

 Préservation du temps d’enseignement 

 Travailler moins sur les dépistages et parler plus de pédagogie 

 Palier II : quoi faire 

  

2. Dépistage 3e : changement sur le document WORD 

3. Dépistage 4e : changement sur le document WORD 

 

4. Autres éléments du dépistage 
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4e  3e 
Composition décomposition 
0,1 
2,3 
4,5 
 
1,75 à décomposer de 3 façons différentes 
 
Quel nombre est égal à :  

20 dizaines  +  14 dixièmes  +  25 

centièmes 

 
50 +9 dixièmes + 900 + 0,08 + 8 
  

Composition décomposition 
0 à 2 
3,4 
5,6 
 
2,50$ à décomposer de 3 façons différentes 
 
Recomposer :  
 
1 en dessin 
3 Tartes et 0,2 en pointes 
1 symbole  
3 dizaines + 0,5 
10 +2 +0,5 + 0,03 
 
 

Conversion de mesure 
Pour pouvoir monter dans le manège Le 

monstre, il faut mesurer au moins 132 

cm. 

Yan mesure 1,34 m. 

Lamia mesure 12,8 dm. 

Joé mesure 6 cm de plus que Lamia. 

Rosie mesure 50 mm de plus que Lamia.  

Quels enfants peuvent monter dans le 

manège? 

Épreuve juin 2017 

Conversion de mesure 
Julie, la vétérinaire, veut savoir lequel de ces 

trois dinosaures est le plus long : 

Le brachiosaure mesure 22 mètres de long. 

Le diplodocus mesure 260 décimètres de long. 

L’apatosaure mesure 2100 centimètres de long. 

Réponse : Le. ___________________  est le 

plus long. 

Dinozoo Bim2016 

250 + 13,4 
24,86 + 27,33 
5 - 2,99 
52,7 – 13,08 
70,3 – 10,8 

7292 + 2548 
35 + 824 +2614 
3604 – 1523  
3000 - 740 

 

5. Suite à la mise en page, revoir le dépistage en cycle ou par niveau et confirmer au plus tard 

vendredi prochain 

 

6. Prochaine CAP 16 février 
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7. Rencontre avec Danielle et Marie 2 février : Planification des raisonner 3e étape  

 

8.  


