
 

RÉCIT des régions 03-12 

http://portic0312.qc.ca  

COMPOSANTE 3 

Évaluer l’efficacité de l’utilisation de la 

technologie 
Cette composante ne s’applique pas dans le premier niveau 

     Manifestation 

attestée par 

l’enseignant 

3.1 

Je suis capable 

d’expliquer comment 

j’ai fait mon travail à 

l’ordinateur. 

    Date: 
Signature : 

Signature de l’enseignant titulaire 

Avec les enseignants, je note mes 

progrès dans l’utilisation des 

technologies de l’information et de la 

communication. 

 

Lorsque tu auras maîtrisé 8 habiletés, 

tu pourras demander ton carnet 

Niveau 1.  

 

Cachet de l’école 

J’atteste que cet élève a réussi le niveau 

1 selon les attentes du programme de 

formation de l’école québécoise 

Livret 
d’accompagnement 

Ce livret te permet de noter l’évolution de ta maîtrise des 

habiletés de base en informatique. Tu dois le faire valider 

par ton enseignante ou enseignant. 

 

Quand tu auras atteint le niveau attendu, tu pourras 

obtenir le niveau suivant et continuer ta progression. 

Coche les cases à l’issue des auto-évaluations que ton professeur te proposera : 

Mon nom  

et prénom  

 

Date de naissance 

 

Date de réception du livret 

 

Mon école  

 Préparatoire 

Primaire  
 

Logo CS 

Rarement ou pas du tout 

Occasionnellement ou pas toujours 

Toujours ou dans toutes les situations 



COMPOSANTE 1 

S’approprier les technologies de l’information et de la 

communication (TIC) 
Interaction avec l’ordinateur (vocabulaire, composante, inter-

face, procédures et techniques propres aux TIC) 

     Manifestation 

attestée par 

l’enseignant 

 1.1 
Je suis capable d’ouvrir 

et fermer l’ordinateur. 

    Date: 
Signature : 

 1.2 

Je suis capable d’ouvrir 

une application 

(logiciel, cédérom ou 

site Web). 

     Date: 
Signature : 

 1.3 

Je suis capable de 

quitter une application 

(logiciel, cédérom ou 

site Web). 

     Date: 
Signature : 

 1.4 

Je nomme les outils 

informatiques que 

j’utilise. 

     Date: 
Signature : 

COMPOSANTE 2 

Utiliser les technologies de l’information et de la com-

munication (TIC) 

     Manifestation 

attestée par 

l’enseignant 

 2.1 
Je suis capable de 

manipuler la souris. 

    Date: 
Signature : 

2.2 

Je suis capable 

d’utiliser le clavier 

pour écrire mon nom 

ou quelques mots. 

     Date: 
Signature : 

 2.3 

Je suis capable de 

produire un dessin. 

 

     Date: 
Signature : 

2.4 

Je suis capable de 

suivre une procédure 

illustrée. 

    


