L’évaluation
en enseignement religieux
Comme pour toutes les matières, l’enseignant ou
l’enseignante doit fonder l’évaluation du rendement de
l’éléve sur les attentes du curriculum. La grille d’évaluation du rendement du programme d’enseignement
religieux lui servira de guide à cette fin:
Connaissance et compréhension
Habilités de la pensée
Communication
 Mise en application
Notez bien : L’enseignement ou l’enseignante n’évalue
pas la foi de l’élève, ni son comportement religieux, mais il
ou elle évalue sa capacité à dire ou à expliquer les
convictions chrétiennes. (page 19 du programme cadre)




En Alberta, le rôle de l’école catholique est celui d’appuyer
les parents et la paroisse par un enseignement aux sacrements continu à travers le programme d’étude en enseignement religieux.
Normalement, la préparation immédiate aux sacrements
n’est pas assumée par l’école. Toutefois, l’école peut et devrait faciliter la transmission des informations relatives à la
préparation sacramentelle offerte par sa paroisse d’affiliation.
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La préparation sacramentelle
en Alberta
Les parents sont les premiers éducateurs de la foi de
leurs enfants. Ainsi, la responsabilité de la préparation
immédiate aux sacrements vous revient. Avec l’aide de
votre paroisse, vous verrez à ce que votre enfant participe
au parcours sacramentel préparé par les catéchètes et les
parents. Puisqu’il incombe aux évêques de déterminer le
parcours approprié pour la réception des sacrements, la
pratique peut varier d’un diocèse à l’autre. Par exemple,
dans un diocèse, le jeune pourrait être confirmé à l’âge de
8 ans, alors que dans un autre, ce sacrement sera remis
jusqu’à l’âge de 12 ou 13 ans ou plus.
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Quatrième année
Les écoles francophones

et catholiques de l’Alberta

Structure du programme

Le contenu (suite)

Le programme de 4e année invite l’enfant à faire une recherche tout au long de l’année

Chapitre 1 : Quelle Bonne Nouvelle Jésus a-t-il
annoncé ?

Le thème « Jésus, Bonne Nouvelle ». Les rubriques d’étude: la Bible,
les convictions, la vie spirituelle et sacramentelle, l’agir et l’engagement. Ce sont les éléments essentiels au développement de la vie
chrétienne.

Le 1er chapitre présente une mise en situation liée au thème de
la Bonne Nouvelle. Le jeune Raphaël apprend avec joie une
bonne nouvelle qui lui permettra d’aller à l’école. Jésus apporte
lui-même, par ses paroles et gestes, pardon et guérison, une
vraie bonne nouvelle!

Chapitre 2 : Pourquoi fêtons-nous Noël ?
Dans le 2e chapitre, l’élève apprend la raison pour laquelle les
chrétiennes et les chrétiens célèbrent la fête de Noël.

Chapitre 3 : Comment la Bonne Nouvelle s’est-elle répandue?
LA BONNE NOUVELLE!

L’oeuf de Pâques
Les femmes, Pierre, les disciples… chacun à son tour est passé
de la tristesse la joie, de la nuit à la lumière. Il a maintenant la vie
en abondance. Et puisque Jésus, un homme comme nous, est
passé del a mort à la vie avec Dieu, c’est une promesse que,
nous aussi, nous passerons avec Jésus de la mort à la vie avec
Dieu pour toujours. Dieu nous garde avec lui au-delà de la mort,
un peu comme cette coquille qui éclate parce que la vie à l’intérieur est trop forte. (Manuel de l’élève, p. 28)

Le contenu (suite)

Chapitre 4 : Pourquoi fêtons-nous Pâques ?
Dans le 4e chapitre, l’élève découvrent le sens de la mort et de la
résurrection de Jésus. Elles et ils donnent la raison pour laquelle
les chrétiens célèbrent la fête de Pâques.

Chapitre 5 : Comment agir dans les situations difficiles ?
Dans le dernier chapitre, les élèves suivent les étapes de la démarche de discernement moral dans des situations données. On
apprend à l’élève à se repérer sur :




L’enseignement de l’Église;
La Parole de Dieu;
La vie des témoins; afin de l’aider à faire les bons choix.

Dans le 3e chapitre, les élèves découvrent à quel point la Bonne

nouvelle s’est répandue grâce au courage de l’Église primitive,
de Pierre et Paul en particulier.
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