L’évaluation
en enseignement religieux
Comme pour toutes les matières, l’enseignant ou
l’enseignante doit fonder l’évaluation du rendement de
l’élève 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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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
participle 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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Deuxième année

Les écoles francophones
et catholiques de l’Alberta

Structure du programme

Le programme de 2e année invite l’enfant à faire une recherche tout au long de l’année
Les clés secrètes est une ressource pour l'éducation de la foi des élèves de la 2e année. Le contenu et les activités de cette ressource, élaborée en 4 chapitres ou 4 clés secrètes à découvrir, offrent aux élèves
l'occasion d'explorer le terme « un Dieu en relation avec les êtres
humains ». Le fil conducteur est l'histoire de Jésus de Nazareth.
Tout le long de l'année, les élèves apprennent à mieux connaître l'attitude de Jésus à l'égard des autres et les valeurs qui inspirent ses paroles et ses gestes.
Le thème des Clés secrètes a été choisi pour faire valoir la richesse de
ce jeu divertissant. Les élèves découvrent des clés secrètes. Cette
épreuve mystérieuse et ludique leur propose des défis qui piquent leur
curiosité naturelle. Quels sont ces Clés ? Il y en a une a découvrir par
chapitre et chacune d'elles présente une raison ou un moyen d'entrer
en relation avec Dieu, avec l'autre et, finalement, avec la communauté.
On encourage les élèves à prendre part à cette aventure afin d'approfondir leur démarche de foi et de s'amuser en même temps.

La dimension sacramentelle

Le contenu (suite)

Chapitre 1 : La première clé : la dignité
Dans le 1er chapitre, intitulé MOI, les élèves vivent des activités
qui leur permettent de reconnaître que chaque personne est
importante. Dieu nous aime chacune et chacun, telle et tel que
nous sommes. En suivant Joël, Rose et Mika, les élèves découvrent l’enseignement des sages de l’Ancien Testament ainsi que la première clé secrète, celle de la DIGNITÉ, qui invite à
l’amour de soi.

Chapitre 2 : La deuxième clé: l’amitié
Dans le 2e chapitre, intitulé TOI, les élèves découvrent l’attitude
de Jésus à l’égard de divers groupes sociaux. Les élèves survolent les événements qui présentent la venue de Jésus dans
le monde et ses premières rencontres avec les gens de son
milieu. La Bonne Nouvelle a d’abord été racontée aux bergers,
des gens humbles et souvent très pauvres. Jésus veut être
proche de tout le monde, surtout des plus petits. Avec les trois
compagnons du manuel, les élèves découvrent la deuxième clé
secrète, celle de l’AMITIÉ, qui invite à l’ouverture à son prochain.

Chapitre 3 : La troisième clé: le pardon
Les communautés paroissiales invitent les enfants à se préparer au sacrement du pardon et à la première communion. Les parents doivent inscrire
leur enfant (habituellement à l’automne) dans un programme de préparation
au sein de la paroisse qu’ils fréquentent. Les parents sont impliqués directement dans la démarche préparatoire à la réception du sacrement du pardon
et de l’Eucharistie lors d’une célébration de toute la communauté. L’enseignement religieux à l’école offre une préparation progressive et appuie le
cheminement de l’enfant et de sa famille.

Dans le 3e chapitre, intitulé NOUS, les élèves explorent certaines situations de conflits et écoutent les conseils de Jésus. En
écoutant le récit de Jonas, récit de l’Ancien Testament, elles et
ils apprennent que les relations humaines ne sont pas toujours
faciles et qu’il nous arrive de vouloir fuir certaines situations.
L’attitude même de Jésus et son enseignement leur fournissent
des points de repère pour résoudre des problèmes moraux.

Le contenu (suite)

Ce processus permet aux élèves de découvrir les bienfaits de la
démarche de discernement moral. Les élèves découvrent la troisième clé secrète, celle du PARDON, qui guide notre vie avec
les autres.

Chapitre 4 : La quatrième clé: la communauté
Dans le 4e chapitre, intitulé ENSEMBLE, les élèves réfléchissent
sur les besoins essentiels de l’être humain. Elles et ils célèbrent
la fraternité humaine autour d’un repas, d’un rassemblement inspiré du dernier repas de Jésus et de la célébration eucharistique. Cette expérience fait partie de l’initiation à la démarche de
préparation aux sacrements du pardon et de l’Eucharistie. Les
élèves prennent connaissance des récits de la mort et de la résurrection de Jésus. Avec les jeunes détectives du manuel, elles
et ils découvrent les bienfaits du rassemblement, de même que
la dernière clé secrète, celle de la COMMUNAUTÉ, qui appelle
à la vie ensemble.

L’outil pédagogique « Les clés secrètes » est conforme aux orientations
définies par l’Assemblée des évêques de l’Ontario et approuvé comme ressource de base par l’Assemblée des évêques de l’Alberta.
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