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Évaluation aux réactions des commentaires
du journal intime

 

/ 20 À améliorer Satisfaisant Accompli Exemplaire

Connaissance
  / 5

Information sur les pour
et les contre  de refuser
de consommer des
drogues

  

 

 

 

 

 

 

Ne fournit aucune 
information sur les 
pour et les contre de 
refuser de 
consommer des 
drogues

Fournit deux faits 
reliés aux pour et 
aux contre de la 
consommation des 
drogues

Fournit quelques 
faits reliés aux pour 
et aux contre de la 
consommation des 
drogues

Fournit plusieurs 
faits reliés aux pour 
et aux contre de la 
consommation des 
drogues

Enquête
  / 5

Informer comment vos 
actions affectent votre 
bien-être et celui des 
autres

N’informe pas 
comment vos choix 
et vos 
comportements 
peuvent affecter 
votre bien-être et 
celui des autres

Informe plus ou 
moins comment vos 
choix et vos 
comportements 
peuvent affecter 
votre bien-être et 
celui des autres

Informe bien 
comment vos choix 
et vos 
comportements 
peuvent affecter 
votre bien-être et 
celui des autres

Informe en détail 
comment vos choix 
et vos 
comportements 
peuvent affecter 
votre bien-être et 
celui des autres

Application
  / 5

Conséquences et risques
associés à la conduite 
sous l’effet des drogues 
sont expliqués

Aucune idée des 
risques et des 
conséquences de la 
conduite sous l’effet 
des drogues n’est 
fournie

Deux idées des 
risques et des 
conséquences de la 
conduite sous l’effet 
des drogues sont 
expliquées

Quelques idées des 
risques et des 
conséquences de la 
conduite sous l’effet 
des drogues sont 
expliquées

Plusieurs idées des 
risques et des 
conséquences de la 
conduite sous l’effet 
des drogues sont 
expliquées

Communication
& Application
  / 5

Fournir des conseils et 
des options pour gérer 
la situation

Aucun conseil pour 
prendre des 
décisions éclairées 
et des mesures 
reliées à votre 
bien-être n’est fourni

Deux conseils pour 
prendre des 
décisions éclairées 
et des mesures 
reliées à votre 
bien-être sont 
fournis

Quelques conseils 
pour prendre des 
décisions éclairées 
et des mesures 
reliées à votre 
bien-être sont 
fournis

Plusieurs conseils 
pour prendre des 
décisions éclairées 
et des mesures 
reliées à votre 
bien-être sont 
fournis


