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RAP Cadet-Cadre                                                                                                  

Corps de cadets 2820 des Chutes-de-la-Chaudière

___________________________________________________________________________

Évaluation qualitative:

Supervision

Autres critères d'évaluation

Son comportement

Planification et préparation

Communication verbale

Ce cadet-cadre s'est comporté de façon exemplaire en tout temps.

Ce cadet-cadre a fait preuve d'un bon comportement.

Ce cadet-cadre a eu un comportement occasionnellement inadéquat.

Ce cadet-cadre a eu un comportement _______________________________________

Il a parfois dérogé aux règlements établis.

Ce cadet-cadre a reçu un avertissement écrit après avoir contrevenu aux règlements.

Sa conduite envers les règlements

Il a respecté avec rigueur les règlements établis.

Il a respecté les règlements établis.

Ce cadet-cadre a reçu une mise en garde après avoir contrevenu aux règlements.

Instruction

Application des compétences et 

connaissances

Promotion du travail en équipe

Énumérer des fonctions spécifiques avec lesquelles le cadet s'est particulièrement illustré (par exemple : supervision, 

instruction) et les explications

Récompenses:

Énumérer des fonctions spécifiques avec lesquelles le cadet a eu de la difficulté (par exemple : supervision, instruction) 

et les explications 

Il a fréquemment dérogé aux règlements établis.



Ce cadet-cadre a exécuté l'ensemble de ses fonctions.

Sa tenue

Sa tenue vestimentaire a surpassé les exigences.

Sa tenue vestimentaire a respecté les exigences.

Sa tenue vestimentaire a respecté les exigences minimales.

Sa tenue vestimentaire n'a pas respecté les exigences.

Sa tenue vestimentaire _____________________________________________________

Ce cadet-cadre a parfois manqué à l'exécution de ses fonctions.

Ce cadet-cadre ____________________________________________________________

Sa fiabilité

Ce cadet-cadre a surpassé les exigences requises dans l'ensemble de ses fonctions.

Ce cadet-cadre a bien exécuté l'ensemble des ses fonctions.

Ce cadet-cadre n'a pas exécuter adéquatement ses fonctions.

_________________________________________________________________________

Sa participation 

Il s'est distingué par son implication et sa participation aux activités.

Il a participé aux activités de peloton.

Il a participé sporadiquement aux activités du peloton.

Il n'a démontré aucune une motivation et une implication marquées lors des activités.

Ce cadet-cadre ____________________________________________________________

Commandant : Lieutenant de vaisseau Patrice Bourdages     Signature : ____________________________

Cadet-cadre : ___________________________________  Signature : _____________________________

Sa relation avec ses pairs et ses supérieurs

Autres commentaires:

Son esprit d'initiative

Il n'a pris aucune initiative pour le bien-être de son peloton.

Officier rapporteur: ______________________________Signature : ______________________________

Il a pris des initatives régulièrement pour le bien-être de son peloton.

Il a pris occasionnellement des initiatives pour le bien-être de son peloton.

Il a rarement pris  des initiatives pour le bien-être de son peloton.

Il a respecté ses pairs et supérieurs.

Il a parfois manqué de respect envers ___________(ses pairs/ ses supérieurs)

Il a manqué de respect envers___________(ses paires/ ses supérieurs)


