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Préambule 

 

 

La Loi sur l’instruction publique (LIP) reconnaît un pouvoir accru aux principaux acteurs de l’école : enseignants, professionnels et 

membres de la direction, au regard de l’évaluation des apprentissages. Comme il est du devoir de l’enseignant de jouer un rôle 

prépondérant dans la démarche évaluative de l’élève, il lui revient de proposer à la direction d’école des normes et modalités 

d’évaluation ainsi que des règles sur le cheminement scolaire respectueuses des encadrements légaux et teintées des valeurs 

propres de l’école. Les valeurs et règles d’éthique issues du projet éducatif de l’école secondaire des-Studios permettent à tous 

de remplir leurs obligations et de rendre compte de leur jugement.   

 

Dans ce contexte, il devient essentiel de préciser que l’enseignant est le premier responsable de l’évaluation de ses élèves. Afin 

que cette démarche évaluative serve de levier pour la réussite éducative de tous, l’enseignant est accompagné dans son quotidien 

par l’équipe de son regroupement et par la direction d’école qui, en plus d’approuver les normes et modalités d’évaluation, assure 

la supervision de son personnel sur le plan pédagogique. La commission scolaire, quant à elle, s’assure que les écoles évaluent les 

apprentissages de l’élève comme décrit dans le Régime pédagogique et stipulé par la loi. Finalement, le Ministère de l’Éducation 

établit les règles d’évaluation des apprentissages et de la sanction des études ainsi que les modalités de leur application.  

 

Au terme de cette démarche, nous tenons à remercier les membres du comité, qui se rencontrent quatre fois par année pour 

s’assurer du suivi des normes et modalités, ainsi que l’ensemble du personnel enseignant et non enseignant de notre école ayant 

permis, par leur réflexion et leur questionnement, l’élaboration de cet outil.   

 

 

 

 

 

L’équipe de direction 
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Normes et modalités : le pourquoi, les acteurs et autres… 

 
 
 

1. Pourquoi se doter de ce guide Normes et modalités d’évaluation des apprentissages? 
Les dispositions de la Loi sur l’instruction publique (LIP) obligent les commissions scolaires et les écoles à établir les normes et modalités 
relatives à l’évaluation des apprentissages de l’élève (LIP art. 96.15). 
 
 

2. Buts : 

 Décrire les responsabilités de chacun des intervenants en matière d’évaluation des apprentissages et de sanction des acquis scolaires 
et extrascolaires; 

 Permettre aux enseignants, aux élèves et à tout le personnel scolaire, d’avoir la même compréhension des assises de l’évaluation; 

 Permettre une vision commune et partagée de l’évaluation selon les cinq grands aspects de l’évaluation : 
 La planification de l’évaluation 
 La prise d’information et l’interprétation 
 Le jugement 
 La décision-action 
 La communication 
 La qualité de la langue 

 
 

3. L’élève : 

 Est au centre de ses apprentissages; 

 Doit être informé des attentes envers lui; 

 Doit connaitre ses droits en lien avec la détermination des principales balises qui délimitent l’évaluation; 

 Doit connaitre ses obligations; 

 Est évalué pour avoir un portrait d’où il en est dans ses connaissances et compétences. Il est évalué pour mieux apprendre; il 
n’apprend pas pour être évalué. 
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4. L’enseignant : 

 Doit s’interroger sur l’évolution des pratiques évaluatives; 

 Doit comprendre l’application des deux fonctions de l’évaluation : l’aide à l’apprentissage et la reconnaissance des compétences; 

 Tout au long du processus d’évaluation, il doit se soucier des valeurs fondamentales et instrumentales suivantes : 
 

Valeurs fondamentales 
 
 

Valeurs instrumentales 

Justice :  
Évaluation des apprentissages qui doit se faire dans le respect des lois 
et règlements du système éducatif québécois. Pour servir la justice, les 
droits de reprise et d’appel sont reconnus aux élèves, dans le respect 
des contraintes organisationnelles. Pour être juste, une évaluation doit 
en plus faire appel aux valeurs d’égalité et d’équité. 
 

 Cohérence :  
Évaluation en relation directe avec l’apprentissage et le Programme 
qui l’encadre. Il est essentiel de tenir compte des éléments que 
contiennent les Programmes de formation, notamment les 
compétences et les connaissances, les résultats attendus, ainsi que 
les critères d’évaluation. La cohérence suppose donc un rapport 
étroit entre ce qui est évalué et ce qui a fait l’objet d’apprentissage. 
Le respect de la cohérence assure la validité de l’évaluation.  
  

Égalité :  
Chances égales pour les élèves de démontrer les apprentissages qu’ils 
ont réalisés. Pour respecter cette valeur, les Programmes de formation 
ont défini des exigences uniformes indiquant les résultats attendus 
ainsi que les critères d’évaluation des apprentissages. Ces balises 
servent la valeur d’égalité dans l’évaluation, à laquelle on doit arrimer 
la valeur d’équité pour assurer la justice dans l’évaluation.  
 

 Rigueur :  
Évaluation soucieuse d’exactitude et de précision. La rigueur est 
soutenue par une démarche formelle ou informelle, selon les 
situations. Une évaluation rigoureuse nécessite des informations 
pertinentes et en nombre suffisant pour porter un jugement le plus 
juste possible sur les apprentissages des élèves, afin de prendre des 
décisions et de mener des actions permettant de faire progresser 
l’élève, de l’orienter dans son parcours scolaire et de reconnaitre 
officiellement ses acquis en lien avec les compétences et 
connaissances attendues.  
 

Équité :  
Justice en lien avec la reconnaissance des droits de chacun. Lors des 
situations d’évaluation, on tient compte des caractéristiques 
individuelles ou communes à certains groupes, afin d’éviter d’accroitre 
les différences existantes. 

 Transparence :  
Normes et modalités connues de tous. Dans une perspective d’aide à 
l’apprentissage, une rétroaction claire et pertinente est attendue. Par 
ailleurs, il est essentiel que l’élève sache sur quoi il est évalué, ce 
qu’on attend de lui, et qu’il comprenne les évaluations le concernant.  
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VALEURS ET ORIENTATIONS EN ÉVALUATION

1 

Les valeurs fondamentales 

 

  

                                         
1 Sources : Politique d’évaluation des apprentissages. MELS 2003. (p.9 à 25) 

Justice 

Droit de reprise - Droit d'appel 

[Il appartient aux milieux scolaires de 
décider des modalités d'application de ces 
droits en tenant compte de leurs contraintes 
organisationnelles, mais en demeurant dans 
le respect des lois et règlements.] 

Égalité 

Exigences uniformes  

[dans la façon de former les élèves et dans 
le jugement porté sur leurs apprentissages / 
basé sur des références uniformes] 

Équité 

Tenir compte des besoins des élèves 

[Besoins individuels ou communs à certains 
groupes / dans les pratiques d’évaluation] 

La justice, l’égalité et l’équité sont constamment en interaction. Ainsi, il ne peut y avoir de justice en évaluation des apprentissages sans 

que l’égalité et l’équité ne soient respectées. Chaque élève doit pouvoir faire la démonstration du développement de ses compétences. 

(p.9) 
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Les valeurs instrumentales 

 
  

La cohérence 

Pour assurer la validité : 

En relation 

avec ce qui 

encadre 

l’évaluation : 

PRÉQ, 

Cadres 

d’évaluation, 

Progression 

des 

apprentissa-

ges 

En relation 

étroite entre 

ce qui est 

évalué et ce 

qui a fait 

l’objet 

d’apprentis-

sage. 

Élèves ayant 

des besoins 

particuliers : 

l’évaluation 

des 

apprentis-

sages prend 

appui sur le 

plan 

d’interven-

tion. 

La rigueur 

Pour assurer la fidélité : 

Instrumenta-

tion de 

qualité 

[collecte et 

interprétation / 

démarche 

formelle et 

informelle] 

Pertinence et 

suffisance 

des 

informations 

Justesse des 

jugements 

dans 

l’évaluation 
[pour prise de 

décisions et choix 

d'actions servant à 

la progression et à 

l’orientation de 

l'élève dans son 

cheminement 

scolaire + 

reconnaissance 

officielle des 

apprentissages.] 

La transparence 

Pour assurer la crédibilité : 

Normes et 

modalités 

d’évaluation 

connues et 

comprises de 

tous. 

Accessibilié et 

compréhen-

sion de tous 

sur de 

l'information 

de qualités 

Savoir sur 

quoi et 

comment il 

est évalué 
[intention et 

mécanisme 

d’évaluation] 

pour 

comprendre 

les jugements 

et décisions le 

concernant. 

Revoir une 

rétroaction 

claire et 

pertinente 
[dans une 

perspective 

d’aide à 

l’apprentissage]. 



Normes et modalités – 2017-2018 Page 8 
 

 

 

VALEURS ET ORIENTATIONS EN ÉVALUATION (SUITE) 

Les orientations 

  

1re orientation : L’évaluation en cours de formation doit être intégrée à la dynamique des  
   apprentissages de l’élève.  

2e orientation :  L’évaluation des apprentissages doit reposer sur le jugement professionnel de  
   l’enseignant. 

3e orientation :  L’évaluation des apprentissages doit s’effectuer dans le respect des différences. 

4e orientation :  L’évaluation des apprentissages doit être en conformité avec les programmes de  

   formation et d’études. 

5e orientation :  L’évaluation des apprentissages doit favoriser le rôle actif de l’élève dans les 
activités    d’évaluation en cours d’apprentissage, augmentant ainsi sa 

responsabilisation. 

6e orientation :  L’évaluation des apprentissages doit s’effectuer dans un contexte de 
collaboration    entre différents partenaires tout en tenant compte de leurs responsabilités 

propres. 

7e orientation :  L’évaluation des apprentissages doit refléter un agir éthique partagé par les 
différents    intervenants. 

8e orientation :  L’évaluation des apprentissages doit contribuer à l’amélioration de la qualité de la 
   langue parlée et écrite de l’élève. 

9e orientation :  L’évaluation en vue de la sanction des études doit rendre compte de l’acquisition 
   des compétences et ainsi garantir la valeur sociale des titres officiels. 
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LA PLANIFICATION DE L’ÉVALUATION 
Normes Modalités 

Planification globale et détaillée  

1. La planification globale et détaillée de 
l’apprentissage et de l’évaluation respecte 
les encadrements légaux et permet de 
vérifier la maîtrise des connaissances et le 
développement des compétences. 

(PÉA, 6e et 7e orientations) 

 (PÉA, 4e orientation; RP, art. 22) 

1.1 En septembre, l’équipe disciplinaire de niveau établit la planification globale qui respecte la 
progression des apprentissages. Le résumé des normes et modalités complété par les équipes 
niveau fait office de planification annuelle et est remis à la direction du niveau à la fin septembre 
(annexe1). 

1.2 La planification globale contient : les compétences disciplinaires pour chacune des étapes, les 
moments d’évaluation (cours d’année, fin d’année), les évaluations internes (pondérations) et les 
évaluations externes (CS, MEES). 

1.3 En septembre, l’équipe disciplinaire de niveau établit sa planification détaillée des apprentissages et 
de l’évaluation contenant :  

- les principales compétences et connaissances; 

- les situations d’apprentissages et d’évaluation; 

- les outils d’évaluation (dictée, test choix de réponses, recherches, etc.) 

- les moments d’évaluation; 

- les épreuves autres (uniques et commission scolaire) ; 

-la pondération accordée aux différents types d’évaluation (constitution de la note). 

 L’équipe utilise son modèle ou le modèle proposé par la direction (annexe 2). La planification détaillée 
est remise à la direction responsable de matière au plus tard, deux semaines après le début de 
l’étape. 

1.4 Les évaluations (examens ou SÉ) de fin d’étape comptent pour un maximum de 50% de la note 
d’étape. 

1.5 En juin,  dans certaines disciplines, des épreuves communes provenant de la CS sont imposées en 
fin de cycle. Celles-ci comptent pour 20% de l’année dans la compétence ciblée (tableau de calcul du 
poids des compétences pour connaitre la valeur réelle à la 3e étape).  Des épreuves sont proposées 

http://www.mels.gouv.qc.ca/sections/publications/index.asp?page=fiche&id=643
http://www.mels.gouv.qc.ca/sections/publications/index.asp?page=fiche&id=643
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=//I_13_3/I13_3R8.htm
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LA PLANIFICATION DE L’ÉVALUATION 
Normes Modalités 

aux enseignants.  Après discussion en équipe matière, ceux-ci peuvent choisir ou non de les utiliser.  
Dans le cas ou une autre épreuve est choisie, elle doit répondre aux critères de la Commission 
scolaire. L`épreuve sera présentée à la direction de matière et aux services éducatifs. L’utilisation des 
grilles de consignation rattachées aux épreuves non obligatoires est décidée en équipe matière pour 
chacun des examens. 

1.6 Les épreuves MEES de fin d’année comptent pour 50% de l’année dans la compétence ciblée.  

2. La planification de l’apprentissage et 
de l’évaluation est une responsabilité 
partagée entre les membres de 
l’équipe-cycle et l’enseignant. 

(Politique d’évaluation des apprentissages, 6e et 7e orientations 

2.1 Les membres de l’équipe disciplinaire cycle ou de niveau se rencontrent une fois par cycle ou au 
besoin, seul ou en présence de la direction responsable de la discipline, pour faire un suivi de la 
planification de l’évaluation. 

2.2 L’équipe matière/niveau convient des compétences disciplinaires à évaluer à chacune des étapes et 
convient des outils d’évaluation et de la pondération accordés à chacun. 

2.3 Afin de planifier les sessions d’examens d’étape, la matière qui désire obtenir un examen en horaire 
bloqué en fait la demande à la direction lorsque celle-ci envoie le formulaire de demande par courriel, 
un cycle après le début de l’étape.  

2.4 La session d’examens de la 3e étape est en arrêt d’horaire, pour les niveaux concernés, tel 
qu’approuvé par le conseil des commissaires. 

Document d’information aux parents 2.5  

3. Les enseignants déterminent les 
principales évaluations prévues au 
cours de l’année et déterminent pour 
chacune le moment où elles auront 
lieu. 

(RP, art. 20) 

3.1 En début d’année, tous les enseignants informent les élèves et leurs parents des principales 
évaluations, de leur nature (laboratoire, SAÉ, examen, etc.) et de la période au cours de laquelle les 
évaluations sont prévues en incluant les épreuves MEES obligatoires, les épreuves CS ainsi que les 
épreuves de l’école, par le biais d’un résumé des normes et modalités (annexe 1). Le document est 
disponible pour chacun des niveaux sur le site internet de l’école. 

3.2 Les élèves et les parents sont informés de la planification détaillée de l’étape. Elles sont disponibles 
pour chacune des matières sur le site Internet de l’école. 

Fréquence de consignation 3.3  

http://www.mels.gouv.qc.ca/sections/publications/index.asp?page=fiche&id=643
http://recitpresco.qc.ca/sites/default/files/documents/regime-pedagogiqueeducationprescolaireensprimairesecondaire.pdf
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LA PLANIFICATION DE L’ÉVALUATION 
Normes Modalités 

4. Les compétences, telles que 
structurées à l’intérieur des cadres 
d’évaluation, font l’objet d’une 
évaluation selon la fréquence établie 
par les enseignants. 

(RP, art. 30.1) 

4.1 À chaque étape, un  résultat disciplinaire doit être communiqué aux parents. Les enseignants d’une 
même matière pour un même niveau consignent la ou les mêmes compétences à chacune des 
étapes. 

4.2 Chaque compétence disciplinaire doit être évaluée et consignée au bulletin au moins deux fois par 
année. Toutes les compétences (ou volets) doivent être évaluées et consignées à la troisième étape. 

4.3 Pour les langues de 5e secondaire, l’enseignant doit prévoir l’évaluation de chacun des volets 
(compétences ciblées) pour le premier bulletin. 

 

 

Compétences « non disciplinaires »  

5. La planification tient compte des 
compétences « non disciplinaires » 
pour lesquelles des commentaires 
doivent être formulés au bulletin aux 
étapes 1 et 3. 

(RP, art. 30.1) 

5.1 Un commentaire doit être formulé au bulletin à l’étape 3 et c’est le titulaire qui le consignera au 
premier cycle. Au deuxième cycle, les enseignants déterminent le commentaire en rencontre de 
niveau. 

5.2 La compétence non disciplinaire choisie pour l’école est  Organiser son travail.  

Différenciation  

6. La différenciation de l’apprentissage 
et de l’évaluation fait partie intégrante 
de la planification. 

(PFÉQ p. 4; PÉA, 3e orientation) 

6.1 Pour l’élève à risque et HDAA, l’enseignant planifie les adaptations et/ou les modifications aux 
évaluations en fonction des besoins de l’élève identifiés dans le plan d’intervention.  

6.2 Les mesures adaptatives inscrites au plan d’intervention d’un élève doivent tenir compte de ce qui est 
permis lors d’une évaluation formelle tel que décrit dans le guide Progression des mesures 
d’adaptation. 

 
 
  

http://www.mels.gouv.qc.ca/dgfj/dp/programme_de_formation/primaire/pdf/prform2001/prform2001-010.pdf
http://www.mels.gouv.qc.ca/sections/publications/index.asp?page=fiche&id=643
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LA PRISE D’INFORMATION ET L’INTERPRÉTATION 
Normes Modalités 

Responsabilité  

7. L’enseignant est le 1er responsable de 

la prise d’information et de 

l’interprétation des données, mais il 

peut, à l’occasion, partager cette 

responsabilité avec l’élève ou d’autres 

professionnels. 

7.1 L’enseignant, après avoir informé les élèves de ce qui est attendu, recueille et consigne 

des données variées et pertinentes (grille d’observation, auto-évaluation, dictée, minitest, examen à 

choix multiples, à réponses courtes, dont certaines sont semblable à l’épreuve finale), en nombre 

suffisant et échelonnées dans le temps à chacune des étapes et doit pouvoir les fournir en cas de 

besoin. 

7.2 Bien que l’enseignant soit le principal responsable de l’évaluation, à l’occasion, en cours 

d’apprentissage, l’élève peut être associé à la prise d’information par l’autoévaluation, la 

coévaluation et l’évaluation par les pairs. 

7.3 L’enseignant dans l’évaluation en cours d’année, donne de la rétroaction à l’élève sur ses 

apprentissages et sur la maîtrise de ses compétences et connaissances de façon formelle 

et informelle. 

8. La prise d’information se fait en cours 
d’apprentissage et au bilan par des 
moyens variés qui tiennent compte 
des besoins de tous les élèves. 

(PÉA, 3e et 4e orientations, LIP, art. 19.2) 

8.1 L’enseignant adapte ses moyens de prise d’information pour tenir compte de la situation 

particulière de certains élèves (à risque et HDAA). 

8.2 L’enseignant note, s’il y a lieu, le soutien particulier apporté à un élève durant la réalisation 

de la tâche en cours d’apprentissage. 

 

9. L’interprétation des données est en 
lien avec les critères d’évaluation de 
chaque compétence, des cadres 
d’évaluation des apprentissages et du 
programme de formation. 

(RP, art. 30 et 30.2) 

9.1 L’équipe disciplinaire de niveau ou de cycle discute régulièrement de sa compréhension du 

PFÉQ pour s’en donner une compréhension commune. 

9.2 En fin d’année, l’enseignant, en concertation avec l’équipe disciplinaire de niveau ou de 

cycle, propose la dernière évaluation planifiée (sauf dans les disciplines où il y a des 

épreuves imposées) et recueille des données à l’aide d’outils appropriés afin d’obtenir une 
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LA PRISE D’INFORMATION ET L’INTERPRÉTATION 
Normes Modalités 

information complémentaire pour établir le bilan des apprentissages. 

9.3 L’enseignant tient compte du soutien particulier apporté durant la réalisation de la situation 
d’apprentissage ou d’évaluation (aide de l’enseignant, orthopédagogue). 

9.4 À la demande de la direction, l’enseignant transmet les données qui ont permis de constituer son 
évaluation. 

 
 

LE JUGEMENT 
Normes Modalités 

  

10. Le jugement est une responsabilité de 

l’enseignant. 

(PFÉQ, p. 13. PÉA, 2e orientation) 

10.1 Les enseignants ayant contribué au développement d’une même compétence non 

disciplinaire chez un élève partagent leurs informations sur ses apprentissages.  

  

11. Le jugement repose sur des 

informations pertinentes, variées et 

suffisantes relativement aux 

apprentissages de l’élève à chaque 

année. 

(RP, art. 28, 30 et 30.2) 

11.1 En cours de cycle, l’enseignant porte un jugement sur l’état des apprentissages de ses élèves en 
fonction des résultats obtenus aux différents travaux, aux différentes épreuves, etc. Pour que leurs 
résultats puissent être consignés, les outils d’évaluation doivent être en cohérence avec le 
programme de formation et la progression des apprentissages. 

11.2 Le jugement (note au bulletin) se porte uniquement lorsque les observations de l’enseignant sur la 
compétence disciplinaire et les travaux remis sont en nombre suffisant pour porter un jugement 
éclairé. 
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Les politiques concernant 
l’évaluation 

12. L’école établit des règles concernant 
la tricherie, la remise des travaux ainsi 
que les absences lors d’une 
évaluation qui respectent la politique 
d’évaluation des apprentissages. 

(GSÉ, art. 4.3.7, PEA, 5e et 7e orientations, LIP 

art. 17) 

 

12.1 Pour les travaux non remis, l’enseignant fait un rappel à l’élève et aux parents. Si le travail n’est 
pas remis à la date demandée par l’enseignant, l’élève obtient la note 0 pour ce travail.  

12.2 En cours d’année, un élève commettant un acte de tricherie se verra attribuer le message 
« plagiat» au bulletin. L’enseignant proposera une nouvelle tâche afin de porter un jugement sur 
les apprentissages lorsque le jeune aura terminé la démarche établie par l’école. S’il y a récidive 
ou absence non motivée au moment prévu, la note de cette évaluation sera de zéro. La simple 
possession d`un appareil électronique en salle d`examen est considéré comme de la tricherie en 
fonction des exigences du MEES. 

12.3 En cas d’absence à une évaluation école en cours d’année, l’absence doit être motivée par le 
parent. Si l’absence est motivée, l’enseignant détermine le moment de la reprise et avise le 
parent. Pour les élèves dont les absences se répètent ou se prolongent (voyage), le parent doit 
compléter la demande d’accommodement de reprise. La direction évalue la demande et autorise 
ou refuse la reprise. 

12.4 En cas d’absence non-motivée lors d’une évaluation, l’enseignant pourra exiger la reprise lors 
d’une journée pédagogique. 

12.5 En cas d’absence à une évaluation MEES, l’élève doit rapporter une pièce justificative de son 
absence pour l’un des quatre motifs suivants : maladie sérieuse ou accident (attestation 
médicale), ordonnance de présence à la cour, décès d’un proche ou événement d’envergure 
préalablement approuvé par la Direction de la sanction des études du MEES.  Les documents 
seront transmis au coordonnateur de la sanction des études du MEES qui, après approbation, 
acheminera les détails du moment de la reprise d’examen (été ou janvier). 
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LA DECISION-ACTION 
Normes Modalités 

Les actions pédagogiques différenciées  

13. En cours de cycle, des actions 

pédagogiques différenciées sont 

mises en œuvre pour soutenir une 

progression graduelle des 

apprentissages de l’élève. 

(LIP., art. 19. PÉA, p. 18) 

13.1 À la lumière des résultats de ses élèves, l’enseignant, en collaboration avec les intervenants de 
l’école, a la responsabilité de soutenir les élèves qui éprouvent des difficultés. 

13.2 L’enseignant choisit des moyens pour répondre aux besoins particuliers des élèves en difficulté (ex. : 
services particuliers, exercices supplémentaires, récupération). 

13.3 L’enseignant suit un processus d’interventions graduées dans la mise en place des mesures de 
soutien à l’école (flexibilité, entrainement, adaptation, plan d’intervention, modification). 

13.4 En fin d’année, lors du comité de promotion, les enseignants identifient les élèves devant bénéficier 
de mesures d’aide l’année suivante. 

 

La décision de passage   

14. La décision du passage d’un élève 

d’un cycle à un autre s’appuie sur 

son dernier bulletin de l’année et sur 

les règles de passage établies par la 

commission scolaire. 

Dans le cas d’un élève ayant des difficultés ou des 

besoins particuliers, des mesures de soutien doivent être 

établies. Ces informations sont nécessaires aux équipes 

d’enseignants qui prendront le relais dans la formation de 

l’élève. 

(RP, 28. LIP, art. 96.14 et 233 . RP, art. 13.1.  

PEA p.30 et 42) 

14.1 L’élève de deuxième secondaire sera admis en troisième secondaire s’il a réussi deux des trois 
matières suivantes : français, mathématiques, anglais et une des deux matières suivantes : univers 
social ou sciences et technologies. De plus, l’élève devra avoir cumulé 60 % des unités des cours 
inscrits (24/40 ou 22/36).  La direction d’école peut admettre un élève au 2e cycle du secondaire 
même si celui-ci ne répond pas aux règles précédentes si elle juge que c’est le cheminement qui 
répond le mieux aux intérêts de l’élève en concertation avec l’équipe d’enseignants. (L.I.P. art. 96.18 
et 233). Dans ce cas, il doit y avoir un P.I. pour l’année suivante. 

14.2 Dans le cas où un élève aurait réussi les trois matières de base (français, anglais et mathématiques), 
mais ni univers social ni sciences et qu’il aurait obtenu 60 % des unités, le passage en troisième 
secondaire sera possible après consultation du comité de promotion. 

15. La décision de passage d’une année à 
l’autre à l’intérieur du premier cycle. Les 
règles de passage indiquent toujours 
qu’il s’agit d’une décision appartenant à 
la direction de l’école. (Régime pédagogique, art. 

15.1 Au premier cycle secondaire, le passage de la 1re à la 2e année est automatique. 
Exceptionnellement, un élève pourrait reprendre sa 1re année si le comité de promotion juge qu’il 
s’agit du cheminement le plus approprié pour l’élève. Des mesures de soutien adaptées seront alors 
mises en place et inscrites au dossier d’aide de l’élève. 
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Réussite / Échec  

16. La décision de réussite ou d’échec 

correspond aux règles établies par 

le MEES. 

(GSÉ. 4.3.8.) 

16.1 La décision de réussite/échec pour les élèves ayant des résultats inférieurs à 58 % dans le résultat 
final relève du directeur d’école après recommandations du comité de promotion. Lorsque la 
promotion est accordée, des mesures de soutien adaptées seront également mises en place et 
inscrites au dossier d’aide de l’élève. 

16.2 Les résultats de 58 % et 59 % au sommaire du bulletin sont majorés à 60 % à la fin de l’année. 

16.3 En français 5e secondaire (CD1/CD3), la décision d’attribuer la note 50 % pour les élèves ayant des 
résultats de 48 % ou 49 % au sommaire, relève du directeur d’école après recommandations du 
comité de promotion. 

Préalables et critères d’admission  

17. L’élève doit répondre aux critères 

définis par l’école pour accéder à 

certains cours (séquences SN et 

TS, science STE, anglais enrichi). 

Quand il existe des critères particuliers 

d’accès à un programme ou à une 

formation ou lorsque les possibilités 

d’accès sont limitées, il est nécessaire de 

comparer les résultats de l’élève aux 

critères établis pour asseoir les décisions 

d’admission. Dans cette perspective, les 

résultats doivent être suffisamment 

explicites afin que les décisions prises 

soient les meilleures pour les élèves. 
(PEA, p.34) 

(RP, art. 2 et 28. PEA, sur l’évaluation qui 
mène aux décisions et aux actions) 

17.1 L’élève qui désire s’inscrire au cours d’anglais enrichi doit être recommandé par l’enseignant d’anglais de 

l’année en cours. 

17.2 L’élève qui désire s’inscrire en mathématique SN ou TS de 4e secondaire doit avoir obtenu 75 % en 

mathématique 3e secondaire ou avoir réussi la séquence CST de 4e secondaire. Exceptionnellement, un 

élève qui n’a pas le critère académique peut, à la suite d’une analyse en profondeur par une équipe 

multidisciplinaire, être accepté dans ces matières. Dans un tel cas, l’élève et le parent sont informés du 

risque, des difficultés et des conséquences liés à son choix. Les propos de cette rencontre sont consignés 

dans le dossier scolaire de l’élève. 

17.3  L’élève qui désire s’inscrire en science et technologie de l’environnement de 4e secondaire doit avoir 

réussi le cours de sciences et technologie de 3e secondaire et avoir obtenu 75 % en mathématique 3e 

secondaire. Exceptionnellement, un élève qui n’a pas le critère académique peut, à la suite d’une analyse 

en profondeur par une équipe multidisciplinaire, être accepté dans ces matières. Dans un tel cas, l’élève 

et le parent sont informés du risque, des difficultés et des conséquences liés à son choix. Les propos de 

cette rencontre sont consignés dans le dossier scolaire de l’élève. 

17.4 L’élève qui désire s’inscrire en chimie et physique doit avoir réussi science et technologie de 

l’environnement ainsi que la séquence mathématique SN ou TS de 4e secondaire. Exceptionnellement, 

un élève qui n’a pas le critère académique peut, à la suite d’une analyse en profondeur par une équipe 
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multidisciplinaire, être accepté dans ces matières. Dans un tel cas, l’élève et le parent sont informés du 

risque, des difficultés et des conséquences liés à son choix. Les propos de cette rencontre sont consignés 

dans le dossier scolaire de l’élève. 

LA COMMUNICATION 

Normes Modalités 

Communication aux parents  

18. Le bulletin unique prévoit  une 
communication écrite et 3 bulletins. 

a. 1re communication : au plus tard, le 
15 octobre. 

b. 1
er 

bulletin : au plus tard le 20 
novembre. 

c. 2
e
 bulletin : au plus tard le 15 mars. 

d. 3
e
 bulletin : au plus tard le 10 juillet. 

(RP, art. 29, 29.1) 

18.1 Des rencontres de parents sont prévues dans l’année. Le parent est informé des dates de rencontres par divers 
moyens (calendrier scolaire, info-parents, résumé des normes et modalités, site Internet, lettre remise lors du 
paiement des effets scolaires). 

18.1.1 En première secondaire, la première rencontre se tient en début d’année (mi-septembre) et sert à 
transmettre de l’information sur l’école, le fonctionnement en classe, le programme, les exigences, etc.; 
les deux autres rencontres se tiennent au moment de la remise des bulletins.  

18.1.2 En deuxième secondaire et au 2e cycle, deux rencontres de remise de bulletins sont prévues. 

18.2 Pour les rencontres lors des remises de bulletins, le parent doit prendre rendez-vous via le site internet de l’école. 
Le bulletin est disponible via le Portail Édu-groupe avant la prise de rendez-vous. 

18.3 En cours d’année, l’enseignant utilise d’autres moyens de communication (portfolio, dossier d’apprentissage, 
annotation des travaux, commentaires, appels téléphoniques, courriels) afin d’informer les parents sur la 
progression des apprentissages de leur enfant, particulièrement dans le cas d’un élève vivant des difficultés ou se 
dirigeant vers un échec. 

Document d’information aux parents  

19. L’école fournit un résumé des 
normes et modalités d’évaluation 
aux parents.  

19.1 Le document d’information prend la forme proposée en annexe 1 et est rendu disponible aux parents avant le 15 
octobre via le site internet de l’école. Une version papier est disponible lors de la rencontre du mois de novembre. 
Une note inscrite sur la première communication indique aux parents où retrouver ce document. 
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Première communication  

20. Les enseignants déterminent la 
forme et le contenu de la première 
communication écrite ainsi que le 
moment où elle sera transmise aux 
parents. 

(RP, art. 29) 

20.1 La première communication contient des informations sur les apprentissages et les comportements de l’élève 
(annexe 3). Elle est transmise au parent avant le 15 octobre par la poste. De plus, cette communication est 
disponible dans le dossier GPI de l’élève et disponible sur Édu-Groupe. 

20.2 Les enseignants titulaires, les enseignants des matières suivantes : mathématique, français, anglais, science & 
technologie, univers social et des autres matières à sanction (arts sec. 4, histoire sec. 4, science et technologie sec. 
4, éthique sec. 5, éducation physique sec. 5) doivent inscrire une cote pour chacun des critères lors de la première 
communication.  

Les résultats consignés aux bulletins  

21. À chaque bulletin, un résultat 

chiffré et une moyenne de groupe 

apparaissent pour chacune des 

matières enseignées. 

(RP, art. 30.1 et 30.2) 

21.1 Un résultat disciplinaire doit apparaître pour chaque matière à chaque étape. 

21.2 Dans le cas où une compétence n’est pas évaluée à une étape pour un groupe entier, la cote NE doit être inscrite. 

Commentaires (forces et défis) 

22. Les résultats des élèves sont 

accompagnés de commentaires pour 

chaque discipline. 

22.1 En cas de besoin, l’enseignant inscrit un commentaire au bulletin pour certains élèves. 

22.2 Lorsque l’enseignant inscrit NE pour un élève, il doit obligatoirement inscrire un commentaire (absences 
nombreuses, nouvel élève, etc.). 

22.3 Pour les élèves ayant des problématiques particulières et qui font l’objet de modification dans l’évaluation (spécifié 
au plan d’intervention), l’enseignant doit faire état des forces et des défis de ceux-ci au regard des disciplines en 
utilisant les énoncés de la banque de commentaires disponibles ou en rédigeant un commentaire. 

Compétences « non disciplinaires »  
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23. L’évaluation par commentaires de 
deux des quatre compétences 
suivants : 

a) Exercer son jugement critique 
b) Organiser son travail 
c) Savoir communiquer 
d) Travailler en équipe  

sera consignée au bulletin de la 1
re 

et 
3

e
 étape. 

(RP, art. 29.1 et 30.1) 

23.1 La compétence identifiée est inscrite au document d’information destiné aux parents. 

23.2 Au premier cycle, le titulaire inscrit la cote dans GPI. Au deuxième cycle, la secrétaire entre le 
commentaire positif. L’équipe signale à la direction de niveau si un élève doit avoir le 
commentaire négatif. 

Communication mensuelle pour élèves en 
difficulté 

 

24. Les communications mensuelles sont 
adressées aux parents de l’élève 
dont les performances laissent 
craindre que les objectifs 
d’apprentissage ne seront pas 
atteints ou dont les comportements 
sont non conformes aux règles de 
conduite. 

(RP, art. 29.2) 

24.1 L’enseignant d’un élève dont les performances laissent craindre la non-atteinte des objectifs 
d’apprentissage ou dont les comportements sont non conformes aux règles de conduite doit communiquer 
avec les parents de cet élève au moins une fois par mois. La communication se fait par le biais d’une 

feuille de route, d’un appel à la maison, d’une note dans l’agenda, d’un courriel, etc.  Toutefois, 
le parent doit être informé de la modalité choisie par l’école ou l’enseignant. 

24.2 La communication est utilisée les mois où il n’y a pas de bulletin ni de rencontre pour le plan 
d’intervention. 

LA QUALITÉ DE LA LANGUE 

Normes Modalités 

La qualité de la langue dans l’école  

25. La qualité de la langue parlée et 

écrite est reconnue dans toutes les 

activités d’apprentissage et 

d’évaluation vécues par les élèves 

de l’école et est une responsabilité 

partagée par tous les intervenants 

de l’école. 

25.1 Les enseignants précisent aux élèves les critères relatifs à la qualité de la langue à l’intérieur 

de la situation d’apprentissage ou d’évaluation proposée. Aucune pénalité ne peut être 

appliquée dans les matières autres que le français. 

25.2 Les travaux peuvent être refusés si l’enseignant juge que la qualité de la langue est inférieure 

à ce qui est attendu pour le niveau de l’élève. Dans ce cas, l’élève doit corriger son travail et le 

remettre dans le délai fixé par l’enseignant. 

25.3 Quand les situations d’apprentissage et d’évaluation le permettent, une rétroaction sera 

http://recitpresco.qc.ca/sites/default/files/documents/regime-pedagogiqueeducationprescolaireensprimairesecondaire.pdf
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LIP art. 22 alinéa 5, RP art. 35, PEA 8
e
 orientation 

 

 

donnée à l’élève sur la qualité de la langue.   

La responsabilité  

26. La qualité de la langue est une 

responsabilité partagée par tous les 

intervenants de l’école et par les 

élèves. 

26.1 L’ensemble des intervenants scolaires (surveillants, concierges, enseignants, etc.) est mis à 

contribution dans la promotion de la qualité de la langue parlée et écrite. 


