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SERVICE

DES RESSOURCES ÉDUCATIVES

À la suite des nouvelles orientations en évaluation annoncées par le MÉQ, le Régime pédagogique de l’éducation
préscolaire, primaire et secondaire a été modifié. Ces changements amènent les écoles du Québec à ajuster certaines
des normes et modalités d’évaluation des apprentissages dont elles se sont dotées au cours des dernières années.
Rappelons que, tel que stipulé à l’article 96.15 de la loi sur l’instruction publique, sur proposition des enseignants, le
directeur d’école approuve les normes et modalités d’évaluation des apprentissages de l’élève.
Le document que nous vous soumettons a pour intention de vous présenter les éléments incontournables qu’il vous
faudra revoir dans vos Normes et modalités afin d’être prêts, dès le début de l’année scolaire 2011-2012, à mettre en
œuvre les changements annoncés. Il vous permettra de guider les réflexions lors des travaux du comité Normes et
modalités de votre établissement.
Les principales modifications au Régime pédagogique concernent le bulletin :










1
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l’évaluation s’appuiera sur les Cadres d’évaluation des apprentissages propres à chaque discipline;
3 bulletins seront transmis aux parents à des moments fixes de l’année (article 29,1);
une pondération nationale d’étape (20 % pour les résultats de la première étape - 20 % pour ceux de la
deuxième étape et 60 % pour ceux de la troisième étape) (article 30,2);
à la fin de la troisième étape de l’année scolaire, les résultats consistent en un bilan portant sur l’ensemble
du programme d’étude (article 30,1);
le dernier bulletin de l’année scolaire comprend, entre autres, le résultat disciplinaire final de l’élève et la
moyenne finale du groupe pour chaque matière enseignée (article 30,1);
lorsque des épreuves obligatoires sont administrées1, elles comptent pour 20% du résultat final de la ou des
compétences évaluées par l’épreuve (article 30,3);
l’évaluation doit faire ressortir davantage la place des connaissances dans l’apprentissage (article 28);
un seuil de réussite est fixé à 60 % pour chaque matière (article 28,1)2;
des commentaires seront émis sur les compétences Exercer son jugement critique, Organiser son travail,
Savoir communiquer, Travailler en équipe à deux étapes (article 30,1, section 3 du bulletin unique).

Les épreuves obligatoires sont celles qui sont imposées par la ministre annoncées dans l’instruction annuelle.
Attention à ne pas confondre le seuil de réussite et les règles de passage.
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Ces modifications ont également un impact sur les communications à transmettre aux parents :




l’ajout d’un résumé des normes et modalités d’évaluation des apprentissages présentant notamment la
nature et la période au cours de laquelle les principales évaluations sont prévues pour chacune des
matières pour les élèves du primaire et du secondaire (article 20, alinéa 4);
une communication écrite autre qu’un bulletin afin de les renseigner sur les apprentissages et le
comportement de leur enfant (article 29);
des renseignements au moins une fois par mois dans le cas d’élève dont :
1. ses performances laissent craindre qu’il n’atteindra pas le seuil de réussite fixé pour les
programmes d’études ou, en ce qui concerne un élève de l’éducation préscolaire, lorsque
ses acquis laissent craindre qu’il ne sera pas prêt à passer en première année du primaire au
début de l’année scolaire suivante ;
2. ses comportements ne sont pas conformes aux règles de conduite de l’école ;
3. ces renseignements étaient prévus dans le plan d’intervention de l’élève.
(Article 29,2).

Ces changements soulèvent plusieurs questions qui devront faire l’objet d’une réflexion portant sur les Normes et
modalités dans votre établissement. Au moment de la révision des normes et modalités, il faudra notamment prévoir
les répercussions de chacun des items sur l’ensemble des aspects qui structurent les normes et modalités :
1.
2.
3.
4.
5.

Planification de l’apprentissage et de l’évaluation
Prise d’information et interprétation
Jugement
Décision – action
Communication

L’Équipe du SRÉ qui ont participé à l’élaboration du présent document
Sylvie Dufresne, Sylvie Rouleau, Michel Turcotte, Jacques Ledoux, Stéphanie Lapointe et Michel Laplante
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Ce document est mis à votre disposition afin de vous assister dans la révision des normes et modalités de votre
établissement en fonction des principales modifications apportées au Régime pédagogique concernant le
bulletin.
Il s’agit d’une version annotée du document Cadre de référence pour aider les écoles à élaborer leurs normes
et modalités d’évaluation des apprentissages, préparé en avril 2006 par le SRÉ du CSSMB.
Il est évident que certaines normes et modalités pourraient se retrouver dans les normes et modalités de votre
établissement mais ne pas être dans ce document, puisque celles-ci relèvent de la responsabilité de chacun
des établissements.
Des annexes présenteront les impacts de certains choix selon les différents aspects.
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1er aspect : Planification de l’apprentissage et de l’évaluation
Propositions de normes
1. La planification de
l’apprentissage et de
l’évaluation respecte le
Programme de
formation.

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

Propositions de modalités d’application
1.1 Pour tenir compte du Programme de formation, la planification
de l’apprentissage et de l’évaluation prend en considération les
éléments suivants :
1.1.1 Pour les apprentissages : les compétences disciplinaires et
non disciplinaires (transversales) ; la progression des
apprentissages lorsqu’il y en a une ; les domaines
généraux de formation et les attentes de fin de cycle. Les
savoirs essentiels sont sélectionnés à partir de la
progression des apprentissages le cas échéant.
1.1.2 Pour l’évaluation : le cadre d’évaluation des apprentissages.
1.1.3 Les paliers en ILSS : Pour la planification et l’évaluation des
apprentissages, pour définir la nature des tâches et des
activités et pour définir les exigences d’évaluation des
élèves en classe d’accueil ou intégrés en classe ordinaire.

Précisions
(Voir ce qui est prescriptif dans le Programme de formation,
(Orientation 4, Politique d’évaluation des apprentissages,
page 17)
1.1.1 Certaines disciplines n’ont pas de progression des
apprentissages.
1.1.2 Les échelles des niveaux de compétence demeurent un
outil de référence à privilégier.

2.1 Pour tenir compte des différents profils d’apprentissage des
élèves, l’enseignant précise la flexibilité pédagogique apportée
à sa planification de l’apprentissage et de l’évaluation.

1o La flexibilité pédagogique, les adaptations et modifications
peuvent se faire au niveau des structures, des contenus,
des processus et du produit (annexe 10).
En ILSS, les paliers permettent de soutenir l’enseignant en lien
avec la flexibilité pédagogique.

2.2 Pour tenir compte des élèves à risque et des élèves HDAA,
l’enseignant, en collaboration avec d’autres intervenants,
précise dans sa planification de l’apprentissage et de
l’évaluation les adaptations concernant les tâches, les outils
d’évaluation, le soutien offert, le temps accordé, etc.

LIP, article 19 et 22

2.3 Au besoin, l’enseignant, en collaboration avec d’autres
intervenants, inscrit dans le plan d’intervention de l’élève les
modifications qu’il apporte aux critères d’évaluation.

(Orientation 3, Politique d’évaluation des apprentissages,
pages 16 et 42)
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3. La planification de
l’apprentissage et de
l’évaluation est une
responsabilité partagée
entre les membres de
l’équipe-cycle et
l’enseignant.
(Orientations 6 et 7,
Politique d’évaluation des
apprentissages, pages 19 à
22 et page 41)

3.1 Les membres de l’équipe-cycle préparent un modèle qui décrit
les principaux éléments à intégrer à la planification pour
connaître leurs élèves en début d’année ou en début de cycle.

1o L’enseignant établit le profil de sa classe en consultant les
PI, les dossiers d’aide et les bulletins antérieurs.
(Politique d’évaluation des apprentissages, p. 30)
2o Les enseignants se rencontrent en début d’année pour
transmettre le portrait de l’élève.
Ex : le portrait de l’élève peut comporter les éléments
suivants : intérêts, forces, défis, attitudes,
comportements, services reçus ou à recevoir, besoins,
collaboration avec les parents (une feuille par élève) et
le bulletin, paliers d’apprentissage atteints en ILSS, etc.
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Propositions de normes
3. La planification de
l’apprentissage et de
l’évaluation est une
responsabilité partagée
entre les membres de
l’équipe-cycle et
l’enseignant.
(suite)
(Orientations 6 et 7,
Politique d’évaluation
des apprentissages,
pages 19 à 22 et page
41)

Propositions de modalités d’application
3.2 Les membres de l’équipe cycle matières établissent une
planification globale de l’apprentissage et de l’évaluation de
façon à assurer une cohérence, une complémentarité et une
continuité. Certains éléments de cette planification seront
communiqués aux parents.
Cette planification comporte :
Les connaissances et les compétences disciplinaires ;
les critères d’évaluation ciblés;
les outils d’évaluation et de consignation utilisés;
les modalités de communication privilégiées autres que
le bulletin (article 19 de la Loi sur l’instruction publique,
annexe 5);
la nature et la période au cours de laquelle les
principales évaluations sont prévues pour chacune des
matières;
les compétences non disciplinaires (transversales) qui
feront l’objet d’une communication à 2 étapes;
Len enseignants d’n même code cours remettent de la
planification annuelle se fait le 30 septembre

Précisions
1o Préalablement, les enseignants établissent la fréquence
d’apparition des compétences disciplinaires aux étapes
1 et 2 pour les matières présentant des résultats
détaillés
(Voir annexe 1)
2o L’enseignant utilise les critères d’évaluation que l’on retrouve
dans les cadres d’évaluation des apprentissages.
3o L’enseignant utilise quelques moyens formels,
par exemple : test, dictée, examen, SÉ, SAÉ, grille
d’observation, carnet d’apprentissage, liste de vérification,
entrevue, journal de bord, dossier anecdotique, portfolio,
échelles des niveaux de compétence, etc. Article 19 de la
LIP

4o La planification doit tenir compte de la progression des
apprentissages lorsque disponible.

Pour le 1er cycle du secondaire, les membres de l’équipecycle établissent une planification qui partage les contenus
de formation sur les deux années du cycle et qui détermine
ce sur quoi portera le bilan de la 3e étape pour chacune des
disciplines.
3.2.1

Pour ILSS, les enseignants établissent une planification qui
partage les contenus de formation selon les paliers
dominants dans le groupe-classe.
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3.3 Les membres de l’équipe code cours planifient et administrent
(les principales évaluations communes
Au moins 2 fois par année incluant les évaluations de fin
d’année
3.4 En ILSS, ces mêmes évaluations sont liées au palier
d’évaluation des apprentissages.

1o Les membres de l’équipe-code cours identifient les
connaissances et les compétences à cibler et les critères
d’évaluation à utiliser.
2o Les activités vécues dans l’école peuvent être un contexte
pour vivre une SAÉ ou une SÉ. Par exemple : la semaine des
arts, la semaine culturelle, les artistes à inviter à l’école, les
activités du plan de réussite, les événements particuliers et
les projets spéciaux.
o
3 La direction s’assure de transmettre l’information concernant
les épreuves aussitôt que cette dernière est disponible à
l’équipe matière niveau.
4o La décision de prendre ou de refuser l’épreuve est prise par
l’équipe matière niveau.

Les membres de l’équipe code cours se rencontrent pour :
1o mettre en commun les outils d’évaluation et de consignation
utilisés et les situations d’apprentissage et d’évaluation
travaillées;
o
2 faire les ajustements nécessaires à la planification globale.

3.5 Les membres de l’équipe code cours se rencontrent au moins
une fois par mois pour assurer un suivi de la planification de
l’apprentissage et de l’évaluation.

L’intention pédagogique comporte entre autres les éléments
suivants : compétences disciplinaires et non disciplinaires
(transversales) ciblées, critères d’évaluation retenus, contexte
de réalisation, l’outil ou les outils d’évaluation utilisés et la
participation prévue de l’élève à son évaluation.
(Orientations 1 et 5, Politique d’évaluation des apprentissages,
pages 14 et 18)

3.6 À partir de la planification globale des membres de l’équipecode cours, l’enseignant établit sa propre planification de
l’apprentissage et de l’évaluation incluant ses intentions
pédagogiques reliées aux situations d’apprentissage et
d’évaluation.
(article 22 de la Loi sur l’instruction publique)
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2e aspect : Prise d’information et interprétation
Propositions de normes

Propositions de modalités d’application

4. La prise d’information
se fait de façon continue
en cours
d’apprentissage par
l’enseignant et l’élève.

4.1 L’enseignant recueille et consigne de façon continue des
données sur les apprentissages des élèves dans les activités
régulières de la classe.
4.2 En cours d’apprentissage, l’élève est associé à la prise
d’information.

5. La prise d’information
se fait par des moyens
variés qui tiennent
compte des besoins de
tous les élèves.

5.1 L’enseignant recourt à des moyens spontanés (observation,
questionnement, etc.) pour recueillir des données.
5.2 L’enseignant recourt à des moyens formels définis dans la
planification.
5.3 Les grilles d’évaluation, les canevas d’observation, etc. sont
élaborées en tenant compte des cadres d’évaluation des
apprentissages qui eux, renvoient au PFEQ et à la
progression des apprentissages lorsque disponible.
5.4 L’enseignant note, s’il y a lieu, le soutien particulier apporté
lors de la réalisation des tâches.

6. L’interprétation des
données est en lien avec
les critères d’évaluation
des Cadres d’évaluation
des apprentissages.

6.1 Les membres des équipes concernées de l’équipe code cours
se donnent une interprétation commune des critères
d’évaluation des Cadres d’évaluation des apprentissages du
Programme de formation, notamment, en précisant les indices
(manifestations) observables.
6.2 L’enseignant informe les élèves des critères d’évaluation des
compétences ciblées.
6.3 Au fur et à mesure du déroulement des situations
d’apprentissage et d’évaluation, l’enseignant analyse les
informations recueillies sur la maîtrise et la mobilisation des
connaissances des élèves. Il prend soin de considérer les
différentes composantes des compétences.

Précisions
1o La prise d’information est en cohérence avec la planification
globale.
o
2 Les moyens utilisés pour que l’élève prenne de l’information
sur ses apprentissages sont l’autoévaluation ou la co
évaluation.
(Orientations 1 et 5, Politique d’évaluation des apprentissages,
pages 14 et 18

Loi sur l’instruction publique : article 19, alinéa 1 et 2 ;
Loi sur l’instruction publique : article 22

(Programme de formation, page 52)

Politique d’évaluation des apprentissages, pages 33 et 34
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3e aspect : Jugement
Propositions de normes
7. Le jugement est une
responsabilité de
l’enseignant.

Propositions de modalités d’application
7.1 L’évaluation des apprentissages se base sur le jugement professionnel
de l’enseignant.

Précisions
(Orientation 2, Politique d’évaluation des
apprentissages, page 15

7.2 Les enseignants ayant contribué au développement d’une même
compétence chez un élève partagent leurs informations sur ses
apprentissages.
8. Les apprentissages
(connaissances et
compétences) sont des
objets d’évaluation sur
lesquels un jugement est
porté.

8.1 Les membres de l’équipe-code cours se donnent une compréhension
commune des critères d’évaluation des Cadres d’évaluation des
apprentissages, des attentes de fin de cycle (compétences
disciplinaires) du PFEQ et de l’évolution des compétences non
disciplinaires choisies

Les échelles des niveaux de compétence demeurent
un outil de référence à privilégier.

10. Le jugement repose sur
des informations
pertinentes, variées et
suffisantes relativement
aux apprentissages de
l’élève en cours et en fin
de cycle.

10.1 L’enseignant porte un jugement à partir des données qu’il a recueillies
et interprétées en fonction de la planification de l’apprentissage et de
l’évaluation (voir 3.2.1) et des attentes de fin de cycle et des critères
d’évaluation.
10.2 En cas d’absence lors d’une évaluation, le résultat NE est inscrit au
dossier temporairement, jusqu’au moment où l’enseignant aura
recueilli les données suffisantes pour porter son jugement.
10.3 Si l’enseignant est incapable de porter un jugement pour cause
d’absences aux reprises d’évaluation le résultat 0 pourra être inscrit au
bulletin et l’élève sera invité à être évalué à la fin de l’année.
10.4 Les membres de l’équipe code cours se donnent une compréhension
commune de la pertinence ainsi que de la variété des données
nécessaires, colligées en nombre suffisant.
10.5 Au besoin, afin d’éclairer son jugement, l’enseignant discute avec
d’autres intervenants de la situation de certains élèves.

Les échelles des niveaux de compétence demeurent
un outil de référence à privilégier.

10. En ILSS, le jugement
sur la progression de
l’élève se fait à l’aide
des paliers d’évaluation
des apprentissages et
de la progression des
apprentissages.

11.1

À la fin du cycle, l’enseignant utilise – même pour les élèves qui ont
bénéficié de modalités d’évaluation adaptées – les attentes de fin de
cycle pour porter un jugement sur les niveaux de compétence
atteints dans toutes les disciplines. Il peut, au besoin, s’appuyer sur
les échelles des niveaux de compétences.

En ILSS, le niveau de complexité des tâches est défini
dans chacun des paliers d’évaluation qui
correspondent à l’organisation des contenus de la
progression des apprentissages.

Les reprises d’évaluation se donneront lors de
journées identifiées au calendrier en début d’année.

(Politique d’évaluation des apprentissages, page 42)
Instruction 2011-2012
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11.2

À tout moment, l’enseignant d’ILSS utilise les paliers pour porter un
jugement sur l’état du développement des compétences langagières
de l’élève.
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4e aspect : Décision – action
Propositions de normes
12. Des actions
pédagogiques
différenciées sont, si
nécessaires, mises en
œuvre pour soutenir la
progression de l’élève
dans ses
apprentissages.

Propositions de modalités d’application
12.1

12.2
12.3
12.4

13. L’enseignant permet à
l’élève de développer
graduellement son
habileté à réguler luimême ses
apprentissages.
L’enseignant utilise les
paliers pour situer
l’élève et prendre des
décisions concernant
sa progression.

Les membres de l’équipe code cours proposent des
organisations pour tenir compte de la situation de tous les
élèves (ex. : décloisonnement, ateliers, groupes de besoins,
groupes d’enrichissement, etc.)
L’enseignant choisit des moyens de régulation pour
répondre aux besoins particuliers de ses élèves.
À la fin de l’année l’équipe école s’entend sur des règles de
classement.
Les enseignants et la direction proposent des organisations
pour tenir compte de la situation de l’intégration des élèves
des classes ILSS (intégration partielle ou totale,
décloisonnement avec des classes ordinaires, etc.).

13.1 L’enseignant procure à l’élève l’occasion de réguler luimême ses apprentissages.

Précisions
(article 22 de la Loi sur l’instruction publique)

Les blocages horaires sont planifiés dès la fin septembre et
pour toute l’année à même les Jours E du calendrier scolaire
de l’année en cours et ce, afin de ne défavoriser aucune
matière (perte additionnelle de cours prévus au calendrier
scolaire).

Par exemple, en lui proposant de se fixer des défis et de se
donner des moyens pour les relever.
Orientation 5, Politique d’évaluation des apprentissages

Les enseignants se concertent pour déterminer les besoins des
élèves pendant son parcours en ILSS (passager d’une classe à
l’autre, intégration partielle, décloisonnement, stage d’un jour, etc.).
Les enseignants se concertent pour déterminer les besoins
d’intégration des élèves (intégration totale et code-cours accueil au
régulier, soutien linguistique, etc.).
À la sortie de la classe ILSS et sous concertation avec les
enseignants et la direction, les élèves sont classés au régulier.

Instruction 2011-2012

Lorsque la direction d'école décide que l'élève a terminé son
programme, conformément à l'indication de cheminement
scolaire prévue à la Section 5 du bulletin, les résultats de la
dernière étape complétée sont reportés dans la
colonne Résultat final.
Instruction annuelle 3.2.4

À la suite d’une concertation entre les enseignants de la classe
ordinaire et la direction, les codes de l’accueil sont retirés du
bulletin de l’élève.
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5e aspect : Communication
Propositions de normes
14. Les moyens de
communication utilisés
par les enseignants,
autres que le bulletin,
peuvent être variés

Propositions de modalités d’application
14.1. La première communication écrite autre qu’un bulletin
renseigne sur la manière dont l’élève amorce son année
scolaire sur le plan des compétences non disciplinaire et de
son comportement.
L’équipe-école détermine une forme et un contenu
commun de la première communication écrite autre qu’un
bulletin ainsi que le moment où elle sera transmise aux
parents.

Précisions
La forme de la première communication peut-être commune à
toute l’école ou à un cycle.
La première communication doit être transmise au plus tard le 15
octobre aux parents (art. 29)
Article 29,2 du Régime pédagogique

Ce document sera transmis avant le 15 octobre via
Mozaïk.
14.2 Dans le cas des élèves dont :
 les performances laissent craindre qu’il n’atteindra pas
le seuil de réussite;
 les comportements ne sont pas conformes au code de
vie ;
 les renseignements étaient prévus dans le plan
d’intervention,
les membres de l’équipe école utilisent d’autres formes de
communication pour informer les parents sur le cheminement
scolaire de l’élève.

Proposition : pour les mois de décembre, janvier, mars, et mai,
une communication sera faite aux parents pour tous nos élèves à
risque (voir p. 3, 3ème puce). En avril, une 2ème communication aux
parents est prévue.
Un courriel uniforme informant les parents dont les enfants sont à
risque d’échec (65% et moins) leur sera envoyé. Les adresses
des parents devront être placées en CCI et la direction adjointe
sera placée en Cc.

14.3 Les rencontres de parents ont lieu aux dates déterminées
dans le calendrier scolaire de l’école.
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15. Pour les matières
présentant des
résultats détaillés,
chacune des
compétences
disciplinaires fait l’objet
d’une évaluation
communiquée dans le
bulletin au moins deux
fois par année
(Régime pédagogique,
article 29.1.et 29.2)

15.1

15.2

Les membres de l’équipe-école se donnent la possibilité
d’ajouter au bulletin des commentaires qui soutiennent
l’appréciation et ce, pour tous les élèves ayant un résultat
inférieur à 65% (obligation).
L’enseignant assure le suivi des défis identifiés.

15.3
L’enseignant et la direction se concertent pour décider des
code-cours qui seront utilisés dans le bulletin du nouvel élève
intégré en classe ordinaire.

1o L’enseignant communique la ou les compétences disciplinaires
qui font l’objet d’une appréciation au bulletin scolaire tel que
spécifié dans la planification.
20 En transition, tant que la LIP le permet, le département d’USO
du premier cycle évalue uniquement l’histoire et l’éducation à la
citoyenneté à la 1ère étape seulement.
3 Les enseignants émettent un commentaire pour les élèves ayant
un résultat de 65% et moins à l’aide d’un courriel commun à
tous.
2o L’enseignant peut utiliser la banque de forces et défis élaborée
pour chacun des cycles.
Les échelles des niveaux de compétence demeurent un outil de
référence à privilégier.
Les paliers d’évaluation des apprentissages sont un outil de
référence du MELS fortement suggéré.

17. Les compétences non
disciplinaires dans le
Régime pédagogique
et ciblées par les
membres des équipescycles font l’objet
d’une appréciation
dans le bulletin aux 1re
et 3e étapes

17.1

Les membres de l’équipe code cours choisissent des
commentaires formatifs pour apprécier les apprentissages
des élèves au regard des compétences non disciplinaires.
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Propositions de normes
18. Le bilan des
apprentissages fait
état des forces et du
défi de l’élève, en
plus du niveau de
développement des
compétences
disciplinaires atteint.

Propositions de modalités d’application
18.1 Les membres de l’équipe-école constituent une
banque de commentaires pour faire état des forces et des
défis des élèves au regard des compétences disciplinaires.
18.2
L’enseignant et l’élève conviennent d’au moins
une force et d’un seul défi à chaque communication.

Précisions
1o Les enseignants peuvent se référer au portrait de leur classe 3.1 1o
et 3.2.
2o L’enseignant peut utiliser la banque de forces et défis élaborée
pour chacun des cycles.

20. La décision prise quant à
la poursuite des
apprentissages de l’élève
se retrouve sur le
bulletin.
22. En ILSS, la cote est
accompagnée du palier dans
lequel l’élève fait ses
apprentissages.

Instruction annuelle (3.2.4)

23. La qualité de la langue
parlée et écrite est reconnue
dans toutes les activités
d’apprentissage et
d’évaluation des élèves de
l’école.
24. La qualité de la langue
est une responsabilité
partagée par tous les
intervenants de l’école et par
les élèves.
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25. Soirée de parents

25.1

Septembre

25.2

Novembre

25.3

Février

25.4

Avril

Présentation de l’équipe école et des diverses planifications
annuelles, pour tous les enseignants.
Pour tous les enseignants sauf ceux de 4ème et 5ème sec.
rencontres individuelles
Pour tous les enseignants, rencontres individuelles sur rendezvous
4ème et 5ème secondaires seulement.

Dans le présent document, le masculin est utilisé sans aucune discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte.
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Annexe 1
Proposition de fréquence d’apparition des résultats aux deux premières étapes
Annexe 2 (Document en élaboration)
Proposition d’un feuillet d’information pour les parents transmis en début d’année
(art. 20)
Annexe 3 (Document en élaboration)
Nouveau bulletin– Document d’information pour le calcul des résultats à l’attention
des parents
Annexe 4
Nouveau bulletin– Document d’information pour le calcul des résultats à l’attention
du personnel scolaire
ANNNEXE 5
Reprise d’examens
ANNEXE COVID
Particularités liées à la situation exceptionnelle dans nos établissements cette année.
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ANNEXE 5

Rencontre du comité Normes et modalités, 22 septembre 2020
ANNEXE 5 Reprise des examens
Avoir un enseignant responsable des reprises pour les évaluations faites en classe en cours
d’apprentissage. Les reprises se feraient les mardis et les mercredis de 15h10 à 16h25 à la cafétéria
pour l’édifice Émile-Legault et les J 5 pour l’édifice St-Germain.
Les absences lors des évaluations en classe seront consignées dans un fichier pour faire un suivi
des absences chroniques aux examens.
La note zéro sera inscrite si l’élève s’absente à la reprise d’examen.
Pour les reprises d’examens lors des blocages horaires, il faut identifier en début d’année des
journées pédagogiques ou des samedis et s’en tenir à ces dates. Dans la mesure du possible il faut
éviter que les journées choisies soient trop près ou trop éloignées de la date des examens.
L’élève absent lors d’un blocage horaire ne pourra reprendre ses examens qu’à la date identifiée
pour les reprises. Il sera possible pour un élève de reprendre deux examens au maximum lors de
cette journée.
Si l’élève s’est absenté à plus de deux examens lors des blocages horaires, il devra venir les
reprendre lors d’une des journées pédagogiques prévues à cette fin en début d’année. Cependant,
des arrangements particuliers pourraient être pris pour un élève qui répond aux quatre motifs
reconnus par le MELS, c’est-à-dire :
1. Maladie sérieuse ou accident confirmé par une attestation médicale;
2. Décès d’un proche parent, confirmé par un avis de décès;
3. Convocation au tribunal;
4. Participation à un événement d’envergure préalablement autorisé par l’école.
Le temps que l’élève reprenne son évaluation lors de la journée de reprise, le résultat NE sera
consigné sur Mozaik.
Si l’élève ne se présente pas à la journée de reprise, la note zéro sera inscrite à son bulletin. Dans
tous les cas où la note zéro est attribuée, il est obligatoire que l’enseignant communique avec les
parents.
Prise de présence lors des blocages horaires : Vingt minutes après le début de l’examen, les
responsables de l’examen ramassent les feuilles d’absences et les apportent à leur secrétariat
respectif. Immédiatement, les surveillants communiquent avec les parents pour obtenir le motif de
l’absence et informent les parents du moment de la reprise d’examen. Une liste des élèves absents
sera consignée dans un dossier et remise à la direction de niveau, afin de pouvoir vérifier les
absences chroniques à des examens à horaire bloqué afin de pouvoir intervenir avec ces élèves.
Plan d’action du suivi : En début d’année, faire une tournée de classe pour expliquer la procédure
des examens. Les parents seront informés et les élèves qui s’absentent de plusieurs examens seront
accompagnés par un TES.
Prévention : prévoir des ateliers pour aider les élèves à mieux gérer leur stress, apprendre à mieux
gérer leur temps et leurs stratégies d’étude. Au début, les élèves qui se seront absentés à des
examens, lors des blocages horaires de juin, seront convoqués à ces ateliers.
Date des reprises pour les blocages horaires :
Validation des dates pour 21-22, à
venir
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ANNEXE COVID

ANNEXE COVID 2020-2021 et 2021-2022 au besoin
GELS D’HORAIRE DURANT L’ANNÉE SCOLAIRE :
1. Les Jours E prévus en janvier étant caduques, ces trois journées deviennent des jours de
classe. Ces trois journées seraient donc transformées en six demi-journées où des blocages
horaires pourraient être tenus en après-midi, un seul blocage horaire par matière, à un
moment plus opportun.
2. Lors de blocages horaire, il est recommandé de réduire les tâches d’examens afin permettre
aux élèves ayant droit à du tiers temps de bien réussir leurs évaluations. (en cours d’année)
3. Il est recommandé par le comité, lors des blocages horaires, de ne pas asseoir les élèves en
ordre alphabétique mais bien de les installer à leur place habituelle au sein de leur classe
bulle.
4. S’il n’y a qu’une seule évaluation dans la journée, il est préférable (exceptionnellement)
que celle-ci se fasse en après-midi afin que les élèves ayant droit au temps supplémentaire
ou autres mesures prévues au plan d’intervention puisse terminer leur évaluation dans le
calme à même leur classe bulle s’il était impossible d’envoyer les élèves dans les locaux
habituels prévus à cet effet.
5. Si la bibliothèque pouvait être utilisée (et ou les locaux informatiques, il serait intéressant
de prévoir des plexiglass.
6. Lors de blocages horaires réalisés à même les classes bulles, les orthopédagogues seraient
invités à circuler de classe en classe afin d’aider les jeunes ayant leur ordinateur. Des
enseignants qualifiés en informatique et ou orthopédagogues pourraient également être
libérés à cet effet (problèmes informatiques et ou problème de clé USB).
7. Un maximum de 3 gels d’horaire pour une même matière pourra être accordé, ces demandes
sont faites en mai de l’année précédente afin de circonscrire les Jours E prévus au calendrier
scolaire.
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MAINTIEN D’UNE SESSION D’ÉVALUATION « MAISON », JUIN 2021
1. Les examens du MEES et du CSSMB étant annulés, il est recommandé par le comité de
maintenir une session d’examens en juin 2021 selon le calendrier proposé;
2. Toutes les matières de 4 unités et plus participeront à cette session;
3. Si les journées en alternance se poursuivaient encore, il est recommandé de changer la
formule en alternance pour la suivante : l’alternance serait maintenue en demi-journée (par
exemple : sec. 3, sec. 5 et accueil en am; sec. 2, sec. 4 et adaptation scolaire en pm);
4. Un maximum d’un examen par jour serait offert à l’ensemble des élèves des édifices;
5. Une seule compétence par matière serait offerte, il faudra donc prioriser la compétence à
évaluer lors du gel d’horaire;
6. La durée maximale d’une évaluation doit être de deux heures afin de respecter l’amplitude
de l’horaire régulier pour les élèves ayant droit au tiers-temps.
7. Le calendrier des évaluations, tel que vécu ces dernières années, est propre à chacun des
édifices.
8. PLAN B, élèves ou groupes en isolement.
a. Prévoir deux évaluations différentes;
b. Idéalement, assurer une reprise en présentiel lors des journées prévues à cet effet si
c’est possible (dates de retour conformes aux instructions de la DSP);
c. Selon les conditions de passation des évaluations, revoir au besoin la pondération
associée à l’examen;
d. Prévoir au besoin une évaluation en ligne selon des modalités définies par chaque
département (Ex., Forms, conversations, etc.);
e. S’assurer d’avoir recueilli suffisamment de traces pour pouvoir donner une note à
l’élève au bulletin si aucune reprise n’était possible (maladie, contexte, etc.).
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COMMUNICATION MENSUELLES AUX PARENTS DONT LES ENFANTS SONT À
RISQUE D’ÉCHEC
1. Pour les communications aux parents d’élèves à risque d’échec, 65% et moins, elles se
feront via un courriel commun en : décembre, février, mars et mai.
2. La 2ème communication aux parents est maintenue en avril;
3. Étant donné qu’il n’y aura que 2 étapes cette année, c’est la compétence transversale
Organiser son travail qui sera évaluée pour toute l’école secondaire St-Laurent et ce, pour les
deux étapes (article 30,1, section 3 du bulletin unique).

1ER BULLETIN
-

Remise des notes le 28 janvier, 16h00;

-

Envoi et accessibilité du bulletin dans Mozaik à tous les parents le 3 février 2021;

-

4 février, soirée de parents, sous le même modèle que celui de novembre (appel
téléphonique ou rencontre virtuelle).

2ème BULLETIN
-

Remise des notes le 28 juin 2021, 9 :00;

-

Envoi et accessibilité du bulletin dans Mozaik à tous les parents au plus tard le 10 juillet
2021.

JOURNÉES PÉDAGOGIQUES ADDITIONNELLES (formations et autres)
-

22 janvier 2021;
8 mars 2021;
6 avril 2021.
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