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INTRODUCTION 

 
 

Les normes et modalités d’évaluation de l’école secondaire de la Cité-des-Jeunes ont été proposées par un 

comité d’enseignants et approuvées par la direction de l’école. Elles ont pour but de définir des actions 

concrètes pour que les pratiques évaluatives respectent la vision de l’évaluation préconisée par le renouveau 

pédagogique. Les discussions permettant d’élaborer ces normes et modalités ont aussi mené notre milieu à 

harmoniser les pratiques évaluatives dans le but de tendre vers davantage de cohérence au sein de l’école. 

 

Dans ce document, vous trouverez les normes et modalités associées entre autres, à chacune des étapes de la 

démarche d’évaluation1 qui sont actuellement en application dans notre école, sauf dans les cas où une date 

d’entrée en vigueur est inscrite. Une révision sera faite à chaque année où des modifications et des ajouts 

pourraient être apportés. 

 

 

 

 
 
 

                                                 
1 Se référer à l’annexe 1 pour la démarche d’évaluation 
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RESPONSABILITÉ ET MANDAT DU COMITÉ 
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Cadre légal 

LA LOI SUR L’INSTRUCTION PUBLIQUE : RESPONSABILITÉS DE L’ÉCOLE 

 

Enseignant 

Selon l’article 19 
 

Dans le cadre du projet éducatif de l’école et des dispositions de la présente loi, l’enseignant a le droit de 
diriger la conduite de chaque groupe d’élèves qui lui est confié. 
 

L’enseignant a notamment le droit … :  
 

2. de choisir les instruments d’évaluation des élèves qui lui sont confiés afin de mesurer et d’évaluer 
constamment et périodiquement les besoins et l’atteinte des objectifs par rapport à chacun des élèves 
qui lui sont confiés en se basant sur les progrès réalisés. 

 
Selon l’article 22 
 
Il est du devoir de l’enseignant : 
 

1. de contribuer à la formation intellectuelle et au développement intégral de la personnalité de chaque 
élève qui lui est confié ; 

 

2. de collaborer à développer chez chaque élève qui lui est confié le goût d’apprendre ; 
 

3. de prendre les moyens appropriés pour aider à développer chez ses élèves le respect des droits de la 
personne ; 

 

4. d’agir d’une manière juste et impartiale dans ses relations avec ses élèves ; 
 

5. de prendre les mesures nécessaires pour promouvoir la qualité de la langue écrite et parlée … ; 
 

6. de prendre des mesures appropriées qui lui permettent d’atteindre et de conserver un haut degré de 
compétences professionnelles; 

 

7. de respecter le projet éducatif de l’école. 
 

Directeur de l’école 
 
Selon le paragraphe 4 de l’article 96.15 
 

Sur  proposition des enseignants, … le directeur de l’école :  … 
 

4. approuve les normes et modalités d’évaluation des apprentissages de l’élève en tenant compte de ce qui 
est prévu au régime pédagogique et sous réserve des épreuves que peut imposer le ministre ou la 
Commission scolaire. 

 
Selon le paragraphe 5 de l’article 96.15 
 

Sur proposition des enseignants ou, dans le cas des propositions prévues au paragraphe 5,  des membres du 

personnel concernés, … le directeur de l’école :  … 
 

5. approuve les règles sur le classement des élèves et le passage d’un cycle à l’autre au primaire, sous 
réserve de celles qui sont prescrites par le régime pédagogique. 
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Cadre légal 

RÉFÉRENCES AU RÉGIME PÉDAGOGIQUE 
 

Article 12 

 

Fréquentation scolaire au préscolaire 

Article 13 Nombre d’années au primaire et passage au secondaire 

Article 14 Dépassement de l’âge maximal 

Article 15 Cycles d’enseignement 

Article 20 Renseignements à transmettre aux parents 

Article 23.1 Parcours de formation générale et de formation générale appliquée 

Article 23.3 à 23.5 Parcours de formation axée sur l’emploi 

Article 27 Exemption de suivre un programme 

Article 28 et 28.1 Définition de l’évaluation et décision de passage 

Article 29 Première communication écrite autre qu’un bulletin 

Article 29.1 Transmission du bulletin unique 

Article 29.2 Communication mensuelle 

Article 30 Bulletin du préscolaire 

Article 30.1 Résultats transmis dans le bulletin unique du primaire et du secondaire 

Article 30.2 Pondérations liées au résultat final 

Article 30.3 Épreuves obligatoires ministérielles 

Article 30.4 Exemptions relatives aux résultats 

Article 31 Candidats à une épreuve ministérielle 

Article 32 Exigences d’obtention du diplôme d’études secondaires 

Article 33 
Exigences d’obtention du certificat de formation en insertion sociale et 

professionnelle 

Article 33.1 Exigences d’obtention du certificat de formation à un métier semi-spécialisé 

Article 34 Note de passage au secondaire 

Article 35 Qualité de la langue 

Article 36 Passage obligatoire du primaire au secondaire 

 
Autre référence :   

- Instruction annuelle 
 

Documents qui complètent le Programme de formation :  

- Politique d’évaluation des apprentissages 

- Politique de l’adaptation scolaire 

- Cadre de référence en évaluation et  

- Échelles des niveaux de compétence.
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Cadre légal 

VALEURS DE LA POLITIQUE D’ÉVALUATION 

 

L’évaluation en tant que levier pour la réussite des élèves doit se réaliser dans le respect des valeurs 

présentées dans la Politique d’évaluation des apprentissages (MELS, 2003) : justice, égalité, équité, 

transparence, cohérence et rigueur dont voici un résumé de leur signification dans le tableau suivant : 

 

 

 
  VALEURS 
 

 
Signification des valeurs dans le contexte d’évaluation 

 

JUSTICE 
▪ Respect des lois et des règlements 
▪ Droit de reprise et droit d’appel reconnus aux élèves 

ÉGALITÉ 
▪ Chance égale à tous les élèves de démontrer les apprentissages réalisés 
▪ Exigences uniformes 

ÉQUITÉ ▪ Prise en compte des caractéristiques individuelles ou communes dans le groupe 

COHÉRENCE 
▪ Respect de la fonction de la mission de l’école : instruire, socialiser, qualifier 
▪ Lien direct avec l’apprentissage et le programme 

RIGUEUR 

▪ Souci d’exactitude et de précision 
▪ Utilisation d’une instrumentation de qualité, soutenue par une démarche 

formelle ou informelle 
▪ Pertinence et suffisances des informations recueillies 

TRANSPARENCE 
▪ Normes et modalités d’évaluation connues et comprises de tous 
▪ Élève sait sur quoi il est évalué et ce qu’on s’attend de lui 
▪ Rétroaction pertinente et claire 
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Normes et modalités 

PLANIFICATION 
 

 
1. La planification de l’évaluation est une responsabilité de l'enseignant partagée avec l’équipe-école et 

l’équipe-cycle. 
 

1.1. Le comité propose un modèle qui décrit les principaux éléments à intégrer pour l'élaboration de 
situations d’apprentissage et d’évaluation de l’équipe-cycle (voir annexe 3).  
 

1.2. Le comité propose l'utilisation d'une grille d'analyse pour guider le choix de situations d'apprentissage 
et d'évaluation (annexe 4).  
 

1.3. En début d’année scolaire, l’équipe matière-niveau complète le document  Renseignements sur la 
nature et la période des principales évaluations (annexe 8): 

▪ la ou les compétences évaluées à chacune des étapes  
(voir dans ce document Fréquences d’apparition des jugements au bulletin);  

▪ la ou les situations d’évaluation communes par étape; 
▪ la nature des principales évaluations; 
▪ les modalités de communication privilégiées, le cas échéant. 

 
1.4. L’équipe matière-niveau se rencontre une fois par cycle pour faire un suivi de la planification de 

l’évaluation . 
 

1.5. Sur la base du modèle choisi et à partir de la planification globale de l’équipe matière-niveau et 
matière-école, l’enseignant  établit sa propre planification de l’évaluation qui prend en considération 
un minimum d’une évaluation commune pour chaque compétence pour tous les élèves du niveau au 
cours de chaque étape (à l’exception des disciplines artistiques où l’harmonisation se fait sur les 
critères d’évaluation). 

 
1.6. À la fin de chacune des étapes, l’équipe matière-niveau dispose d’une période de 90 minutes de temps 

reconnu en journée pédagogique ou lors d’une rencontre collective pour faire un bilan de l’étape et 
ajuster sa planification pour l’étape suivante. 
 

1.7. En juin, l’équipe matière-niveau se rencontre pour faire un bilan de l’année en cours (annexe 9).  Il sera 
remis à la direction adjointe de niveau.  À la rentrée, le bilan sera présenté aux enseignants de chaque 
matière afin d’assurer le suivi. 

  
2. La planification de l’évaluation respecte le Programme de formation, le cadre d’évaluation et la 

progression des apprentissages  
 

2.1. L’équipe-cycle ou l’équipe matière-niveau se donne une compréhension commune des critères 
d’évaluation inscrits au cadre d’évaluation, des attentes de fin de cycle ou de fin d’année et de la 
progression des apprentissages. 

 
3. La planification de l’évaluation est intégrée à la planification de l’apprentissage / enseignement. 
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3.1. L’enseignant communique aux élèves ce qui est attendu (critères d’évaluation dans le cadre 
d’évaluation et exigences relatives à ces critères) dans les tâches à réaliser à l’intérieur des situations 
d’apprentissage et d’évaluation. 
 

4. La planification de l’évaluation tient compte des buts de l’évaluation, soit l’aide à l’apprentissage et la 
reconnaissance des apprentissages. 

 
4.1. L’équipe-cycle ou l’équipe matière-niveau établit les exigences liées aux critères d’évaluation.  

 
4.2. L’équipe-cycle ou l’équipe matière-niveau établit la stratégie d’évaluation pour chaque bulletin des 

apprentissages : situation d’évaluation commune et outils d’évaluation de connaissances et de 
compétences. 

 
 
5. La planification tient compte des particularités de certains élèves  
 

5.1. Avec la collaboration d’autres intervenants, l’enseignant prévoit et précise dans sa planification de 
l’évaluation, les adaptations ou modifications inscrites au plan d’intervention. 

 
5.2. L’enseignant, selon son jugement, prévoit et précise dans sa planification de l’évaluation, les 

ajustements nécessaires pour tenir compte de la particularité de certains élèves. 
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Normes et modalités 

 
 

PRISE DE L’INFORMATION-INTERPRÉTATION 
 
 
6. La prise d’information et l’interprétation des données sont des responsabilités de l’enseignant, 

partagées avec l’élève et, à l’occasion, avec d’autres intervenants scolaires. 
 

6.1.   L’enseignant recueille et consigne des données qualitatives et quantitatives variées et pertinentes en 
nombre suffisant, échelonnées dans le temps.  

 
6.2.   En cours d’apprentissage, l’élève peut être impliqué dans la prise d’information-interprétation par 

l’autoévaluation, la coévaluation et l’évaluation par les pairs. 
 

6.3.   D’autres intervenants pourraient participer à la prise d’information-interprétation dans le cas où ils 
sont impliqués auprès de l’élève.  

 
 
7. La prise d’information se fait en cours d’apprentissage et en fin d’année. 

 
7.1.   En cours d’année, l’enseignant recueille et consigne de façon continue des données sur les 

apprentissages des élèves au cours des activités régulières de la classe. 
 

7.2.   À chaque étape, l’équipe matière-niveau utilise au moins une situation d’évaluation commune pour 
chaque compétence évaluée. 

 
7.3.   En fin d’année, l’équipe matière-niveau peut utiliser l’épreuve prototype ou l’épreuve d’appoint du 

Ministère de l’éducation du Québec comme situation d’évaluation, en complémentarité avec les 
autres situations d’évaluation. Le Ministère ne permet que l’utilisation des épreuves d’appoint des 
trois dernières années scolaires. 
 

7.4. À l’exception des disciplines artistiques et sportives, toutes les disciplines ayant 4 périodes ou plus à 
l’horaire se doivent de prévoir une épreuve d’un maximum de deux heures lors de la session 
d’examens à horaires bloqués du mois de juin si aucune épreuve n’est imposée par le Ministère ou la 
commission scolaire. 

 
 
8. La prise d’information se fait en utilisant des moyens variés qui tiennent compte des caractéristiques et 

préalables de tous les élèves. 
 

8.1. L’enseignant choisit ou produit des outils variés et appropriés à la prise d’information basés sur les 
critères du cadre d’évaluation de sa discipline. 

 
8.2. L’enseignant recourt à des moyens formels (ex. : examens, grilles d’évaluation, listes de vérification, 

analyse de productions d’élève) et informels (ex. : observation, questionnement, entrevue d’élève) 
pour recueillir et consigner des données. 

 
8.3. L’enseignant adapte ses moyens de prise d’information pour tenir compte de la situation particulière 

de certains élèves tel que prévu dans les plans d’intervention. 
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9. L’interprétation des données est critériée et tient compte des caractéristiques et préalables de tous les 

élèves. 
 

9.1. Au fur et à mesure du déroulement des situations d’apprentissage et d’évaluation, l’enseignant 
analyse les informations recueillies sur les compétences de l’élève en prenant soin de considérer les 
différents aspects de la compétence et en se référant aux critères du cadre d’évaluation de sa 
discipline. 

 
9.2. En cours d’année, l’enseignant, en se référant aux critères d’évaluation et, au besoin, aux attentes de 

fin de cycle, fait l’analyse des informations recueillies. 
 

9.3. En fin d’année, l’enseignant fait l’analyse des informations recueillies jugées pertinentes dans le cadre 
de plusieurs situations d’apprentissage et d’évaluation en se référant au cadre d’évaluation des 
apprentissages du ministère. 
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Normes et modalités 

 

JUGEMENT 
 
 
10. Le jugement est une responsabilité de l’enseignant qui est, au besoin, partagée avec d’autres 

intervenants. 
 

10.1. Afin d’éclairer son jugement, l’enseignant peut discuter de la situation de certains de ses élèves  
   avec d’autres intervenants scolaire. 

 
 
11. À chaque année d'études, un jugement est porté sur l’état du développement des compétences  
 

11.1. L’enseignant utilise les critères d’évaluation du Cadre d’évaluation ainsi que les exigences 
  définies par l’équipe matière-niveau pour porter un jugement sur le cheminement de l’élève. 
 

11.2. Les résultats communiqués à la troisième étape peuvent inclure les évaluations réalisées au cours de 
l'étape de même que celles qui couvrent la matière de toute l'année.   
 

11.3. Chacune des compétences disciplinaires doit être évaluée minimalement deux fois au cours d’une 
année scolaire. À la troisième étape, chacune des compétences se doit d’être évaluée.  
 
 

 
 
12. Jugement pour les classes adaptées 

 
12.1 Pour les élèves ayant le bulletin national avec exemptions, le jugement est porté sur l’état du      

développement des compétences en se basant sur les exigences fixées pour lui dans son plan 
d’intervention. 
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Normes et modalités 

 

DÉCISION-ACTION 
 
 
13. En cours d’année, des actions pédagogiques différenciées sont planifiées et mises en œuvre pour 

soutenir et enrichir la progression des apprentissages. 
 
13.1. L’enseignant s’inspire d’une démarche de différenciation pédagogique pour  

 planifier ses actions dans le but d’optimiser le développement des compétences de l’élève : 
 

▪ Définition de la problématique (évaluation diagnostique); 
▪ Définition de la situation désirée; 
▪ Planification de l’action en choisissant des moyens (annexe 6) qu’il juge pertinents pour répondre 

aux caractéristiques et préalables particuliers des élèves; 
▪ Action; 
▪ Évaluation de l’action. 

 
 
14. L’élève développe graduellement son habileté à réguler ses apprentissages (stratégies métacognitives) 
 
14.1. L’enseignant procure à l’élève l’occasion de réfléchir sur ses apprentissages en lui proposant de se  

 fixer des défis et de se donner des moyens pour les relever dans le but de favoriser la régulation. 
 

14.2. Les annotations sur les productions des élèves, les interventions de l’enseignant ainsi que des outils 
 (ex. : portfolio, questionnement métacognitif) favorisent la régulation des apprentissages. 

 
14.3. Dans le cadre d’activités dirigées par l’enseignant en classe, l’élève révise les évaluations corrigées afin 

de cibler les éléments réussis et ceux qui doivent être améliorés. 
 
 

15. En fin d’année, des décisions sont prises et des actions sont planifiées pour assurer la poursuite des 
apprentissages de l’élève. 

 
15.1. À la fin de l’année, les enseignants et les autres intervenants de l’école qui ont travaillé auprès de 

certains élèves dressent un portrait précis de leurs apprentissages et déterminent les mesures de 
soutien nécessaires à la poursuite des apprentissages pour l'année suivante. 
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Normes et modalités 

 

COMMUNICATION 
 
 
16. Les moyens de communication sont variés et utilisés en cours de cycle pour informer l’élève et ses 

parents sur le développement des compétences. 
 

 
16.1. Une première communication par le système GPI sera acheminée avant le 15 octobre et pourra informer 

les parents à propos des apprentissages, du comportement et de l’organisation des élèves. Pour les 
disciplines de 6 périodes par cycle et plus, deux des trois volets doivent être obligatoirement 
communiqués.  Pour les disciplines de 3 à 5 périodes par cycle, au moins un des volets doit être 
communiqué. Pour les disciplines de 2 périodes, les enseignants peuvent faire la communication 
uniquement pour des élèves qu’ils auront ciblés. 

 
16.2. Les bulletins seront accessibles en ligne au plus tard le 20 novembre (1ère étape), le 15 mars (2ième étape) 

et le 10 juillet (3ième étape).  
 
16.3. Trois rencontres de parents sont organisées chaque année.  Deux rencontres sont ouvertes à 

l’ensemble des parents (début d’année et premier bulletin) tandis que la troisième est une rencontre 
sur convocation pour les parents d’élèves ciblés. L’utilisation d’une application informatisée (ex. : 
Doodle) est suggérée pour faciliter la prise de rendez-vous. 

 
16.4. L’utilisation de systèmes de communication informatisés (suivi disciplinaire informatisé commun à 

toute l’école, Moodle, etc.) fait office de communication mensuelle pour les mois de l’année où il n’y a 
pas de communication officielle pour les élèves suivants : 

• ses performances laissent craindre qu’il n’atteindra pas le seuil de réussite fixé; 

• ses comportements ne sont pas conformes aux règles de conduites de l’école; 

• cette communication mensuelle est prévue dans le plan d’intervention de l’élève. 
 
À cet effet et dans le respect de l’article 29.2 du régime pédagogique, les enseignants doivent l’utiliser 
minimalement une fois par étape durant les mois où il n’y a pas de communication mensuelle et 
proposer des mesures de soutien et de remédiation en lien avec les difficultés des élèves. 

 
17. Le bulletin national rend compte du développement des connaissances et des compétences de l’élève. 
 
17.1. Pour les compétences disciplinaires, une appréciation sous forme de notes en pourcentage est 

communiquée au bulletin. 
 
17.2. L’appréciation peut être accompagnée de commentaires sur les forces, les défis et les progrès de                  

l'élève. Une banque de commentaires est déjà proposée et il est possible d’utiliser des commentaires 
personnalisés. 

 
17.3 Les élèves des classes adaptées utiliseront le bulletin national avec exemptions qui correspond à leur    

catégorie tel que précisé dans l’instruction annuelle.  

• Les classes de formation à la pratique d’un métier semi-spécialisé (FMS) 

• Les classes de formation préparatoire au travail (FPT) 

• Les classes de déficience intellectuelle moyenne à sévère (DIM) 

• Les classes spécialisées 
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17.4  Pour les compétences non-disciplinaires, un commentaire apparaît pour deux2 des quatre compétences 

ciblées aux étapes 1 et 3 selon la répartition suivante : 

• Premier cycle : Comité responsable et évaluation par les titulaires; 

• Deuxième cycle : Les équipes-matières  d’histoire, de français, d’anglais et de maths en alternance. 

• Adaptation scolaire : Une compétence pour les enseignants-titulaires et une compétence pour les 
enseignants-spécialistes. 
 
 

Historique des matières responsables au 2e cycle du secondaire 
2011-2012 Histoire 

2012-2013 Français 

2013-2014 Mathématique 

2014-2015 Anglais 

2015-2016 Histoire 

2016-2017 Français  

2017-2018 Mathématique 

2018-2019 Anglais 

 
 
18. Chacune des compétences disciplinaires fait l’objet d’une appréciation dans le bulletin.   

 
18.1. L’équipe matière-niveau détermine les fréquences d’apparition (annexe 5) des jugements au bulletin 

de chacune des compétences à partir de celles proposées par la Commission scolaire dans le 
Document d’information à l’intention des enseignants sur l’évaluation et le bulletin scolaire. 

 
18.2. L’équipe matière-niveau inscrit dans le document Renseignements sur la nature et la période des 

principales évaluations les fréquences d’apparition au bulletin de chacune des compétences.  
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Sous réserve des modalités prévues dans l’Instruction annuelle. 
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Normes et modalités 

 

QUALITÉ DE LA LANGUE 
 

 
19. La qualité de la langue est une responsabilité partagée par tous les intervenants de l’école et par les 

élèves. 
 
19.1. Tous les élèves et tous les intervenants sont invités, à l’occasion de situations d’apprentissage et 

d’évaluation, à promouvoir la qualité de la langue parlée et écrite dans l’école. 
 
 
20. Une importance est accordée à la qualité de la langue parlée et écrite  dans toutes les activités 

d’apprentissage et d’évaluation vécues par les élèves de l’école. 
 

 
20.1. L’équipe matière-niveau identifie des moyens concrets utilisés pour assurer la qualité de la langue 

parlée et écrite chez les élèves, par exemple : 
 

√ Reprendre l’élève lorsque celui-ci commet des erreurs de langage 
√ Utiliser un vocabulaire précis et correct pour s’exprimer (enseignants et élèves) 
√ Utiliser un code de correction commun  
√ Référer un élève en récupération 

 
20.2. Chaque enseignant précise aux élèves les modalités qui s’appliqueront en lien avec l’appréciation de la 

langue dans son cours, en cohérence avec les critères d’évaluation prévus dans les programmes officiels.  
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RÈGLES DE PASSAGE 
 
  

1. La décision sur le cheminement scolaire à l’intérieur du premier cycle doit être prise par la 
direction de l’école en concertation avec les intervenants concernés sur la base de l’analyse 
des besoins de l’élève. 

 
2.  La décision du passage du premier au deuxième cycle doit être prise par la direction en 

concertation avec les intervenants concernés sur la base de l’analyse des besoins de l’élève 
et des règles sur le passage établies par la Commission scolaire. (annexe 7). 

 
3. À chaque année au deuxième cycle, la promotion sera faite par matière, c’est-à-dire que 

l’élève qui obtient 60% dans une discipline poursuit ses apprentissages dans cette discipline 
l’année suivante.  
 
Cependant, une analyse de cas en vue du classement sera faite pour tous les élèves ne 
répondant pas à l’ensemble des critères suivants :  
▪ Réussite d’au moins deux des matières suivantes : anglais, français, mathématique;  
▪ Obtention d’un minimum de 26 unités dans l’année en cours;  
▪ Réussite d’au moins une des matières suivantes : sciences, univers social. 
  

4. La décision sur le passage se prend lorsque toutes les informations sur la situation de l’élève 
sont connues même si, pour des raisons d’ordre organisationnel, des décisions préliminaires 
sont prises sur la base d’une information partielle. 

 
5. À la fin du premier cycle, la décision sur le passage doit être inscrite au dernier bulletin.  

 
6. Pour l’élève du deuxième cycle du secondaire qui n’a pas obtenu au moins 60% dans une 

discipline, la direction peut, après consultation des personnes concernées, lui permettre de 
poursuivre ses apprentissages dans cette discipline l’année suivante. 

 
7. Une décision relative au passage d’un élève dans une discipline peut être prise en tenant 

compte : 
▪ de la situation générale de l’élève; 
▪ du dernier bulletin; 
▪ des préalables jugés nécessaires pour poursuivre ses apprentissages. 
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 Mathématique (Choix de séquences) 
 

Passages de secondaire 3 à secondaire 5 

Mathématique 3 

Mathématique 

CST 4 

Mathématique  SN 4 
 

Exigences : 

 Habileté en algèbre 

 Nécessite beaucoup de travail 

 Donne accès à plusieurs 

programmes du CEGEP 

 

Mathématique  

SN 5 

 

Mathématique 

CST 5 

Résultats de 75% et plus 

(ou avec l’approbation de 

l’enseignant) 

Résultats de 60% et plus 

Résultats de 75% et plus 

(ou avec l’approbation de 

l’enseignant) 

Résultats de 60% et plus 

Résultats de 60% et plus 

 

(Choix de l’élève) 

 

Résultats de 60% et plus 

(Choix de l’élève) 

Cours  

d’appoint 
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Secondaire 3 Secondaire 4 Secondaire 5 

Science et 

technologie 

STE 
E pour l’option 

environnement 

ATS SE 
E pour l’option 

environnement 

Chimie 

Physique 

Formation 

d’appoint 
Si  Sci400>75% 

Formation  

d’appoint 

Si  Sci400>75% 

 

Il faut avoir 60% en mathématique de 3e secondaire et 75% en science de 3e secondaire pour que les élèves se voient 

offrir l’enrichissement en 4e secondaire. 

 

 

Les notions nécessaires pour le cours de chimie devant être enseignées  lors du cours pont seront transmises par les 

enseignant et ce avant la fin de l’année. 

 

Il faut éviter que les élèves inscrits aux cours de chimie et de physique ne reprennent le français de 4e secondaire. 

BALISES DE PROMOTION POUR LES SCIENCES 

ST 

Application 

Technologique et 

Scientifique 

Science et 

technologie 

Application 

Technologique 

et Scientifique 
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RÈGLES DE CHEMINEMENT EVEREST 
 
 
 

 

1re année du secondaire  
 
 

▪ Recommandation de l’enseignant(e) de la 5e année du primaire (exceptionnellement de la 6e 
année)  s’appuyant sur : 

 
o Dernier bulletin de la 5e année :  

- 80% et plus dans chacune des disciplines  suivantes : français, mathématique et anglais. 
- 75% et plus dans chacune des autres disciplines. 

 
▪ Épreuve de sélection au début de l’année précédant l’admission : français, mathématique et 

connaissances générales :   
-   75% et plus de moyenne dans l’ensemble des volets de l’épreuve 

 

Pour les autres années du secondaire : 
  
▪ Élèves déjà inscrits à l’école secondaire de la Cité-des-Jeunes : 

o Rendement académique exigé : 75% (satisfait clairement aux exigences) au 
résultat disciplinaire au bilan de chacune des disciplines. 

o Recommandation des enseignants. 
 

▪ Élèves nouvellement inscrits à l’école secondaire de la Cité-des-Jeunes : 
o Rendement académique exigé : 75% (satisfait clairement aux exigences) au 

résultat disciplinaire  au bilan de chacune des disciplines. 
o Étude du dossier complet. 

 
 
 

 

 
▪ L'école se réserve le droit d'appliquer les règles de passage suivantes : 

 
o 75% (satisfait clairement aux exigences) au résultat disciplinaire au bilan de toutes 

les disciplines.  
o Implication scolaire, sociale et culturelle 

 
 

Le nombre de groupes sera déterminé annuellement par le nombre d’élèves qui respectent les 
critères de passage.

Critères d’admission 

Critères de passage d’une année à l’autre 
 



21 
 

 

 

1. Pourquoi un programme enrichi d’anglais, langue seconde, du MELS?  

Depuis 2001, dans le but d’offrir le meilleur service possible aux élèves, le ministère de l’Éducation, du 
Loisir et du Sport (MELS) a établi un programme enrichi d’anglais,  langue seconde, au secondaire. 

Auparavant, une école pouvait offrir un programme local d’anglais,  langue seconde, pour sa clientèle 
bilingue. Par contre, ce programme local n’était pas approuvé par le MELS et pouvait différer d’une 
école à l’autre. 

Le nouveau programme permet à tous les enseignants d’adopter une ligne directrice commune et aux 
élèves d’avoir accès à une formation plus uniforme. 

2. À qui s’adresse ce programme enrichi d’anglais, langue seconde, du MELS?  

Critères de sélection pour le programme enrichi :   
▪ Élèves ayant complété des cours intensifs d’anglais au 3e cycle du primaire. 

▪ Élèves ayant été recommandés par le spécialiste ALS du primaire pour la sélection des élèves de la 

1re  année du secondaire. 

▪ Élèves du cours d’anglais régulier ayant été recommandés par leurs enseignants. 

▪ Élèves ayant eu d’autres expériences enrichissantes en anglais tels que voyages d’immersion,  

camps de jours, etc. 

▪ Élèves dont la langue maternelle est l’anglais.  

▪ Élèves vivant dans un milieu familial anglophone ou bilingue.  

▪ Élèves étant capables de communiquer en anglais avec aisance (bilingue). 

▪ Élèves ayant atteint un niveau de développement langagier supérieur à ce qui est  

exigé au programme de base. 

▪ Élèves ayant passé une entrevue, au besoin, pour fin de classement. 

▪ Élèves du programme CORE ayant obtenu une autorisation parentale signée pour  

accéder au programme enrichi de la 4e année du secondaire. 

 
 N.B. Il est important de mentionner que la sélection des élèves ne s’appuie pas sur la réussite des 

autres disciplines. 
 
 

Mécanisme d’identification  
 

 
Au 30 mars de chaque année scolaire, il est proposé d’imprimer les listes de classe des groupes d’anglais, 

et à l’aide d’un surligneur, d’identifier les noms des élèves qui seraient admissibles au programme enrichi.  

Par la suite, remettre ces listes à la direction adjointe de chaque niveau. 

 
 

Programme enrichi d’anglais 
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RÈGLES DE CHEMINEMENT – PROGRAMME D’ANGLAIS ENRICHI 
 

Élève type A  
• Les élèves anglophones ou bilingues sont classés au programme d’anglais enrichi de la 1re à  la  5e 

année du secondaire, si l’organisation scolaire le permet. 

• Les élèves du programme Everest sont classés en anglais enrichi. 

 

Élève type B  
• Élève du programme régulier qui veut accéder au programme d’anglais enrichi. 

Préalables  
o Parler anglais couramment. 

o Avoir un niveau de connaissance élevé de la langue anglaise parlée et écrite.  

o Avoir une moyenne générale d’au moins 85% dans le programme régulier en anglais.  

 

 L’école se réserve le droit : 

o de soumettre un élève à une entrevue ou à un test écrit pour fin de classement  

o de classer un élève qui respecte les critères de sélection au programme d’anglais enrichi même si 

celui-ci préfère être classé au programme régulier. 

 

RÈGLES DE CHEMINEMENT– PROGRAMME D’ANGLAIS ENRICHI 
   
 

L'élève demeurera inscrit au programme d’anglais enrichi tout au long de son parcours scolaire, sauf si 

l’école en décide autrement. 

 

 

 

 

 



 

23 
 

 
 

Annexes 
 

 

 
Annexe 1                Démarche d’évaluation 

Annexe 2                Normes et modalités 

Annexe 3                Suggestions d’éléments à intégrer  

Annexe 4                Grille d’analyse de situations d’apprentissage et d’évaluation 

Annexe 5                Fréquences d’apparition des jugements au bulletin 

Annexe 6                Possibilités de différenciation 

Annexe 7               Règles pour le passage du 1er  au 2e  cycle du secondaire des SEJ 

Annexe 8               Renseignements à transmettre aux parents sur la nature et la période des principales 

évaluations 

Annexe 9               Compte rendu de collaboration professionnelle 

Annexe 10             Calendrier des communications aux parents



 

24 

 

Annexe 1 Planification 

 Élaborer des situations d’apprentissage en considérant les intérêts de l’élève et les 

domaines généraux de formation (DGF). 

 Cibler des compétences disciplinaires et non-disciplinaires, les connaissances, les 

repères culturels.  

 Prévoir l’intégration des TIC. 

 Sélectionner des critères d’évaluation du cadre d’évaluation des apprentissages. 

 Présenter les critères d’évaluation aux élèves de manière explicite. 

 Tenir compte des besoins particuliers des élèves, s’il y a lieu. 

 Choisir le moment d’évaluation et son outil. 

 Mettre différentes ressources à la disposition des élèves. 

 Prévoir le déroulement. 

Prise d’information 
Nécessairement intégrée à la dynamique de la classe, la prise d’information peut être  

spontanée et non instrumentée, formelle et instrumentée 

Réalisée par :  

L’enseignant   L’enseignant et l’élève (coévaluation) 

Les élèves entre eux (coévaluation)  L’élève lui-même (autoévaluation) 

 

À l’aide d’outils appropriés et diversifiés: 
 

De prise de l’information  

 Grille d’observation 

 Liste de vérification 

 Entrevue 

 Réseau conceptuel 

 Annotations sur les productions 

De consignation de l’information 

 Journal de bord de 

l’enseignant 

 Dossier anecdotique 

 Journal de bord de l’élève 

 Portfolio 

Interprétation 
 Au fur et à mesure du déroulement des situations d’apprentissage, analyser les 

informations recueillies en prenant soin, pour les compétences disciplinaires, de 

considérer les différentes dimensions à évaluer : acquisition des connaissances de même 

que la compréhension, l’application et la mobilisation des connaissances. 

L’interprétation se fait sur la base des critères d’évaluation sélectionnés. 

 

 Quand une quantité suffisante d’informations a été recueillie dans le cadre de plusieurs 

situations d’apprentissage, les analyser en se référant aux critères d’évaluation du cadre 

d’évaluation des apprentissages et aux exigences de La progression des apprentissages. 

Au besoin, les échelles des niveaux de compétence peuvent guider l’interprétation. 

 

 

Jugement 
 Au fur et à mesure du déroulement des situations d’apprentissage, 

déterminer les points forts et, s’il y a lieu, les points à améliorer.  

 À chacune des étapes, se prononcer sur l’état du développement des 

compétences disciplinaires et de l’acquisition des connaissances en 

s’appuyant sur le Cadre d’évaluation des apprentissages et La progression 

des apprentissages. Préciser les points forts, et s’il y a lieu, les points à 

améliorer. Une appréciation sur deux des quatre compétences non-

disciplinaires ciblées par le MELS doit être faite sous forme de commentaires 

formatifs à l’étape 1 et à l’étape 3. 

Décision-action 
 Au fur et à mesure du déroulement des situations d’apprentissage, intervenir pour 

favoriser la réussite de l’élève (rencontre, différenciation, élaboration du plan 

d’intervention…). 

 

 En cours d’année, déterminer et communiquer les interventions nécessaires pour 

favoriser la réussite de l’élève (révision de la planification, adaptation des modalités de 

gestion de classe, régulation…). 

 

 En fin d’année, déterminer et communiquer les interventions nécessaires pour favoriser la 

réussite de l’élève (mesures de soutien spécifiques, ajustement du plan d’intervention, 

analyse du bien-fondé du passage à l’année suivante…). 

 

Secondaire 
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Normes et modalités 

Une norme… Une modalité… 

• est une référence commune. 

• provient d’un consensus au sein d’une 

équipe-école. 

• possède un caractère prescriptif. 

• peut être révisée au besoin. 

• respecte la loi sur l’instruction publique et 

le régime pédagogique. 

• est harmonisée au programme de 

formation de l’école québécoise. 

• s’appuie sur la Politique d’évaluation des 

apprentissages. 

• précise les conditions d’application de la 

norme. 

• peut-être révisée au besoin. 

• oriente les stratégies. 

• indique des moyens d’action. 

La règle sur le cheminement scolaire (passage et classement)… 

• est une ligne directrice quant au cheminement des élèves. 

• est établie en fonction des exigences relatives à la poursuite des apprentissages dans un cycle 

supérieur, un ordre d’enseignement supérieur, ou une classe supérieure. 

• tient compte des besoins des élèves, de leurs centres d’intérêt ou de leurs objectifs de 

formation. 

• respecte le cadre légal et réglementaire qui balise l’évaluation des apprentissages et le 

cheminement des élèves. 

• peut être révisée au besoin. 

• s’inscrit en concordance avec le programme de formation de l’école québécoise. 

• s’appuie sur la Politique d’évaluation des apprentissages. 

Annexe 2 
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Suggestions d’éléments à intégrer dans la 

conception d’une situation d’apprentissage et d’évaluation 
 
 

1. Description de la situation 
 

2. Informations évaluatives 
 

a. Compétence(s) disciplinaire(s) visée(s) 
b. Critères d’évaluation 
c. Connaissances mobilisées 
d. Moyens et outils d’évaluation 

 
3. Informations supplémentaires d’évaluation 

 
a. Compétences transversales (non disciplinaires) 
b. Critères d’évaluation 
c. Moyens et outils d’évaluation 

 
4. Domaine général de formation 

 Axe de développement 

 
5. Durée globale 

 
6. Ressources 

 Livres, revues, ouvrages de référence, TIC, personnes ressources à consulter, etc. 
 

7. Productions attendues 
 

8. Déroulement (action en classe) 
 

9. Autres 
 Préparation : présentation des apprentissages visés, activation des acquis antérieurs, etc. 
 Réalisation : tâches 
 Besoins particuliers 
 Intégration 

Annexe 3 
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Grille d’analyse de situations d’apprentissage et d’évaluation 

 

La situation d’apprentissage et 
d’évaluation analysée … 

OUI NON Modifications suggérées 

• comporte-t-elle une ou des tâches 
complexes associées à une ou des 
compétences (disciplinaires et 
transversales)? 

  

 
 
 

• vise-t-elle à développer des compétences 
et à construire des ressources ou à faire le 
point sur le développement des 
compétences? 

  

 
 
 

• propose-t-elle une question à analyser, un 
but à atteindre, un problème à résoudre à 
la portée des élèves? 

  

 
 
 

• comprend-elle, au besoin, des activités 
d’apprentissage liées aux connaissances?   

 
 
 

• entraîne-t-elle une production élaborée? 

  

 
 
 

• favorise-t-elle la régulation des 
apprentissages?   

 
 
 

• inclut-elle des outils liés aux critères 
d’évaluation?   

 
 
 

• est-elle significative (c’est-à-dire rejoint-
elle les orientations du Programme de 
formation; touche-t-elle les centres 
d’intérêt des élèves; pose-t-elle des défis à 
leur portée; permet-elle de mettre en 
évidence l’utilité des savoirs)? 

  

 
 
 

• se déroule-t-elle en trois phases : 
préparation, réalisation et intégration?   

 
 
 

• favorise-t-elle la différenciation? 
 
 
 

  

 

Annexe 4 
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Fréquences d’apparition des jugements au bulletin 
 

 

                                                 
3 Les services régionaux d’admission au collégial recommande que le volet écriture en français et en anglais, langue seconde soit évalué lors des étapes 1 et 2  en 5e 
secondaire. 

PROPOSITION DE FRÉQUENCE D’APPARITION DES RÉSULTATS  

POUR LES COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES 

Compétences disciplinaires 1er cycle 2e cycle 

1re  2e   3e  4e  5e 3 

Français 

 Lire et apprécier des textes variés 3 3 3 3 3 

 Écrire des textes variés 3 3 3 3 3 

 Communiquer oralement selon des modalités variées 2 2 2 2 2 

Anglais, langue seconde 

 Interagir oralement en anglais 2 2 2 2 2 

 Réinvestir sa compréhension des textes 2 2 2 2 3 

 Écrire et produire des textes 2 2 2 2 3 

Mathématique 

 Résoudre une situation-problème 2 2 2 2 3 

 Déployer un raisonnement mathématique 3 3 3 3 3 

Annexe 5 
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PROPOSITION DE FRÉQUENCE D’APPARITION DES RÉSULTATS  

POUR LES COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES (SUITE) 

Compétences disciplinaires 1er cycle 2e cycle 

1re  2e   3e  4e  5e  

Science et technologie 

 Chercher des réponses ou des solutions à des problèmes d’ordre 

scientifique ou technologique (pratique) 

 Communiquer à l’aide des langages utilisés en science et en technologie 

(pratique) 

2 2 2 2  

 Mettre à profit ses connaissances scientifiques et technologiques (théorie) 

 Communiquer à l’aide des langages utilisés en science et en technologie 

(théorie) 

3 3 3 3  

Science et technologie de l’environnement 

 Chercher des réponses ou des solutions à des problèmes d’ordre 

scientifique ou technologique (pratique) 

 Communiquer à l’aide des langages utilisés en science et en technologie 

(pratique) 

   2  

 Mettre à profit ses connaissances scientifiques et technologiques (théorie) 

 Communiquer à l’aide des langages utilisés en science et en technologie 

(théorie) 

   3  

Applications technologiques et scientifiques 

 Chercher des réponses ou des solutions à des problèmes d’ordre 

scientifique ou technologique (pratique) 

 Communiquer à l’aide des langages utilisés en science et en technologie 

(pratique) 

  2 2  

 Mettre à profit ses connaissances scientifiques et technologiques (théorie) 

 Communiquer à l’aide des langages utilisés en science et en technologie 

(théorie) 

  3 3  

Science et environnement 

 Chercher des réponses ou des solutions à des problèmes d’ordre 

scientifique (pratique) 

 Communiquer à l’aide du langage scientifique (pratique) 

   2  

 Mettre à profit ses connaissances scientifiques (théorie) 

 Communiquer à l’aide du langage scientifique (théorie) 
   3  
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PROPOSITION DE FRÉQUENCE D’APPARITION DES RÉSULTATS  

POUR LES COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES (SUITE) 

Compétences disciplinaires 1er cycle 2e cycle 

1re  2e   3e  4e  5e  

Chimie  

 Chercher des réponses ou des solutions à des problèmes relevant de la 

chimie (pratique) 

 Communiquer sur des questions de chimie à l’aide des langages utilisés 

en science et en technologie (pratique) 

    3 

 Mettre à profit ses connaissances en chimie (théorie) 

 Communiquer sur des questions de chimie à l’aide des langages utilisés 

en science et en technologie (théorie) 

    3 

Physique 

 Chercher des réponses ou des solutions à des problèmes relevant de la 

physique (pratique) 

 Communiquer sur des questions de physique  à l’aide des langages 

utilisés en science et en technologie (pratique) 

    3 

 Mettre à profit ses connaissances en physique (théorie) 

 Communiquer sur des questions de physique à l’aide des langages 

utilisés en science et en technologie (théorie) 

    3 

Géographie 

 Lire l’organisation d’un territoire 

 Interpréter un enjeu territorial 

 Construire sa conscience citoyenne à l’échelle planétaire 

3 3    

Histoire et éducation à la citoyenneté 

 Interroger les réalités sociales dans une perspective historique 

 Interpréter les réalités sociales à l’aide de la méthode historique 

 Construire sa conscience citoyenne à l’aide de l’histoire (1er cycle) / 

Consolider l’exercice de sa citoyenneté à l’aide de l’histoire (2e cycle) 

3 3 3 3  

Monde contemporain 

 Interpréter un problème du monde contemporain 

 Prendre position sur un enjeu du monde contemporain 
    3 

Art dramatique 

 Créer des séquences dramatiques 

 Interpréter des séquences dramatiques 

2 2 2 2 2 

 Apprécier des œuvres dramatiques 2 2 2 2 2 

Arts plastiques 

 Créer des images personnelles 

 Créer des images médiatiques 

2 2 2 2 2 

 Apprécier des images 2 2 2 2 2 
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PROPOSITION DE FRÉQUENCE D’APPARITION DES RÉSULTATS 

POUR LES COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES (SUITE) 

Compétences disciplinaires 1er cycle 2e cycle 

1re  2e   3e  4e  5e  

Danse  

 Créer des danses 

 Interpréter des danses 

2 2 2 2 2 

 Apprécier des danses 2 2 2 2 2 

Musique 

 Créer des œuvres musicales 

 Interpréter des œuvres musicales 

2 2 2 2 2 

 Apprécier des œuvres musicales 2 2 2 2 2 

Éducation physique et à la santé 

 Agir dans divers contextes de pratique d’activités physiques 

 Interagir dans divers contextes de pratique d’activités physiques 

 Adopter un mode de vie sain et actif 

3 3 3 3 3 

Éthique et culture religieuse 

 Réfléchir sur des questions éthiques  

 Pratiquer le dialogue 

2 2  2 2 

 Manifester une compréhension du phénomène religieux 

 Pratiquer le dialogue 

2 2  2 2 

Projet personnel d’orientation 

 Réaliser une démarche exploratoire d’orientation 

 Se situer au regard de son orientation scolaire et professionnelle 
  3 3 3 

Exploration de la formation professionnelle 

 Explorer la formation professionnelle 

 Se situer au regard de la formation professionnelle 
  3 3 3 

Sensibilisation à l’entrepreneuriat  

 Se situer au regard de l’entrepreneuriat 

 Mettre en œuvre un projet entrepreneurial 
  3 3 3 

Projet intégrateur 

 Réaliser un projet intégrateur 

 Établir des liens entre ses apprentissages 
    3 
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Possibilités de différenciation  
selon quatre aspects des situations d’apprentissage et d’évaluation4 

 

 
Choix de solutions permettant de différencier les contenus 

 
(F)   Textes variés 
(F)   Sujets différents liés à la compétence à développer 
(F)   Recherche sur des contenus disciplinaires différents 
(F)   Problèmes divers liés aux domaines   généraux de 

formation 
(M)  Texte dont le niveau de difficulté est   moindre 

 
 

 
Choix de solutions permettant de différencier 

les productions 
 

(F)   Différents types de produits : affiches,   présentation 
orale, organisateur graphique, etc. 

(F)   Différents moyens de présentations : ordinateur, 
enregistrement audio, écriture, etc. 

(F)   Différents moyens d’évaluation : grilles variées, etc. 
(A)  Tâches exécutées avec un ordinateur sans correcteur 

grammatical ou orthographique, au besoin 
(M) Tâches moins nombreuses et moins longues 

 
 

Choix de solutions permettant de différencier les processus 
 
(F)   Différentes modalités de participation de l’élève à 

l’évaluation 
(F)   Variété d’outils : matériel de manipulation, ordinateur, 

référentiels visuels, etc. 
(F)   Différentes façons d’évaluer : grilles, entrevues, etc. 
(A)  Écoute de la situation sur bande sonore 
(A)  Réaménagement du texte : utilisation de gros caractères, 

aération des textes, etc. 
(M)  Soulignement des mots et phrases clés dans les consignes 
(A)  Lecture des consignes ou du texte (évaluation autre que la 

lecture) 
(M)  Lecture des consignes ou du texte à l’occasion d’une 

évaluation en lecture 
(A)  Transcription mot pour mot des idées de l’élève par un 

scripteur (si la compétence évaluée ne porte pas sur 
l’écriture) 

 

 
Choix de solutions permettant de différencier 

les structures 
 

(F)   Travail individuel, en dyade, en équipe, collectif (selon les 
exigences de la situation) 

(F)  Utilisation de coins ateliers, place privilégiée dans la classe 
(près de l’enseignant, loin des sources de distraction, etc.) 

(A)  Utilisation d’un autre local 
(A)  Modification au besoin de l’horaire prévu pour l’ensemble 

du groupe : répartir la tâche sur plusieurs périodes, la faire 
le matin plutôt que l’après-midi ou durant une journée 
pédagogique, accorder plus de temps, permettre des 
pauses supplémentaires, etc. 

 
Légende 
(F) Flexibilité 

(A) Adaptation 
(M) Modification 

 
 À noter :   Les adaptations et les modifications doivent être inscrites dans le plan d’intervention de l’élève.

                                                 
4 Cadre de référence en évaluation des apprentissages au secondaire, version préliminaire. MELS. 2006. p. 36 
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Règles pour le passage du 1er au 2e  cycle du secondaire des SEJ 

Décision en vue du passage 

Responsabilité 

La direction de l’école que fréquente l’élève décide de son passage au 2e cycle du secondaire. Si cette décision 
entraîne un transfert d’école, la direction de l’école qui reçoit l’élève doit être impliquée dans la prise de 
décision. 

 

Analyse du bilan des apprentissages  

Le passage du premier au deuxième cycle se fait automatiquement dans le parcours de son choix lorsque 
l’élève : 

 obtient la note de passage pour chacune des disciplines suivantes : 

• Français  

• Anglais langue seconde 

• Mathématique 

• Science et technologie 

  et obtient la note de passage pour au moins trois des disciplines suivantes, dont géographie ou 
histoire : 

• Géographie 

• Histoire et éducation à la citoyenneté 

• Arts (plastiques, dramatique, musique ou danse) 

• Éducation physique et à la santé 

• Éthique et culture religieuse 

 

Dans les autres cas, une étude de dossier est menée, la situation de l’élève nécessitant d’examiner plus à fond 
ses besoins, intérêts et capacités afin de favoriser sa réussite et le meilleur cheminement scolaire possible.  

Après l’analyse de cas, une décision est prise : 

 passage au parcours de formation générale ou générale appliquée avec ou sans mesures de soutien; 

 passage au parcours de formation axée sur l’emploi en respectant les critères d’admissibilité; 

 poursuite des apprentissages au premier cycle du secondaire avec des mesures de soutien appropriées 

à la situation de l’élève.  
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Renseignements à transmettre aux parents 

sur la nature et la période des principales évaluations 
 

 

Voici des renseignements au sujet des principales évaluations des apprentissages de votre enfant au 

cours de la présente année scolaire. 
 

  

 

 

  

 

Autres compétences 
 

Aux étapes 1 et 3, votre enfant recevra des commentaires des enseignantes et 

enseignants sur ses forces, défis et progrès pour deux des compétences suivantes :  

 
- Exercer son jugement critique  

- Organiser son travail  

- Savoir communiquer  

- Savoir travailler en équipe 

 

 

Communications officielles de l’année 

Première 

communication 

écrite 

Vous recevrez une première communication comportant des commentaires sur les 

apprentissages et le comportement de votre enfant dans la 2e semaine du mois d’octobre. 

Premier bulletin 

Le bulletin vous sera remis au cours des rencontres des 24 et 25 novembre. Ce bulletin 

couvrira la période du 1er septembre au 4 novembre et comptera pour 20 % du résultat final 

de l’année. 

Deuxième 

bulletin 

Le deuxième bulletin vous sera acheminé à la maison par envoi postal. Ce bulletin couvrira 

la période du 7 novembre au 17 février et comptera pour 20 % du résultat final de l’année. 

Troisième 

bulletin 

Le troisième bulletin vous sera acheminé à la maison par envoi postal. Il couvrira la 

période s’échelonnant du 20 février au 22 juin et comptera pour 60 % du résultat final de 

l’année. 
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 Matière :      
Niveau :       

Renseignements sur la nature et la période des principales évaluations  

2017-2018 

 

❖ COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES ET PONDÉRATIONS ASSOCIÉES 
 

Compétence 1 ➢             

Compétence 2 ➢             

Compétence 3 ➢             

 
Planification des apprentissages et de l’évaluation  

 
Compétences évaluées 

 
Contenu des apprentissages 

Nature des principales 

évaluations 

 

Étape 1 
 

 C1 

 C2 

 C3 

•             

 

Étape 2 
 

 

 C1 

 C2 

 C3 

•             

 

Étape 3 
 

 

 C1 

 C2 

 C3 

•             

Confirmation de l’acquisition de l’ensemble des 

apprentissages par un bilan 
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❖ MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 
 

      

 

❖ DEVOIRS 
 

      

 

❖ ÉQUIPE DES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS 

 

Nom Courriel Récupération Local 
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Compte-rendu (BILAN de l’année) 
Rencontre de collaboration professionnelle 

 

 

À REMETTRE PAR COURRIEL AU PLUS TARD LE …. 

 

MATIÈRE : _________________________   

 

 

Enseignantes et enseignants présents 

 

La représentante ou le représentant de matière :  

Ordre du jour 

1. Bons coups (section 1) : réalisations pédagogiques, activités, projets, etc. 

2. Pratiques évaluatives (section 3) : difficultés rencontrées et réussites  

3. Compte-rendu rencontre-matière (section 4) : fréquence de remise, commentaires/suggestions 

4. Formations reçues (section 5) : impacts sur vos pratiques et sur la réussite des élèves 

5. Défis (section 7) : sur le plan pédagogique + sur la collaboration de l’équipe-matière 

 

1. Bons coups 

 

 

2. Planifications 

 

 

3. Évaluations 
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4. Discussions – Réflexions - Justifications 

 

 

5. Besoins – Demandes pédagogiques 

 

 

 

6. Distribution des tâches 

 

 

 

 

 

7. Défis à relever, expériences à tenter  

 

 

Qui ? Fait quoi ? Échéance 
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Calendrier des communications aux parents 
Année scolaire 2018-2019 

 

Rencontres du début d’année* 
Niveau scolaire Dates et heures de rencontres 

1 
Mercredi 29 août 2018, 19 h  
Théâtre Paul-Émile-Meloche 

2 
Mardi 11 septembre 2018, 19 h  
Théâtre Paul-Émile-Meloche 

3 
Mardi 11 septembre 2018, 19 h  
Gymnase du pavillon Lionel-Groulx 

4 
Mardi 11 septembre 2018, 19 h  
Salle G du pavillon Vaudreuil 

5 
Mardi 11 septembre 2018, 19 h  
Local C-110 (auditorium) du pavillon Vaudreuil 

Pré-DEP 
Mercredi 29 août 2018, 19 h  
Café-étudiant (B-101) du pavillon Lionel-Groulx 

Adaptation scolaire 
Mardi 4 septembre 2018 
9 h à 11 h 30  /  13 h à 15 h 30  /  19 h à 21 h 
Locaux de classe des enseignants 

*Un enseignant ne peut être tenu de participer à plus d’une rencontre.  

 
Bulletins et communications officielles 
 Journée 

pédagogique 
réservée 

Fin d’étape Entrée des 
notes dans 

GPI 

Rencontre de 
parents** 

1re communication 1er oct. 2018  
10 oct. 2018 
(avant 9 h) 

 

1re étape 
Compétence non 
disciplinaire doit être 
évaluée 
(2e cycle : Anglais) 
 

9 nov. 2018 2 nov. 2018 
15 nov. 2018 
(avant 9 h) 

22 nov. 2018 
(19 h à 21 h 30) 

 
23 nov. 2018 

(13 h à 15 h 30) 

2e étape 8 fév. 2019 1er fév. 2019 
12 fév. 2019 
(avant 9 h) 

11 mars 2019*** 
(13 h à 16 h) 

3e étape 
Compétence non 
disciplinaire doit être 
évaluée 
(2e cycle : Anglais) 
 
Toutes les compétences 
disciplinaires doivent être 
évaluées. 

25 juin 2019 21 juin 2019 
26 juin 2019 
(avant 9 h) 

 

**L’utilisation d’une ressource électronique (ex. : Doodle) est à privilégier pour la gestion des rendez-vous avec 
les parents. Si vous désirez une formation, n’hésitez pas à en faire la demande à votre direction adjointe. 
*** Remise au jeudi 14 mars, de 19 h à 21 h si la journée pédagogique flottante du 11 mars redevient une 
journée de classe. 

 
Communication mensuelle 
L’utilisation de systèmes de communication informatisés (suivi disciplinaire informatisé commun à toute l’école, 
Moodle, etc.) fait office de communication mensuelle pour les mois de l’année où il n’y a pas de communication 
officielle pour les élèves suivants : 

• ses performances laissent craindre qu’il n’atteindra pas le seuil de réussite fixé; 

• ses comportements ne sont pas conformes aux règles de conduites de l’école; 

• cette communication mensuelle est prévue dans le plan d’intervention de l’élève 
 
À cet effet et dans le respect de l’article 29.2 du régime pédagogique, les enseignants doivent l’utiliser 
minimalement une fois par étape durant les mois où il n’y a pas de communication mensuelle et proposer des 
mesures de soutien et de remédiation en lien avec les difficultés des élèves. 
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