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Note de version
La dernière révision a été réalisée en juin 2018. Dans le présent document, le masculin est utlisé sans 
aucune discriminaton et dans le seul but d’alléger le texte.
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Chapitre 1 Introduction et défnition des termes

1.1 Objet du document

Ce document a pour objet la Politque locale d’évaluaton des apprentssages. Il décrit; 

 les normes et modalités d’évaluaton;

 les règles relatves au cheminement scolaire; 

 les règles relatves à la geston des épreuves;

 les règles relatves à la sancton des études.

1.2 Les normes et modalités d'évaluation

Les  normes  et  modalités  d’évaluation indiquent  les  balises  retenues  quant  à  la  pratque
évaluatve exercée à l’école. Elles sont établies en foncton des étapes du processus d’évaluaton :
planifcaton,  prise  d’informaton et  interprétaton des  données,  jugement,  décision  –  acton et  la
communicaton.

Dans le but de faire écho à la 8e orientatoni de la Politque d’évaluaton des apprentssages, des
moyens à prendre pour assurer la qualité de la langue dans l’école font parte des normes et modalités
d'évaluaton.

Encadrement local  en évaluation :  document qui  informe sur les aspects de l’évaluaton qui
relèvent de l’école : normes et modalités d’évaluaton, règles sur le cheminement scolaire (besoins de
l’élève, décisions relatves au passage et au classement), évaluaton sous la responsabilité de l'école ii.

Évaluation : l'évaluaton  est  le  processus  qui  consiste  à  porter  un  jugement  sur  les
apprentssages,  soit  des  connaissances  et  des  compétences  disciplinaires,  à  partr  de  données
recueillies,  analysées  et  interprétées,  en  vue  de  décisions  pédagogiques  et,  le  cas  échéant,
administratves.

Équipe disciplinaire : enseignantes et enseignants d'une même discipline.

Équipe disciplinaire de niveau : enseignantes et enseignants d'un même niveau et d'une même
discipline.

Épreuves uniques :  épreuves de nature sommatve servant à l’évaluaton des apprentssages
dans les matères obligatoires aux fns de la sancton des études. La concepton des épreuves uniques
relève du ministère de l'Éducaton et de l'Enseignement supérieur, et les organismes scolaires les font
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passer  aux élèves  dans  des  conditons uniformes et  à  une date  retenue dans  un  horaire  ofciel.
Lorsqu’une  note-école  est  transmise  pour  les  apprentssages  évalués  par  une  épreuve  unique,  le
résultat fnal est composé de 50 % du résultat à l’épreuve unique et de 50 %, après modératon, de la
note-école.

Épreuves obligatoires : épreuves de nature sommatve servant à l’évaluaton des apprentssages
dans  certaines  matères  qui  ne  sont  pas  exigées  pour  la  sancton des  études.  La  concepton des
épreuves  obligatoires  relève  du  ministère  de  l'Éducaton  et  de  l'Enseignement  supérieur,  et  les
organismes scolaires les font passer aux élèves dans des conditons uniformes et à une date ou une
période retenue dans un horaire ofciel. Ces épreuves comptent pour 20 % du résultat fnal.

Épreuves d'appoint :  épreuves de nature sommatve servant à l’évaluaton des apprentssages
dans des matères obligatoires ou à opton. Elles sont proposées aux organismes scolaires dans le but
de  préparer  les  élèves  et  les  enseignants  à  l’impositon  d’épreuves  uniques  ou  obligatoires.  Ces
épreuves facultatves sont passées à une date fxée dans un horaire ofciel.

Épreuves imposées : épreuves de nature sommatve servant à l’évaluaton des apprentssages
dans des matères obligatoires ou à opton. Elles sont imposées aux écoles par la commission scolaire
elles sont passées à une date fxée dans un horaire ofciel.

Épreuves institutionnelles proposées : épreuves de nature sommatve servant à l’évaluaton des
apprentssages dans des matères obligatoires ou à opton. Elles sont proposées aux écoles par la
commission scolaire. Ces épreuves facultatves sont passées à une date fxée dans un horaire ofciel
fxé par la commission scolaire.

Épreuves  d'établissement :  épreuves  de  nature  sommatve  servant  à  l’évaluaton  des
apprentssages dans des matères obligatoires ou à opton. Elles sont proposées aux écoles par la
commission scolaire ou conçues par les enseignants d'une discipline. Ces épreuves sont passées à une
date fxée dans un horaire ofciel mise en uuvre par la directon de l'école.

Tâche évaluative : épreuves de nature sommatve servant à l’évaluaton des apprentssages dans
des matères obligatoires ou à opton.

Absence motivée : absence dont les motfs sont reconnus par la directon. Voici les principaux
motfs reconnus : maladie sérieuse ou accident confrmé par une atestaton médicale, décès d’un
proche parent, convocaton d’un tribunal, partcipaton à un événement d’envergure préalablement
autorisée par la directon.

Absence non motivée :  absence dont  les  motfs  ne sont  pas  reconnus par  la  directon.  Par
exemple, le départ hâtf d'un élève pour un voyage familial à l'extérieur n'est pas nécessairement un
motf reconnu.
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Tricherie :  dans le contexte de l'évaluaton,  la tricherie est  une fraude commise dans le but
d'obtenir certains avantages.

PIA : le plan d'interventon adapté est une démarche concertée et consignée de la planifcaton
et de l’évaluaton des interventons eeectuées auprès de l’élève.

Planifcation  globale :  la  planifcaton  globale  consiste  d’abord  à  prévoir  le  contnuum  de
situatons  d’apprentssage  et  d’évaluaton  qui  permetra aux  élèves  de  réaliser  les  apprentssages
prévus  par  le  Programme de  formaton  et  de  recueillir  les  traces  nécessaires  en  vue  de  l’aide  à
l’apprentssage et de la reconnaissance des compétences.

Planifcation détaillée :  la planifcaton consiste à prévoir  pour chaque cours le  contenu,  les
apprentssages,  les  stratégies  d'enseignement  qui  permetent  aux  élèves  de  progresser  et  aux
enseignants de recueillir  des traces sufsantes,  valides et  pertnentes.  Cete planifcaton détaillée
tent compte de la planifcaton globale.

Évaluation aux fns de reconnaissance des compétences : épreuves ou situatons d'évaluaton
se déroulant lors de la troisième étape et qui sont considérées comme des traces importantes pour le
bilan des apprentssages. Celles-ci peuvent se dérouler à l'intérieur d'une session d'évaluaton ou dans
les périodes de cours.

Évaluation  aux  fns  d'aide  à  l'apprentissage :  épreuves,  actvités,  exercices  ou  situaton
d'apprentssage permetant à l'enseignant de vérifer les apprentssages et d'apporter les mesures
nécessaires et à l'élève de se situer par rapport à ses apprentssages.

Cadres  d'évaluation  des  apprentissages  aférents  à  chaque  discipline :  document  prescrit
indiquant  pour  chaque  discipline  du  Programme  de  formaton  de  l’école  québécoise,  les  balises
nécessaires à l'évaluaton des apprentssages afn de consttuer les résultats des élèves, qui seront
transmis à l'intérieur du bulletn unique.

1.3 Les rigles de cheminement scolaire

Les règles relatves au cheminement scolaire consttuent les lignes directrices adoptées quant à
la poursuite des apprentssages des élèves d’un cycle à l’autre au secondaire et d’une année à l’autre
au 2e cycle du secondaire. La Commission scolaire de Montréal a édicté les règles de cheminement
scolaireiii auxquelles  nous  devons  être  conformes.  L'école  peut  se  donner  des  règles  internes  de
classement dans les dieérentes disciplines.

Rigle  de  classement :  critères  et  processus  établis  par  l'école  permetant  de  décider  des
candidats possibles à un cours partculier.
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1.4 La gestion des épreuves

Les règles encadrant l'administraton des épreuves provenant du MEES sont inscrites dans le
Guide de geston de la sancton des études. Pour les épreuves de la commission scolaire, le Guide des
épreuves  et  processus  de  régulaton est  publié  annuellement  par  le  Bureau du  directeur  général
adjoint à la pédagogie et aux ressources informatques, dicte le contenu des sessions d'évaluaton
après consultaton des instances concernées.

1.5 La sanction des études

La responsabilité de l’évaluaton en vue de la sancton des études est partagée entre le Ministère
et le milieu scolaire. Le premier, impose des épreuves uniques dont les résultats s’ajoutent, en parte,
à  ceux  obtenus  à  l’école  en  vue  de  consttuer  le  résultat  de  l’élève.  Par  contre,  pour  certaines
disciplines, les résultats obtenus à l’école font foi de la réussite. La sancton des études repose donc
sur une évaluaton fable et rigoureuse, valide et équitable. Les décisions qui en découlent ont des
impacts importants sur la poursuite des études et l’entrée sur le marché du travail.

Le  Guide de geston de la sancton des études  et le calendrier des épreuves uniques dictent le
contenu et le déroulement des dieérentes sessions d'évaluaton. L’école présente les moyens qu’elle
utlise pour rendre compte de façon juste, égale et équitable des compétences développées par les
élèves et pour les soumetre aux épreuves ministérielles.

1.6 Buts du document

➢ Énoncer les normes, modalités, règles et moyens selon lesquels devra se faire l’évaluaton des
apprentssages.

➢ Rendre public et ofciel le cadre général à l’intérieur duquel doit s’eeectuer l’évaluaton des
apprentssages des élèves de notre établissement.

➢ Garantr à l’élève et à ses parents le droit à une évaluaton juste, égale et  équitable de ses
apprentssages.

➢ Assurer  que  l’évaluaton  des  apprentssages  réalisés  par  les  élèves  refète  le  niveau  de
développement de compétences ateint.

➢ Favoriser la concertaton entre les diverses personnes qui sont responsables de l’évaluaton des
apprentssages de l’élève.

1.7 Champ d’application

Cet encadrement local en évaluaton des apprentssages a été établi à la suite d’une démarche
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de consultaton impliquant les instances du milieu. À la suite d'une demande de la directon de l'école,
un comité a été mis sur pied afn de rédiger l'encadrement local en évaluaton. Ensuite la version
provisoire a été présentée au CPEPE et à l'assemblée générale des enseignantes et enseignants. Elle a
été présentée et adoptée par le Conseil d’Établissement. Elle s’adresse aux élèves de l’école, à leurs
parents et aux enseignants et aux dieérents intervenants concernés par l'évaluaton. 

1.8 Date d’application

Cete  politque  est  en  vigueur  depuis  le  26  juin  2012,  moment  de  son  acceptaton  par
l'assemblée  générale  des  enseignantes  et  enseignants  de  l’école.  Elle  est  conforme  aux  récents
changements du régime pédagogique.

1.9 Mécanisme de mise à jour de l'encadrement local en évaluation

Une politque locale en matère d’évaluaton ne fait pas référence à des choix défnitfs, mais à
des solutons susceptbles d’évoluer. La validité des choix eeectués dans cet encadrement local en
évaluaton des apprentssages sera faite sur une base annuelle à partr des constats issus de l’analyse
de  sa  mise  en  uuvre.  Cete  révision  sera  présentée  au  CPEPE  et  à  l'assemblée  générale  des
enseignantes et enseignants ainsi qu'au Conseil d’établissement aux fns d'adopton.
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Chapitre 2  Les normes et modalités d'évaluation

2.1 La planifcation de l’évaluation des apprentissages

Norme 2.1.1 La planifcaton globale et la planifcaton détaillée de l'évaluaton sont 
conformes au programme de formatonn aux cadres d'évaluaton et aux 
progressions des apprentssages aférents   chaque discipline.

Modalité 2.1.1.1 La  planifcaton  de  l'évaluaton  prend  en  considératon  les
dieérentes dimensions à évaluer selon les cadres d'évaluaton et
les progressions des apprentssages aeérents à chaque discipline
ainsi que les tâches principales servant à cete évaluaton.

Modalité 2.1.1.2 L'équipe  disciplinaire  de  niveau  adopte  un  modèle  de
planifcaton  globale.  Un  modèle  de  planifcaton  globale  est
proposé. (Voir le modèle en annexe 1)

Modalité 2.1.1.3 La  planifcaton  globale  doit  minimalement  spécifer  les
compétences,  les critères d'évaluaton et les tâches servant à
construire  le  jugement  provisoire  sur  les  apprentssages  de
l'élève à chacune des étapes de l'année scolaire selon les cadres
d'évaluaton aeérents à chaque discipline.

Norme 2.1.2 La planifcaton de l'évaluaton est d'abord la responsabilité de l'enseignant.
Cette responsabilité est partagée en collégialité avec l'équipe degré et 
disciplinaire.

Modalité 2.1.2.1 L'équipe disciplinaire de niveau réalise sa planifcaton globale à
la  fn  de  l'année  scolaire  en  cours  ou  au  début  de  l'année
scolaire à venir.

Modalité 2.1.2.2 La planifcaton détaillée est la responsabilité de l'enseignant et
se fait en tenant compte de la planifcaton globale.
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Norme 2.1.3 La planifcaton de l'évaluaton tent compte de l'aide   l'apprentssage en 
cours de cycle et de la reconnaissance des compétences de fn de cycle ou 
d'année.

Modalité 2.1.3.1 L'équipe disciplinaire de niveau établit la stratégie d'évaluaton
aux fns de reconnaissance des compétences selon les cadres
d'évaluaton  aeérents  à  chaque  discipline.  Par  exemple :
l'utlisaton  d'une  situaton  commune  ou  équivalente  de  fn
d'année  ou  de  cycle,  l'utlisaton  de  grilles  d'évaluaton
communes, etc.

Modalité 2.1.3.2 L'équipe disciplinaire de niveau établit  les exigences liées aux
critères  d'évaluaton  selon  les  cadres  d'évaluaton  aeérents  à
chaque  discipline  à  dieérentes  périodes  d'apprentssage  (aux
étapes, en cours de cycle et en fn d'année) afn de baliser le
développement des apprentssages dans le cycle.

Modalité 2.1.3.3 L'équipe disciplinaire de niveau établit la stratégie d'évaluaton
aux  fns  de  développement  des  apprentssages.  Par  exemple
l'utlisaton d'une situaton commune ou équivalente en cours
d'année.

Modalité 2.1.3.4 L'équipe  disciplinaire  de  niveau  détermine  les  contenus  en
foncton de la progression des apprentssages disciplinaires et
les critères d'évaluaton évalués par les situatons d'évaluaton.

Norme 2.1.4 La planifcaton globale de l'évaluaton est intégrée   la planifcaton 
détaillée de l'enseignement.

Modalité 2.1.4.1 L'enseignant  explique  à  ses  élèves  les  compétences  et  les
critères  d'évaluaton de  la  planifcaton globale  pour  chacune
des étapes et les critères d'évaluaton reliés aux compétences
développées  à  l'intérieur  des  situatons  d'apprentssage  et
d'évaluaton qu'il propose à ses élèves.

Modalité 2.1.4.2 À  partr  de  la  planifcaton  globale,  l'enseignant  choisit  ou
développe  ses  outls  d'évaluaton  en  foncton  des
apprentssages faits en classe.

Modalité 2.1.4.3 En  tenant  compte  de  la  planifcaton  globale,  l'enseignant
s'assure  qu'il  y  ait  une  cohérence  entre  les  contenus
d'apprentssage et ceux de l'évaluaton.
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Norme 2.1.5 La diférenciaton en évaluaton fait parte intégrante de la planifcaton.

Modalité 2.1.5.1 Pour tenir compte de la situaton partculière de certains élèves
ayant un plan d'interventon, l'enseignant, avec la collaboraton
d'autres  intervenants,  précise  dans  sa  planifcaton  de
l'évaluaton les adaptatons ou les modifcatons apportées aux
situatons  d'évaluaton.  Il  doit  inscrire  les  adaptatons  ou  les
modifcatons au plan d'interventon de l'élève. (Voir l'annexe 2
pour une explicaton de la dieérenciaton.)

2.2 La prise d'information et l'interprétation

Norme 2.2.1 La responsabilité de la prise d'informaton est partagée entre l'enseignantn 
l'élève etn   l'occasion d'autres personnels qui œuvrent auprès de l'élève.

Modalité 2.2.1.1 L'enseignant  recueille  et  consigne  des  données  variées,
pertnentes et en nombre sufsant, sur les apprentssages des
élèves à l'aide d'outls formels (des grilles d’évaluaton, des listes
de  vérifcatons,  observaton  planifée,  travaux,  exercices,
entrevues,  etc.)  ou informels  (observatons,  questonnements,
etc. )

Norme 2.2.2 La prise d'informaton se fait en cours d'apprentssage et en fn de cycle.

Modalité 2.2.2.1 L'équipe disciplinaire de niveau élabore ou choisit au moins une
situaton d'évaluaton commune ou équivalente par étape pour
chaque compétence ou volet disciplinaire selon la planifcaton
globale.

Modalité 2.2.2.2 Les enseignants recueillent des données, de façon contnue, à
l'aide d'outls appropriés, en vue de documenter sufsamment
leur jugement sur les apprentssages, soit des connaissances et
des  compétences  disciplinaires,  en  vue  de  décisions
pédagogiques et, le cas échéant, administratves.
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Norme 2.2.3 La prise d'informaton se fait par des moyens variés qui tennent compte des
besoins des élèves.

Modalité 2.2.3.1 L'enseignant  choisit  les  dieérents  moyens,  en  tenant  compte
des besoins partculiers des élèves et s'assure de les échelonner
dans le temps.

Norme 2.2.4 L'interprétaton des données est sous la responsabilité de l'enseignant et   
l'occasion d'autres personnels qui œuvrent auprès de l'élève.

Modalité 2.2.4.1 L’équipe  disciplinaire  de  niveau  adopte  une  interprétaton
commune  des  exigences  liées  aux  critères  d'évaluaton  des
cadres d'évaluaton aeérents à chacune des disciplines.

Modalité 2.2.4.2 Afn  de  documenter  son  jugement  concernant  un  élève,
l'enseignant  peut  demander  l'avis  d'autres  personnels  qui
uuvrent auprès de celui-ci.

2.3 Le jugement

Norme 2.3.1 Le jugement est une responsabilité de l'enseignant.

Modalité 2.3.1.1 L'enseignant est le premier responsable du jugement à porter
sur les apprentssages d'un élève. Afn d'éclairer son jugement,
l'enseignant peut discuter avec les intervenants impliqués de la
situaton de certains élèves.

Norme 2.3.2 Les apprentssagesn soit les connaissances et les compétences disciplinairesn 
aférents   chacune des disciplines sont les objets d'évaluaton sur lesquels 
un jugement est porté.

Modalité 2.3.2.1 La progression des apprentssages aeérente à chaque discipline
permet  de  valider  le  choix  des  connaissances  qui  seront
évaluées  à  chacun  des  cycles  et  à  chacune  des  années.  Les
cadres d'évaluatons aeérents à chaque discipline permetent de
valider les critères des compétences ou des volets disciplinaires
qui seront évalués à chacun des cycles et à chacune des années.
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Norme 2.3.3 Les compétences autres sont des objets d'appréciaton sur lesquelles un 
jugement est porté.

Modalité 2.3.3.1 Aux étapes 1 et 3, des commentaires sont produits sur deux des
quatre compétences suivantes afn de les apprécier : exercer son
jugement critque, organiser son travail, savoir communiquer et
savoir travailler en équipe.

Modalité 2.3.3.2 Chaque enseignant est responsable de choisir et d'apprécier ces
compétences autres.

Norme 2.3.4 En cours de cycle ou d'annéen le jugement est porté sur l'état des 
apprentssages de l'élève.

Modalité 2.3.4.1 Les enseignants d'une discipline et d'un même degré adoptent
une  interprétaton  commune  des  exigences  liées  aux  critères
d'évaluaton aeérents à chacune de la discipline.

Modalité 2.3.4.2 Aux étapes 1 et 2, le jugement porte sur les apprentssages qui
ont fait l’objet d’une évaluaton selon la planifcaton globale et
la planifcaton détaillée de l'enseignant.

Modalité 2.3.4.3 Pour chaque discipline, le cadre d'évaluaton des apprentssages
défnit les critères sur lesquels les résultats des élèves doivent
s’appuyer.  Ces  critères  d’évaluaton  découlent  de  ceux  du
Programme de formaton.

Modalité 2.3.4.4 Lorsqu'une équipe niveau et disciplinaire choisi ou conçoit une
épreuve commune pour une étape, le poids de celle-ci, dans la
compétence  évaluée,  prendra  une  valeur  entre  20 % et  50 %
selon la décision de l'équipe disciplinaire de niveau.

Modalité 2.3.4.5 Dans le cadre de sa planifcaton détaillée, l'enseignant décide
du poids à accorder aux dieérentes tâches servant à établir le
résultat  disciplinaire lors d'une étape en tenant compte de la
planifcaton globale.
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Modalité 2.3.4.6 Si  l'élève  n'a  pu  être  évalué,  il  revient  à  l’enseignant  de  la
matère de décider  si  les  traces  accumulées  de l’élève durant
l’étape sont sufsantes, en excluant cete situaton d’évaluaton,
pour  porter  un  jugement  adéquat  sur  les  apprentssages
réalisés. Autrement le jugement de l'enseignant sera construit à
partr  d'autres  travaux  signifants  ou  encore  à  l'aide  d'une
épreuve de remplacement que subira l'élève, à la discréton de
l'enseignant.

Modalité 2.3.4.7 Dans le cas d’une tricherieiv lors d'un travail, d'une épreuve ou
d'une  situaton  d'évaluaton,  l'élève  devra  reprendre  la  tâche
dans les conditons fxées par l'enseignant et la directon. Une
menton sera inscrite au dossier  de l'élève.  Il  pourrait  se voir
atribuer la note « 0 » s'il refuse de reprendre la tâche.

Modalité 2.3.4.8 Les travaux demandés à l'élève doivent être faits et rendus et
évalués par l'enseignant.v

Modalité 2.3.4.9 Si l'élève n'a pu être évalué et que cela entraîne l'impossibilité
de transmetre un résultat aux bulletns des étapes 1 ou 2, des
mesures spéciales (voir annexe 3) peuvent être entreprises afn
de corriger la situaton suite à une rencontre entre l'enseignant,
la directon, les parents et l'élève.

Modalité 2.3.4.10 En  cas  d'absence  prolongée  ou  d'absences  répétées  non
motvées de l'élève, le directeur de l'école, ou la personne qu'il
désigne intervient auprès de l'élève et de ses parents en vue
d'en venir  à  une entente  avec  eux et avec les  personnes qui
oere les services sociaux sur les mesures les plus appropriées
pour remédier à la situaton.

Norme 2.3.5 En fn d'annéen les résultats consistent en un bilan portant sur leensemble du 
programme deétuden présentant le résultat de leélève pour toutes les 
compétences ou les volets selon les cadres d'évaluaton aférents   chaque 
discipline. Ce jugement repose sur des informatons suusantesn valides et 
pertnentes.

Modalité 2.3.5.1 Les notes au bulletn sont exprimées en pourcentage, sauf en
FPT.  L'évaluaton  des  apprentssages  porte  sur  des
connaissances  et  des  compétences  en  conformité  avec  les
cadres d'évaluaton propres à chaque discipline.
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Modalité 2.3.5.2 Si  la  directon juge que l'élève est  coupable de tricherie,  elle
communique dis lors avec les parents pour les informer des
motfs de sa décision et les aviser des conséquences.

Modalité 2.3.5.3 Dans le cas d’une tricherie lors d'une épreuve ou d'une situaton
d'évaluaton, l’élève est référé à la directon et se verra atribuer
la note « 0 ».

Modalité 2.3.5.4 Dans le cas où l'élève n'a pu être évalué par l'épreuve fnale, par
exemple en cas d'absence non motvée par la directon ou de
refus d'être évalué il se verra atribuer la note «0» pour cete
épreuve.

Modalité 2.3.5.5 Si  la  raison  pour  laquelle  l'élève  n'a  pu  réaliser  la  tâche
évaluatve de fn d'année comme les autres élèves de sa classe
est motvée par la directon, la note représentant le jugement de
l'enseignant sera construite à partr d'autres travaux signifants
ou encore à l'aide d'une épreuve de remplacement que subira
l'élève, à la discréton de l'enseignant.
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Modalité 2.3.5.6 Lorsqu'une tâche évaluatve est choisie ou conçue par l'équipe
disciplinaire de niveau, celle-ci contribuera entre 20 % et 50 %
de la note de la troisième étape pour la compétence évaluée,
selon  la  décision  de  l'équipe  disciplinaire  de  niveau.  Cete
épreuve  ne  doit  pas  être  la  seule  tâche  de  l'élève  pour
l'évaluaton  de  cete  compétence  dans  l'étape.

Si  une tâche évaluatve provient de la commission scolaire,  le
poids de celle-ci, dans la troisième étape, est de 20 % pour la
compétence  évaluée.  Cete épreuve  ne  doit  pas  être  la  seule
tâche  de  l'élève  pour  l'évaluaton  de  cete  compétence  dans
l'étape.

Lorsqu'une  tâche  évaluatve  est  imposée  par  le  MEES  à  la
dernière  étape,  son  poids  est  de  20 %  de  l'année  pour  la
compétence évaluée. Cete épreuve ne doit pas servir à évaluer
la  compétence  de  l'élève  lors  de  cete  étape.

Dans le cas des évaluatons liées à la sancton des études,  le
poids est de 50 % du résultat de l'année dans la compétence ou
le  volet  évalué.  Cete épreuve ne doit  pas servir  à  évaluer  la
compétence de l'élève lors de cete étape.

Modalité 2.3.5.7 Les tâches réalisées à la dernière étape doivent principalement
servir à construire le jugementvi de l'enseignant dans le but de
réaliser  un  bilan  des  apprentssages  sur  l'ensemble  des
compétences disciplinaires à évaluer selon le cadre d'évaluaton
afférent à la discipline.

2.4 La décision-action

Norme 2.4.1 En cours de cyclen des actons pédagogiques diférenciées sont mises en 
œuvre pour soutenir et enrichir la progression des apprentssages.

Modalité 2.4.1.1 De façon périodique, l'enseignant analyse la situaton de chacun
des élèves selon les critères d'évaluaton et propose s'il y a lieu,
un ensemble d'actons de régulaton à exploiter en classe.
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Modalité 2.4.1.2 L'équipe degré et disciplinaire propose et organise des actvités
de  régulaton  décloisonnées  (récupératon,  ateliers,  cliniques,
groupe  de  besoins,  groupe  d'enrichissement,  etc.)  pour  tenir
compte de la situaton de tous les élèves.

Norme 2.4.2 L'élève développe graduellement son habileté   autoréguler ses 
apprentssages.

Modalité 2.4.2.1 L'enseignant  procure  à  l'élève  l'occasion  de  réguler  lui-même
ses apprentssages en lui proposant de se fxer des défs et de
trouver  des  moyens  pour  les  relever  (grille  d'autoévaluaton,
évaluaton par les pairs, etc.).

Norme 2.4.3 Des actons pédagogiques sont planifées pour assurer la poursuite des 
apprentssages de l'élève en cours de cycle.

Modalité 2.4.3.1 L'équipe-cycle détermine les moments d'échange et les données
à  communiquer  pour  assurer  le  suivi  des  apprentssages  de
l'élève d'une année à l'autre du cycle.

2.5 La communication

Norme 2.5.1 Modalités des communicatons

Modalité 2.5.1.1 Les  communicatons  à  produire  sont  les  suivantes :  les
renseignements  à  transmetre  en  début  d’année  aux  parents
des élèves concernant la nature et la période des évaluatons,
une communicaton écrite autre qu’un bulletn au plus tard le
15 octobre et les trois bulletns.

Modalité 2.5.1.2 Les renseignements à transmetre en début d’année aux parents
des élèves concernant la nature et la période des évaluatons se
font en utlisant le modèle proposé dans l'annexe 4. Une version
électronique à jour est mise en ligne sur le site de l'école.

Modalité 2.5.1.3 La  première  communicaton  écrite  autre  que  le  bulletn  est
remise aux parents au plus tard le 15 octobre.

Modalité 2.5.1.4 Dans le cas des élèves en difcultés d'apprentssage, le PIA et les
bulletns sont des outls pour suivre et consigner la progression
des apprentssages. Selon le régime pédagogique (artcle 29)vii,
les  élèves  en  difcultés  doivent  faire  l'objet  d'au  moins  une
communicaton aux parents par mois.
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Modalité 2.5.1.5 Le premier bulletn doit être remis aux parents au plus tard le 20
novembre.  Les  résultats  détaillés,  dans  les  matères  pour
lesquelles  de  tels  résultats  sont  requis,  ne  sont  détaillés  que
pour  les  compétences  ou les  volets  qui  ont  fait  l’objet  d’une
évaluaton selon la planifcaton globale des enseignants.

Modalité 2.5.1.6 Le second bulletn est émis aux parents au plus tard le 15 mars.
Les résultats détaillés, dans les matères pour lesquelles de tels
résultats  sont  requis,  ne  sont  détaillés  que  pour  les
compétences ou les volets qui ont fait l’objet d’une évaluaton
selon la planifcaton globale des enseignants.

Modalité 2.5.1.7 Le dernier bulletn de l'année est remis au plus tard le 10 juillet
aux  parents.  Les  résultats  consistent  en  un  bilan  portant  sur
l’ensemble du programme d’étude. Ce bulletn doit afcher les
résultats  de  l'élève  pour  toutes  les  compétences  ou  tous  les
volets, selon les disciplines. 

Modalité 2.5.1.8 Le  résultat  disciplinaire  (à  chaque  étape)  de  l’élève  et  son
résultat disciplinaire fnal sont calculés à partr de la pondératon
des compétences établie dans le cadre d’évaluaton aeérent à
chaque discipline.

Modalité 2.5.1.9 Les élèves en cheminement partculier fréquentant une classe
spécialisée  sont  exemptés  de  la  moyenne  de  groupe,  de  la
pondératon prévue par la loi concernant chacun des bulletns,
de  l'obligaton  d'utliser  les  cadres  d'évaluaton  aeérents  à
chaque  discipline  pour  évaluer  les  apprentssages  et  de
l'obligaton d'inclure le résultat des épreuves imposées dans le
résultat fnal de cet élève.

Modalité 2.5.1.10 La note de passage est de 60 % au résultat disciplinaire.

2.6 La qualité de la langue

Nous faisons nôtres les fondements et les principes de la politque culturelle et linguistqueviii de
la CSDM ainsi que l'artcle 35 du régime pédagogique ix. La langue est l'outl de communicaton et le
véhicule de notre pensée. C'est pourquoi chacun des enseignants prêtera une atenton partculière au
message qu'eux-mêmes produisent et à la qualité du message produit par les élèves. Un message est
destné à un interlocuteur et doit être compris de celui-ci. 

➢ L'atenton portée par les enseignants  au respect des normes langagières propres à  chaque
discipline est une façon de promouvoir la qualité de la langue.
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➢ L'enseignant peut refuser un travail dont la forme ne permet pas de comprendre les idées de
l'auteur et  en exiger la réécriture.  Chacun des travaux faits  par  l'élève doit  être fdèle  à  sa
pensée et montrer l'organisaton de ses idées.

➢ L'équipe-école s'engage à faire respecter la qualité de la langue orale courante en : corrigeant
les anglicismes, en corrigeant les erreurs de syntaxe et les mauvaises liaisons, en exigeant des
élèves de remplacer les expressions fautves par des synonymes appropriés. 

➢ Sauf dans les cours d'anglais, d'espagnol et dans le cadre de projets partculiers, le français est la
langue de communicaton.

➢ Une équipe degré et disciplinaire peut ajouter un critère associé à la qualité de la langue écrite
en  lui  atribuant  un  poids  maximal  de  10 %  dans  l'évaluaton  d'une  tâche.  Par  exemple,
l'orthographe d'usage ou le vocabulaire courant associé à une discipline pourrait faire l'objet
d'une évaluaton. Un élève ayant des troubles d'apprentssage reconnus ou soupçonnés peut
être exempté de ce critère supplémentaire.

➢ L'enseignant  peut  exiger  aux  élèves  d'utliser  en  parte  ou  en  totalité  une  stratégie
d'autocorrecton sur les travaux à remetre peut contribuer à améliorer la qualité de la langue.

➢ L'amélioraton de la qualité de la langue passe par une la maîtrise de la lecture. C'est pourquoi,
dès le premier cycle du secondaire, les enseignants mènent une interventon concertée dans le
but d'outller les élèves sur les stratégies de lecture à utliser dans toutes les disciplines.

 

Chapitre 3 Les rigles de cheminement scolaire

Nous appliquons les règles de la Commission scolaire de Montréal  relatves au passage des
élèves de l’enseignement primaire à l’enseignement secondaire ainsi que du premier au deuxième
cycle  du  secondaire.  Cete  politque  poursuit  les  objectfs  suivants :  favoriser  la  cohérence  et  la
contnuité  du  cheminement  scolaire  de  chaque  élève  dans  le  respect  du  principe  d’égalité  des
chances,  du  développement  de  son  plein  potentel  et  de  la  réussite  pour  tous.  Favoriser  la
concertaton et le partenariat entre les intervenants du milieu scolaire. Respecter le cadre légal et
réglementaire qui balise l’évaluaton des apprentssages et le cheminement académique des élèves.

« Les  présentes  règles  s’appliquent  à  tous  les  élèves  soumis  au  Régime  pédagogique  de
l’éducaton préscolaire, de l’enseignement primaire et de l’enseignement secondaire. À ce ttre, elles
visent tant les élèves des classes ordinaires que les élèves scolarisés en classe spéciale ou en classe de
souten à l’apprentssage du français. Ces règles s’appliquent également à tout élève provenant d’une
école située à l’extérieur du territoire de la Commission scolaire de Montréal et qui désire fréquenter
une de ses écoles. »x
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3.1 Au premier cycle

Nous appliquons les  règles de la Commission scolaire  de Montréal  relatves au passage des
élèves de l’enseignement primaire à l’enseignement secondaire ainsi  que du premier au deuxième
cycle du secondaire. Consultez l'annexe 6.

3.2 Au second cycle

Au  second cycle  c'est  la  promoton  par  matère  qui  s'applique  comme le  stpule  le  régime
pédagogique (artcle 28)xi en prenant en considératon les contraintes de l'organisaton scolaire de
l'école.xii

3.3 Le classement des élives

Le cheminement particulier de formation
Certains élèves ayant des besoins partculiers suivront le programme de formaton de l'école 

québécoise à un rythme dieérent ou dans un encadrement dieérent. Ces élèves suivent un 
cheminement partculier de formaton. Un élève est admis dans un cheminement partculier de 
formaton s'il a deux ans de retard dans son parcours scolaire ou si c'est le meilleur service à lui oerir 
selon sa situaton.

Un élève en cheminement partculier peut retourner au secteur régulier de formaton dans les 
conditons suivantes : réussite d'une épreuve atestant une maîtrise adéquate des contenus et des 
compétences disciplinaires et une décision favorable à ce retour prise, en collégialité, par les 
enseignants et la directon concernée et avec l'accord des parents et de l'élève. En plus des résultats 
académiques, la décision d'un retour au secteur régulier s'appuie sur un portrait global de l'élève en 
lien avec son comportement en classe, son autonomie et de son organisaton.

Le classement en anglais
En deuxième secondaire, un élève du programme de base peut intégrer le programme enrichi

s'il le désire et si son résultat disciplinaire à son sommaire dans le programme d'anglais de base est
d'au moins 80 %. La recommandaton de l'enseignant est nécessaire et elle prévaut sur le résultat
scolaire  de  l'élève.  Voici  quelques  éléments  pris  en  considératon  lors  de  la  recommandaton  de
l'enseignant :

 l'élève au moins 75 % dans la compétence écrire et produire des textes;
 motvaton de l'élève (constance dans la remise des travaux,  engagement dans les

tâches se manifestant par une certaine qualité du contenu et une partcipaton actve
au cours).
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Le programme d’éducation intermédiaire

Nous  oerons  à  certains  élèves  le  programme  d'éducaton  intermédiaire  du  baccalauréat
internatonal. L'élève provenant du primaire et désirant ce parcours de formaton devra répondre à un
questonnaire. Ce questonnaire permetra d'évaluer les connaissances liées au texte, les stratégies de
lecture et de renseigner sur le degré d'intérêt pour les études. S’il provient du programme du primaire

du baccalauréat internatonal, il est accepté au PÉI sans passation de questionnaire.

Le processus et les critires de classement pour les options scientifques
Pour être éligible aux optons scientfques des parcours de formaton générale ou appliquée

dans la deuxième année du second cycle, l'élève de la troisième secondaire devra avoir obtenu un
résultat disciplinaire au sommaire d'au moins 75 %. 

La recommandaton de l'enseignant est nécessaire pour les élèves qui désirent être inscrits aux
optons des deux parcours sans avoir satsfait aux conditons d'éligibilité. Voici quelques éléments pris
en considératon lors de la recommandaton de l'enseignant :

 l'élève  a  70 %  dans  les  épreuves  de  fn  d'année  couvrant  les  deux  volets  de  la
discipline;

 motvaton de l'élève (constance dans la remise des travaux, engagement dans les
tâches se manifestant par une certaine qualité du contenu et une partcipaton actve
au cours);

 réussite de son cours de mathématque de la troisième secondaire.
Quant à l'accès aux optons scientfques de la cinquième secondaire, soit le cours de physique

et le cours de chimie, l'élève devra avoir réussi son cours de science de base et l'opton de ce cours en
quatrième  secondaire.  Il  devra  aussi  avoir  réussi  son  cours  de  mathématque  de  la  quatrième
secondaire.

Le processus et les critires de classement dans les séquences mathématiques
Pour être éligible à la séquence science naturelle en deuxième année du second cycle, l'élève

provenant d'un groupe régulier devra avoir obtenu un résultat disciplinaire au sommaire d'au moins
75 %.

La recommandaton de l'enseignant est nécessaire pour les élèves qui désirent être inscrits à la
séquence science naturelle sans avoir satsfait aux conditons d'éligibilité. Voici quelques éléments pris
en considératon lors de la recommandaton de l'enseignant :

 l'élève a obtenu au moins 70 % dans les épreuves de fn d'année couvrant les deux
compétences de la discipline;
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 motvaton de l'élève (constance dans la remise des travaux,  engagement dans  les
tâches se manifestant par une certaine qualité du contenu et une partcipaton actve
au cours ou en lien avec son orientaton de choix d’études collégiales impliquant une
démarche rigoureuse). 

 Les options et la continuité de formation
Au premier cycle nous favorisons la contnuité dans une démarche artstque étant donné le 

bilan qui se fait en deuxième secondaire. De même au second cycle, à cause de la sancton en arts en 
quatrième secondaire, nous pensons que l'élève devrait poursuivre sa formaton débutée en première
secondaire. S'il y a un changement à faire pour des raisons valables, il est préférable qu'il se fasse lors 
de son passage en troisième secondaire. Ce qui lui laissera deux ans pour se préparer adéquatement à
la sancton en arts qui se fait en deuxième année du second cycle.
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Chapitre 4 La gestion des épreuves

Dans le but de documenter son jugement porté sur les apprentssages d'un élève, l'enseignant utlise
des données, sufsantes, valides et pertnentes. Certaines tâches se font en cours régulier pendant
l'année. D'autres tâches, plus longues ou plus complexes peuvent mieux se réaliser dans un contexte
d'horaire modifé.

Épreuves en cours d'étape.

Des épreuves d'établissement peuvent être administrées en cours d'étape dans le cadre de l'horaire
régulier. Dans ce cas l'enseignant est responsable de l'administraton de celles-ci.

Épreuves dans le cadre d'une journée ou d'une session d'évaluation

L'organisaton d'une journée ou d'une session est le résultat d'un processus de consultaton faisant en
sorte que :

Les journées d'évaluaton sont inscrites au calendrier de l'année en cours. Le contenu et la répartton
des disciplines concernées par les journées d'évaluaton sont spécifés. Les modifcatons à l'horaire
peuvent concerner, un groupe, un niveau ou tous les cycles. Les tâches évaluatves pour les élèves
d'une même discipline et d'un même niveau sont communes ou équivalentes.

La  directon  produit  un  document  décrivant  les  dieérentes  obligatons  et  tâches  assignées  au
personnel pendant ces journées d'évaluaton.

La session des évaluations de la troisiime étape

En ce qui concerne la session des évaluatons de la troisième étape, elle content à la fois des épreuves
d'établissement, des épreuves insttutonnelles, des épreuves obligatoires et des épreuves uniques.  Le
MEES est le premier à émetre un calendrier des épreuves obligatoires et uniques, ensuite la CSDM
produit son calendrier incluant les épreuves imposées et proposées ainsi qu'un agenda des opératons
pour  cete période  d'évaluaton.  Pour  terminer,  l'école  complète  le  calendrier  des  évaluatons  en
ajoutant les épreuves d'établissement après consultaton des équipes disciplinaires.
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Chapitre 5 La sanction des études

Les règles de sancton des études sont établies par le MEES dans le « Guide de geston de la sancton
des études et  des  épreuves  ministérielles ».  Ce  document peut  être  consulté  sur  le  site  Web du
Ministère :  www.mels.gouv.qc.ca en  consultant  la  page
htp://www.mels.gouv.qc.ca/sectons/publicatons/index.aspppagedfche&idd1848
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 Annexe 1 Un modile de grille de planifcation globale

Ce  document  est
accessible à partr de la page
d’accueil  de  l’école  Père-
Marquete  en  sélectonnant
l’onglet  «  PARENTS  »  et  en
consultant  les  hyperliens
débutant  par  «  Informatons
aux  parents  concernant
l'évaluaton  à  l'école  Père-
Marquete »  selon  le  niveau
ou secteur  désiré.
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Illustration 1: Dans un document dont le titre est « Document d'information sur la planification globale
de l'évaluation » l'équipe matière présente aux parents les différents éléments constituant l'évaluation.



 Annexe 2 La diférenciation pédagogique

La « Politque d'évaluaton des apprentssages » du MEES traite spécifquement des orientatons à
prendre quant aux adaptatons et modifcatons acceptables dans le cas d'élèves en difculté.

 Le choix des adaptatons en évaluaton doit être balisé.

 Le choix des adaptatons ou modifcatons doit être indiqué dans le  Plan d’interventon
(l’élève et ses parents doivent être bien informés)

 Ces mesures sont nécessaires pour permetre à l’élève de démontrer le développement de
ses compétences

 L’applicaton  des  adaptatons  en  situaton  d’évaluaton  doit  se  baser  sur  les  valeurs
fondamentales

Le « Plan d’acton sur la réussite éducatve » préconise la réussite pour tous les élèves sans toutefois
diminuer les exigences et en exploitant tout le potentel des situatons d’évaluaton. Il  traite de la
dieérenciaton en rappelant les principes suivants :

 L’évaluaton des apprentssages doit s’eeectuer dans le respect des dieérences

 L’applicaton de la dieérenciaton en situaton d’apprentssage et d’évaluaton

 Pour les élèves ayant des besoins partculiers seulement l’adaptaton est permise lors des
évaluatons aux fns de reconnaissance des compétences et aux fns de la sancton des
études. Il faut bien lire qu'aucune modifcaton n'est autorisée.

 L’applicaton  de  cete  orientaton  ne  devrait  en  aucun  cas  conduire  à  avantager  ou
désavantager certains élèves. Elle doit permetre à chacun la poursuite des apprentssages
selon ses caractéristques, apttudes, aspiratons sans qu’il y ait abaissement des exigences
de formaton.

La dieérenciaton ce qu'elle est et ce qu'elle n'est pas

 Elle permet d'exploiter les dieérences
et en trer avantage

 Elle  vise  l'ateinte  de  la  réussite  par
dieérentes voies

 Elle consttue un moyen, non pas une
fn

 Elle  n’est  pas  une  élaboraton  de
situatons  d’apprentssage  et
d’évaluaton individualisée

 Elle  ne  consttue  pas  un  nivellement
par le bas
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La  dieérenciaton  en  évaluaton  doit  être  planifée  en  concordance  avec  la  dieérenciaton  en
apprentssage. Aux épreuves ministérielles, on doit toutefois s’assurer de respecter les règles propres
à la sancton des études (voir info-sancton 480 et 554). 

Nous prenons en compte trois niveaux d’applicaton de la dieérenciaton

La fexibilité pédagogique: 

 Elle s'adresse au groupe d’élève

 Elle implique de la souplesse dans la planifcaton des actvités d'apprentssage afn de
permetre un choix : variété de contenus, de structures, de processus ou de productons.

 Elle n'altère pas le niveau de difculté. Les critères d’évaluaton et les exigences sont les
mêmes pour tous.

L'adaptaton 

 Elle  s'adresse  à  l’élève  qui  a  des  besoins  partculiers  qui  sont  nommés  dans  le  plan
d’interventon

 Elle consiste en des ajustements ou des aménagements aux situatons d’apprentssage et
d’évaluaton  qui  ne  modifent  pas  ce  qui  est  évalué.  Ainsi,  le  niveau  de  difculté,  les
critères d’évaluaton et les exigences ne sont pas modifés.

Modifcaton 

 Elle  s'adresse  à  l’élève  qui  a  des  besoins  partculiers  qui  sont  nommés  dans  le  plan
d’interventon (élève handicapé ou EHDAA)

 Elle  consiste en des changements dans  la situaton d’apprentssage et d’évaluaton qui
modifent le niveau de difculté, les critères d’évaluaton et les exigences

 Ces  modalités  de  dieérenciaton  sont  à  préciser  dans  le  cadre  de  l’établissement  des
normes et des modalités d’évaluaton établies par l’école, car elles ont une incidence sur la
suite du parcours scolaire de l'élève.

 Certaines modifcatons sont maintenant permises (voir info-sancton 554), concernant les
aides à l’écriture

 L’utlisaton  d’adaptaton  ou  de  modifcaton  est  ponctuelle  et  doit  être  réévaluée
périodiquement. 

 Il est important d’agir en concertaton avec tous les enseignants d’un élève et que tous les
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intervenants (enseignants, intervenants, directon et parents) connaissent les adaptatons,
modifcatons utlisées (et les conséquences possibles des modifcatons sur l’obtenton du
DES). Les modifcatons ont des implicatons possibles à long terme quant à l’obtenton
d’un DES. 

 Lorsque des adaptatons ou des exemptons sont accordées à l’élève ayant des besoins
partculiers lors d’épreuve unique, il est important de se référer aux règles propres à la
sancton des études (info-sancton 480 et 554 ainsi que le guide de geston de la sancton
des études).

L’adaptation et la modifcation dans le Plan d’Intervention 

Les adaptatons et les modifcatons doivent y être inscrites et les choix sont pris en collaboraton avec
les parents et l’élève

Il faut également préciser si ces adaptatons ou modifcatons auront un impact sur le cheminement
scolaire et sur la sancton des études de l’élève

L’adaptation et la modifcation dans le bilan des apprentissages 

Les adaptatons et les modifcatons sont inscrites et si les évaluatons sont réussies, il faut mentonner
que la tâche a été modifée ou adaptée

Il n’est pas nécessaire de faire un bulletn adapté

L’adaptation et la modifcation en situation d’aide à l’apprentissage 

Toutes deux sont possibles dans cete situaton. Si des modifcatons sont appliquées il faut en garder
une  trace  écrite  et  les  considérer  dans  le  jugement  à  porter  quant  aux  reconnaissances  des
compétences, dans le bulletn en cours de cycle.

L’adaptation et la modifcation en situation d’évaluation 

Aucune modifcaton n’est possible sans que les parents ne soient informés des eeets du recours aux
modifcatons dans la poursuite du parcours scolaire.

Le recours aux adaptatons dans le cadre de la sancton des études est balisé pour des raisons de
justce  et  d’équité.  Certaines  adaptatons  sont  permises  et  n’ont  pas  à  être  autorisées  pour  la
passaton d’examens ministériels (si elles sont admises par le MEES et indiquées au PIA de l’élève). De
plus, celles-ci peuvent être utlisées tout au long de la scolarisaton de l’élève (voir Info-Sancton 480).
Toute autre adaptaton ou quelconque exempton doit être demandée au MEES par la Commission
scolaire, trois mois avant le début de l’épreuve.
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En ce qui  a trait à l’utlisaton d’adaptatons et de modifcatons, le respect des règles propres du
ministère de l’Éducaton (MEES) en situaton d’évaluaton lors des épreuves ministérielles doit être
appliqué (se référer aux info-sanctons 480 et 554). Il convient d’agir en cohérence avec ces règles
établies tout au long du cheminement du jeune.
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 Annexe 3 Mesures de rectifcation de l'évaluation

Aux étapes 1 et 2

Si la raison pour laquelle l'élève n'a pu être évalué est motvée et acceptée par la directon de l'école,
et que cela entraîne une impossibilité d'inscrire une note au bulletn et qu'il  n'est pas possible de
procéder aux ajustements nécessaires avant la paruton du bulletn, il ne faut rien inscrire comme
résultat pour l'étape dans le bulletn et ajouter un commentaire annonçant les mesures pour corriger
la situaton. Exemple de commentaire : « À cause de son absence motvée, votre enfant n'a pu être
évalué. L'évaluaton se fera ultérieurement et une note sera inscrite au prochain bulletn. »

À l'étape 3

Lors des évaluatons de la fn de l'année, il n'est pas toujours possible de reprendre l'évaluaton, dans
ce cas il est possible de construire la note de l'étape en utlisant d'autres travaux jugés pertnents par
l'enseignant si le motf d'absence est accepté par la directon.

Dans le cas d'absences non motvées ou de refus d'être évalué, la note «0» est atribuée avec un
commentaire explicatf. Exemple de commentaire : « À cause de son absence non motvée, la note «0»
a été atribuée à cete étape. »
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 Annexe 4 Document d'informations remis aux parents en début d'année

Vous  trouverez  dans  ce  document,  les
informatons  importantes  concernant
l'évaluaton  des  élèves  à  l'école  secondaire
Père-Marquete.  Il  s'agit  là  d'un  minimum
commun,  il  y  a  toute  la  place  pour  les
initatves  et  les  projets  partculiers  afn  de
tenir  compte  des  forces  et  des  intérêts  des
élèves et de leurs enseignantes et enseignants. 

Le document informe les parents :

➢ du nom et du courriel des enseignants de
la discipline pour le niveau; 

➢ sur  les  compétences  et  les  critères
évalués et les tâches utlisés pour en faire
l'évaluaton; 

➢ des  partcularités  des  évaluatons  en
cours d'année;

➢ et  des partcularités  des évaluatons de
fn d'année.
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 Annexe 5 Les absences aux épreuves

La politque d'évaluaton du MEES repose sur 6 valeurs; la justce, l'égalité l'équité, la cohérence, la
rigueur  et  la  transparence.  Elle  atribue  aussi  deux  fonctons  principales  à  l'évaluaton;  l'aide  à
l'apprentssage et la reconnaissance des apprentssagesxiii. 

En cours d'apprentissage

Les épreuves en cours d'apprentssage sont celles que l'enseignant utlisera pour construire son 
jugement temporaire sur les apprentssages d'un élève et lui donner une rétroacton afn qu'il 
progresse. Dans ce cas, la foncton de l'évaluaton en est une d'aide à l'apprentssage tout en ayant un 
certain poids dans la consttuton de la note de l'étape. Dans le cas d'une absence à une épreuve  
lorsque c'est possible la tâche est reprise dans les conditons fxées par l'enseignant.  Dans le cas d’un 
refus de passaton de la part de l’élève ou de non-respect des conditons fxées par l’enseignant, la 
note «0» est atribuée à l'élève. En début d'année les enseignants annoncent les règles  concernant 
les absences aux évaluatons en cours d'apprentssage et appliquent celles-ci avec l'accord et le 
souten de la directon.

En fn d'étape,i d'année ou de cycle

Les épreuves et les situatons d'évaluaton utlisées dans ces temps forts d'évaluaton ont une foncton
de reconnaissance des apprentssages. Ce sont des épreuves signifantes qui permetent de porter un
jugement sur les apprentssages de l'élève et qui auront un poids plus grand dans la consttuton du
résultat de l'étape.

Dans le cas d'une absence nom motvée par la directon de l'école, celle-ci et l'enseignant identfent la
mesure la plus efciente dans cete situaton.

Dans le cas d'une absence dont la motvaton est acceptée par la directon de l'école, des mesures
sont prises pour permetre l'évaluaton des apprentssages de l'élève. Ces mesures sont à la discréton
de l'enseignant et à ttre d'exemple peuvent prendre la forme d'une reprise de l'épreuve, d'un travail
de  remplacement,  de  l'utlisaton  d'autres  travaux  signifcatfs  réalisés  par  l'élève  permetant  à
l'enseignant de juger des apprentssages de celui-ci.

Lors des épreuves uniques ou obligatoires produites le MEES, les règles de reprises lors d'une absence
sont édictées par le MEES et elles sont expliquées dans le Guide de geston de la sancton des études
et des épreuves ministériellesxiv, à la secton 4.3.8 « Geston d'une absence à une épreuve ministérielle
unique ou obligatoire ». En aucun temps, on ne peut retrer à l’élève le droit de se présenter à une
épreuve  unique,  obligatoire,  imposée  ou  insttutonnelle  en  raison  d’absences  répétées  ou
nombreuses ou de résultats scolaires trop faibles.
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 Annexe 6 Rigles de passage

Artcle 7.1 
La  Commission  scolaire  de  Montréal  offre  à  l’élève  qui  a  satsfait  aux  exigences  du  1er  cycle  du
secondaire le choix entre le parcours de formaton générale et le parcours de formaton générale
appliquée.

Artcle 7.2
L’élève  qui  n’a  pas  satsfait  aux  exigences  du  1er  cycle  du  secondaire  en  français  langue
d’enseignement ou en mathématque peut, selon l’analyse individuelle de ses capacités, de ses besoins
et de son intérêt, avoir accès au parcours de formaton générale ou au parcours de formaton générale
appliquée avec des mesures de souten.

Artcle 7.3
L’élève  qui  n’a  pas  satsfait  aux  exigences  de  1er  cycle  du  secondaire  en  français,  langue
d’enseignement  et  en  mathématque,  ou qui  n’a  pas  satsfait  aux  exigences  de quatre  disciplines
enseignées  au  1er  cycle  du  secondaire  peut,  selon  l’analyse  individuelle  de  ses  capacités,  de  ses
besoins et de son intérêt, poursuivre une année de plus ses apprentssages au 1er cycle du secondaire.
La directon de l’école met en place des mesures de souten.

Artcle 7.4
L’élève  qui  ne  satsfait  pas  aux  exigences  du  1er  cycle  du  secondaire  soit  en  français  langue
d’enseignement, en mathématque ou en anglais a accès à des cours d’été menant à la reprise d’une
situaton d’évaluaton dans la discipline échouée. Le cas échéant, le rendement obtenu à cete dernière
situaton d’évaluaton contribue au jugement porté sur la réussite du cours.

Artcle 7.5
Tout  élève  inscrit  à  la  Commission  scolaire  de  Montréal  et  fréquentant  un de  ses  établissements
scolaires  qui  aurait  satsfait  aux exigences  d’une situaton d’évaluaton de reprise  dans  une  autre
commission scolaire ou dans un établissement privé pourra être appelé à satsfaire les exigences de la
situaton d’évaluaton que la Commission scolaire de Montréal utlise aux fns de l’artcle 7.4 avant de
se voir reconnaître la réussite à un cours.
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Artcle 7.6
L’élève qui n’a pas satsfait aux exigences du 1er cycle du secondaire en français et en mathématque
et qui est âgé d’au moins 15 ans au 30 septembre de l’année scolaire en cours, peut s’inscrire au
parcours de formaton axé sur l’emploi  s’il  appert de son bilan des apprentssages ou de son plan
d’interventon  que  ce  parcours  est  celui  qui,  parmi  tous  les  parcours  offerts  à  l’enseignement
secondaire,  est  plus  susceptble  de  répondre  à  ses  capacités,  ses  besoins  et  son  intérêt  tout  en
respectant les conditons d’admission à ces deux formatons.

Artcle 7.7
L’élève qui est âgé d’au moins 15 ans au 30 septembre de l’année scolaire en cours et qui n’a pas
ateint les objectfs des programmes d’études de l’enseignement primaire dans les disciplines langue
d’enseignement et mathématque peut être admis à la formaton préparatoire au travail.
Au cours de sa troisième année de formaton préparatoire au travail,  l’élève pourra suivre les 375
heures de la discipline préparaton à l’exercice d’un méter semi-spécialisé, à même le temps prescrit
pour la discipline inserton professionnelle,  s’il  a  réussi  la discipline inserton professionnelle de la
deuxième année de sa formaton préparatoire au travail et s’il respecte les conditons partculières
d’admission au programme menant à l’exercice de ce méter semi-spécialisé.

Artcle 7.8
L’élève qui est âgé d’au moins 15 ans au 30 septembre de l’année scolaire en cours et qui a ateint les
objectfs  des  programmes  d’études  de  l’enseignement  primaire  dans  les  disciplines  langue
d’enseignement et mathématque, mais n’a pas satsfait aux exigences du 1er cycle de l’enseignement
secondaire dans ces disciplines peut être admis à la formaton menant à l’exercice d’un méter semi-
spécialisé.
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Artcle 7.9i
L’élève inscrit dans le parcours de formaton axé sur l’emploi dans la formaton menant à l’exercice
d’un  méter  semi-spécialisé  peut,  au  terme  de  sa  formaton  d’un  an,  s’il  ne  désire  pas  entrer
immédiatement sur le marché du travail, réintégrer le parcours de formaton générale ou de formaton
générale  appliquée  s’il  a  satsfait  aux  exigences  du  1er  cycle  du  secondaire  en  français  langue
d’enseignement et en mathématque. La directon de l’école s’assure alors de metre en place des
mesures de souten qui tennent compte de ses besoins.

Artcle 7.10
L’élève inscrit dans le parcours de formaton axé sur l’emploi dans la formaton menant à l’exercice
d’un  méter  semi-spécialisé  peut,  au  terme  de  sa  formaton  d’un  an,  s’il  ne  désire  pas  entrer
immédiatement sur le marché du travail, poursuivre une formaton menant à l’exercice d’un deuxième
méter semi-spécialisé s’il répond toujours aux conditons d’admission à cete formaton.

Artcle 7.11
L’élève inscrit dans le parcours de formaton axé sur l’emploi dans la formaton menant à l’exercice
d’un  méter  semi-spécialisé  peut,  au  terme  de  sa  formaton  d’un  an,  s’il  ne  désire  pas  entrer
immédiatement sur le marché du travail  et s’il  satsfait aux conditons d’admission, accéder à une
formaton menant à l’obtenton d’un diplôme d’études professionnelles de base (DEP).
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 Annexe 7 Traitement des cas de plagiat lors des examens fnaux

Il revient à la directon de l’école de prendre les décisions en matère de plagiat.
Qu’il s’agisse d’un échange de réponses, d’utlisaton de matériel interdit ou de tout autre subterfuge,
une déclaraton de plagiat doit être accompagnée des gestes assurant des assises solides au suivi du
dossier.

CAS DE PLAGIAT «PRIS SUR LE FAIT»
Le surveillant qui constate un plagiat pose les gestes suivants:

il saisit immédiatement tous les documents d'épreuve de l’élève concerné (questonnaire, cahier de
réponses, feuille de réponses), ainsi que tout matériel incriminant (s’il y en a);
il fait appeler sur les lieux un membre de la directon de l’école;
il rédige une déclaraton de plagiat explicitant les faits et la signe.

La directon rencontre immédiatement l’élève, entend son point de vue et prend une décision.

Si la directon décide que l’élève est coupable de plagiat, elle communique dès lors avec les parents
pour les informer des motfs de sa décision et les aviser du droit de l’élève à une reprise lors de la
prochaine session ofcielle d’épreuves.

CAS DE PLAGIAT DÉCOUVERT APRÈS QUE L’ÉPREUVE SOIT PASSÉE

Que ce soit à la suite d’une dénonciaton par des pairs, d’un constat d’irrégularités par le correcteur de
l’épreuve ou de toute autre situaton, il faudra pouvoir fonder l’«accusaton» de plagiat sur des faits
précis, directement liés à la passaton de l’épreuve; un plagiat doit être constaté et non pas seulement
induit. La directon de l’école convoque l’élève impliqué et ses parents, leur présente les faits et entend
leurs points de vue.

La directon prend une décision et en informe l’élève et ses parents; elle rédige un rapport, le signe et y
joint toute pièce pertnente.

POUR TOUS LES CAS DE PLAGIAT
S’il s’agit d’une épreuve obligatoire du MEES ou de la CSDM, la déclaraton de plagiat, le cahier de
réponses et tout document ( avec menton  Plagiat”) saisi sont transmis dans les plus brefs délais, sous
pli séparé, au Bureau de l’organisaton scolaire.
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N.B. La rapidité d’acton est partculièrement importante lors de la session de juin, à cause des délais
très courts avant la producton des relevés des apprentssages du MEES et l’inscripton aux reprises
d’été (et aux cours préparant à ces reprises).

TRAITEMENT DU RÉSULTAT
Il  ne  faut  entrer  aucun  résultat  à  GPI,  ni  ¨0¨,  ni  rien  d’autre,  s’il  s’agit  d’une  épreuve  unique
ministérielle;  dans ces cas,  le  ministère se chargera de traiter  le résultat.  La menton  ANN” sera
inscrite au dossier de l’élève.
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i L’évaluaton des apprentssages doit contribuer à l’amélioraton de la qualité de la langue 
parlée et écrite de l’élève. Page 23 de la politque d'évaluaton.

ii Renouveler l’encadrement local en évaluaton des apprentssages. Guide à l’intenton des 
écoles et des commissions scolaires. Formaton générale des jeunes. Gouvernement du 
Québec. MEES. 2005. page 7.

iii Consultez la politque relatve au passage des élèves de l'enseignement primaire à 
l'enseignement secondaire et au passage du premier au deuxième cycle de l'enseignement 
secondaire à l'adresse suivante:
htp://www.csdm.qc.ca/CSDM/MissionEnjeux/LoiReglementsPolitques/Politques.aspx dans la
rubrique sancton des études.

iv Voici quelques exemples de tricherie; utliser délibérément d’autre matériel que celui qui est 
autorisé, avoir recours à d’autres renseignements que ceux permis, présenter un travail fnal 
contenant des sectons plagiées intentonnellement ou en ne citant pas ses sources, présenter 
un travail fait par quelqu'un d'autre, aider un autre élève ou obtenir de l’aide d’un autre élève, 
essayer d’obtenir ou de connaître à l’avance les questons d’une évaluaton, etc.

v Par conséquent il n'y a pas de note plancher qui était fxée à 28% dans les versions précédentes
de l'encadrement en évaluaton.

vi Un résultat de 58 ou 59 n'est pas haussé à 60 lors du traitement des résultats pour les bulletins 
de la CSDM ou pour le traitement du résultat final lors de la sanction. L'enseignant peut décider 
de maintenir la note de 58 ou 59 ou de hausser celle-ci à 60 en s'appuyant sur des traces 
valides.

vii Au moins une fois par mois, des renseignements sont fournis aux parents d'un élève mineur 
dans les cas suivants :

1°    ses performances laissent craindre qu'il n'ateindra pas les objectfs des programmes 
d'études du cycle ou, en ce qui concerne un élève de l'éducaton 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'interventon de l'élève.

Ces renseignements ont pour but de favoriser la collaboraton des parents et de l'école dans la 
correcton des difcultés d'apprentssage et de comportement, dès leur appariton et selon le 
cas, dans l'applicaton du plan d'interventon.

viii Politque culturelle et linguistque. Résoluton IV adoptée lors du Conseil des commissaires 
extraordinaire du 22 juin 2009. Disponible en ligne à l'adresse suivante : 
htp://www.csdm.qc.ca/CSDM/MissionEnjeux/LoiReglementsPolitques/Politques.aspx

ix Artcle 35 du régime pédagogique : «L'école doit prendre les mesures nécessaires pour que la 
qualité de la langue écrite et parlée, dans l'apprentssage et dans la vie de l'école, soit le souci 
de chaque enseignant, quelle que soit la matère enseignée, et de tous les membres du 
personnel de l'école.» Régime pédagogique. Gouvernement du Québec. Juin 2012. 

x POLITIQUE RELATIVE AU PASSAGE DES ÉLÈVES DE L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE À 
L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET AU PASSAGE DU PREMIER AU DEUXIÈME CYCLE DE 
L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE : Adoption:Résolution XIII a) du Conseil des commissaires de la 
CSDM du 31 janvier 2007. Modification:Résolution VII du Conseil des commissaires du 25 juin 
2008

http://www.csdm.qc.ca/CSDM/MissionEnjeux/LoiReglementsPolitiques/Politiques.aspx


xi Régime pédagogique article 28 : Au second cycle de l'enseignement secondaire, le passage de 
l'élève d'une année à l'autre s'effectue par matière s'il s'agit d'un élève du parcours de 
formation générale ou du parcours de formation générale appliquée. »

xii La mesure pour le passage en science 2 vers 3, 3 vers 4.
xiii Politique d'évaluation des apprentissages. Gouvernement du Québec. 2003. Chapitre 4, page 

29 et suivantes.
xiv Guide intégré de gestion de la sanction des études et des épreuves ministérielles. Edition 2012. 

page 121, chapitre 4.3.8
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