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1. La planification de l’évaluation  

 
 Norme Références 

1.1 

 
 
La planification globale de l’évaluation est établie en fonction des cadres d’évaluation des apprentissages. 
 
 

Régime pédagogique, article30.2 
Les résultats s’appuient sur le cadre d’évaluation 
des apprentissages afférent au programme 
d’activités de l’éducation préscolaire et aux 
programmes d’études établis par le ministre ainsi 
que, conformément à l’article 30.3, sur les épreuves 
imposées par le ministre ou par la commission 
scolaire, le cas échéant. 
 
Régime pédagogique, article 28 
L’évaluation est le processus qui consiste à porter un 
jugement sur les apprentissages, soit des 
connaissances et des compétences disciplinaires, à 
partir des données recueillies, analysées et 
interprétées, en vue des décisions pédagogiques et, 
le cas échéant, administratives. 

 Modalités 

 

L’enseignant détermine des tâches permettant de vérifier l’acquisition des connaissances et leur mobilisation en tenant compte des critères 
d’évaluation prescrits. 
Les enseignants d’un même niveau déterminent à chacune des étapes : 
Les compétences, les critères d’évaluation avec les pondérations et les principales connaissances faisant l’objet d’évaluation. 

De plus, au moins 1 situation commune de fin d’étape pour le même niveau en français  lecture  et maths résoudre  
(avec même grille d’évaluation/ même pondération)   
Ceci n’est pas obligatoire pour les classes jumelées étant donné le manque d’évaluation. 

 
 Norme Références 

 Les compétences, telles que structurées à l’intérie ur des cadres d’évaluation, font l’objet d’une éval uation selon la 
fréquence établie par les enseignants 

 

 Modalités  

 
A1 

 
 

Pour chaque niveau et pour chaque étape, l’équipe d’enseignants prépare un tableau présentant la ou les compétences disciplinaires qui 
feront l’objet d’une évaluation aux étapes 1 et 2 du bulletin scolaire. 
 
Ce tableau est annexé aux normes et modalités d’évaluation des apprentissages de l’école.  

Régime pédagogique, article 30.1 
À la fin des deux premières étapes de l’année 
scolaire, les résultats détaillés, dans les matières 
pour lesquelles de tels résultats sont requis, ne sont 
détaillés que pour les compétences ou les volets qui 
ont fait l’objet d’une évaluation. 
 

A 1 = Annexe 1 tableau de cycle) 

  



 Norme Références 

1.2 La planification de l’évaluation tient compte des c ompétences non disciplinaires pour lesquelles des c ommentaires 
doivent être formulés aux étapes 1 et 3. 

Régime pédagogique, article 30.1 
 
Les bulletins scolaires de l’enseignement primaire et 
du premier ou du second cycle de l’enseignement 
secondaire doivent être conformes à ceux présentés 
aux annexes V à VII, selon le cas. Ils doivent 
contenir tous les renseignements figurant à leurs 
sections 1 à 3 et, s’il s’agit du dernier bulletin de 
l’année scolaire de l’enseignement primaire ou du 
premier cycle de l’enseignement secondaire, à leur 
section 5. 
 
Section 3 : Commentaires sur certaines 
compétences : 
L’école choisit 2 compétences parmi les quatre 
compétences suivantes : Exercer son jugement critique, 
organiser son travail, savoir communiquer, travailler en 
équipe. (régime pédagogique article 30.2). – l’école peut 
choisir les mêmes compétences ou des compétences 
différentes aux étapes 1 et 3.  
 

 Modalités 

A2 
Le choix des deux compétences non disciplinaires se fera au début de chaque année si nécessaire. 

Une compétence non disciplinaire doit être choisie et évaluée par cycle.  Par contre, s’il y a  une deuxième compétence non 
disciplinaire à évaluer, elle sera la même pour tous les élèves de l’école et choisie par les enseignants. 

 
L’enseignant titulaire est responsable de la consignation des commentaires sur les compétences non disciplinaires au 1er et 3e bulletin 
 

A2 = Annexe 2 (tableau des compétences non disciplinaires) 

 
 Norme Références 

1.3 Dans le but d’informer les parents, les enseignants  déterminent les principales évaluations prévues au  cours de 
l’année et indiquent pour chacune la période où ell e aura lieu. 

Régime pédagogique, article 20 
La direction de l’école communique aux parents en 
début d’année le résumé des modalités  d’évaluation 
des apprentissages notamment, la nature et la 
période au cours de laquelle les principales 
évaluations sont prévues pour chacune des matières 

 Modalités 

A3 Les enseignants de chaque degré ou chaque cycle élaborent un résumé des normes et modalités d’évaluation à l’intention des parents. 

A3 Le résumé élaboré est annexé aux normes et modalités d’évaluation de l’école. 

A3 
Le résumé des normes et modalités de l’école est remis aux parents lors de la rencontre du début d’année et déposé sur le site web de 
l’école. 
 

 

 
 
  



La prise d’information, l’interprétation et le juge ment 
 

 Norme Références 

2.1 
La responsabilité de la prise d’information et de l ’interprétation des données est partagée entre l’en seignant, l’élève et, 
à l’occasion, d’autres professionnels  

 

 Modalités 

 
 
L’enseignant recueille et consigne des données en nombre suffisant pour porter un jugement éclairé sur la situation actuelle de l’élève en 
lien avec les compétences, les stratégies, les démarches, les connaissances, etc. 

 
 
Les données recueillies proviennent des observations de tous les enseignants concernés et à l’occasion des autres professionnels. 
 

  
En cours d’apprentissage, l’enseignant propose différentes activités d’évaluation à l’élève. 

 
 

 Norme Références 

2.2 La prise d’information se fait par des moyens varié s qui tiennent compte des besoins de tous les élève s 

 
LIP, article19 
 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. 

 Modalités  

 
 
L’enseignant recourt à des moyens informels (observation, questionnement, etc.) pour recueillir des données. 
 

 
 
L’enseignant recourt à des moyens formels (observation planifiée, travaux, épreuves, exercices, entrevue, etc.) pour recueillir des données. 
 

 

 
L’enseignant adapte ses moyens de prise d’information et les conditions de réalisation des tâches pour tenir compte de la situation 
particulière de certains élèves. 
 

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

 

 
Les mesures d’adaptation ou les modifications aux tâches proposées sont inscrites au plan d’intervention ou au plan d’action de l’élève. 
*Les mesures d’adaptation : mesures qui sont acceptées pour l’élève ayant des besoins particuliers établis dans un plan d’intervention. 
Elles sont inscrites au plan d’intervention et permettent à l’élève de continuer à être évalué dans le cadre du programme régulier. 
Les modifications : mesures qui sont inscrites au plan d’intervention qui entraînent une diminution des exigences ou un changement au 
niveau des critères liés à la réalisation de la tâche. Elles peuvent être appliquées en situation d’évaluation mais auront une incidence sur 
les résultats ou le cheminement de l’élève. Le bulletin de l’élève comporte alors un code matière spécifique (code MO) et un commentaire 
indique que les exigences ont été modifiées. 
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2.3 L’interprétation des données se fait en en fonction  des exigences établies 

LIP, article19 
 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. 

 Modalités 

 

 
Les grilles d’évaluation utilisées sont conçues en fonction des critères d’évaluation définis dans le cadre d’évaluation des apprentissages. 
Les enseignants d’un même cycle ou même degré utilisent des grilles communes à l’intérieur des principales évaluations  
Français Lecture et Maths Résoudre et sont conçues selon critères d’évaluation définis dans le cadre d’évaluation des 
apprentissages. L’enseignant informe les élèves des exigences attendues dans la tâche. 
 

 

 
L’enseignant informe les élèves de ce qui est attendu (critères et exigences) dans les tâches à exécuter.  
 
Un élève absent lors d’une situation d’évaluation en cours d’année, complète la tâche à son retour en classe. si cela 
n’occasionne pas une surcharge pour l’enseignant. Par contre, si l’enseignant a suffisamment de traces des 
apprentissages de l’élève. Il peut décider de ne pas administrer cette tâche. 
 
Dans le cas où le nombre minimal de traces (évaluations et travaux) est insuffisant malgré la mise en place de 
mesures de reprise sans surplus de tâche pour l’enseignant, le code N/E sera inscrit au bulletin avec un 
commentaire explicatif. 
 
Un élève absent pour une période de plusieurs jours de classe (exemple: absent pour un voyage ou un tournoi)  
pourra recevoir certains travaux à son retour si cela n’occasionne pas un surplus de tâche pour son enseignant.  
 
 

A4 Le résultat sur une tâche d’acquisition ou de mobilisation de connaissances peut être exprimé en cote selon l’échelle d’appréciation de 
l’annexe 3 ou en note, au choix de l’enseignant. 

A4 = Annexe 3 (barème) 
 
 
 
 



 Norme Références 

2.4 Le résultat consigné au bulletin scolaire est déter miné en fonction des mêmes références pour tous les  élèves 

Régime pédagogique, article 30.2 
Les résultats présentés à la section 2 des bulletins 
scolaires de l’enseignement primaire et du premier 
ou du second cycle de l’enseignement secondaire 
doivent tous être exprimés en pourcentage. Ils 
s’appuient sur le cadre d’évaluation des 
apprentissages afférent aux programmes d’études 
établis par le ministre ainsi que, conformément à 
l’article 30.3, sur les épreuves imposées par le 
ministre ou par la commission scolaire, le cas 
échéant. 

 Modalités 

 

L’enseignant détermine le résultat au bulletin scolaire en fonction des résultats obtenus aux tâches d’acquisition et de mobilisation de 
connaissances les plus significatives de l’étape.  
 
L’importance de l’évaluation des tâches liées au critère de maîtrise des connaissances est établie selon la discipline, la 
compétence et le degré. 
 
 
 

Français écriture Étape 1 Étape 2 Étape 3 

 
Maîtrise des connaissances Maîtrise des connaissances Maîtrise des connaissances 

Toutes les classes  20% 20% 20% 

 
 

Raisonnement Étape 1 Étape 2 Étape 3 

 
Maîtrise des connaissances Maîtrise des connaissances Maîtrise des connaissances 

1re année du primaire  50% 50% 50% 

2e, 3e, 4e, 5e et 6e année  
du primaire 

40% 40% 40% 

 

A4 

 
L’enseignant peut appliquer le barème de notation retenu (voir annexe 3) pour établir le résultat consigné au bulletin scolaire et/ou mettre 
une note chiffrée 
 
L’enseignant détermine la pondération des principaux travaux recueillis pour établir le résultat consigné au bulletin scolaire. 
 
L’enseignant tient compte des différents travaux de l’élève pour établir le résultat consigné au bulletin scolaire.   
 
 



 Au préscolaire, l’enseignant applique la légende déterminée aux étapes 1 et 2 et celle pour l’étape 3 déterminée au bulletin  

 
 Norme Références 

2.5 Le bilan de la 3 e étape fait état de la situation de l’élève en fin d’année au regard des apprentissages visés 

Régime pédagogique 
Article 30.1 
À la fin de la troisième étape de l’année scolaire, les 
résultats consistent en un bilan portant sur 
l’ensemble du programme d’étude, présentant le 
résultat de l’élève pour les compétences ou les 
volets des programmes d’études dans les matières 
identifiées aux paragraphes 1° et 2° du deuxième 
alinéa ainsi que, pour chaque matière enseignée, 
son résultat disciplinaire et la moyenne du groupe. 

 Modalités 

 

 
L’enseignant tient compte des tâches les plus significatives de l’étape pour établir le résultat de la 3e étape.  Exceptionnellement des tâches 
données aux étapes antérieures pourraient être considérées. 
 

 
Les épreuves locales (école et Commission scolaire) de fin d’année sont considérées dans une proportion de 30% du résultat de 
la 3e étape. Suite à la correction d’une épreuve, l’enseignant et la direction se rencontrent pour analyser la situation et 
ajuster la pondération de l’épreuve si un taux d’échec anormalement élevé est constaté. 

2.6 Les épreuves ministérielles et de commission scolai re sont obligatoires 

 Modalités 

 

L’élève qui s’absente à une épreuve obligatoire (MELS ou CS) sans motif reconnu se voit attribué un résultat de 0 pour 
l’épreuve. Son résultat final est calculé selon cette donnée. 
Un commentaire mentionnant son absence à l’épreuve finale est alors inscrit à son bulletin. 
 
Les motifs relatifs à des choix personnels de l’élève ou des ses parents (voyage, activité, etc.) ne sont pas reconnus. 
 

 

Lorsqu’un élève est empêché de se présenter à une épreuve obligatoire pour des motifs reconnus, son résultat final sera 
composé en totalité des résultats pondérés des trois étapes à moins qu’il soit possible d’administrer l’épreuve à une autre date 
sans en compromettre sa validité. 
En aucun cas l’épreuve ne peut être devancée ou envoyée à la maison. 
 
Voici les motifs reconnus : maladie sérieuse ou accident (Une pièce justificative peut être demandée) 
                               Décès d’un proche parent 
                               participation à un événement d’envergure (compétition provinciale …) 
                               rendez-vous avec spécialiste 
                               problème familial et personnel (incendie, hospitalisation d’un parent, accident d’un ami…) 



 

 
Lorsque des mesures d’adaptation ou de modifications sont prévues au plan d’intervention d’un élève,  
celles-ci doivent être mises en place lors de l’administration d’une épreuve obligatoire. 

3.  La décision-action 
 

 Norme 

3.1 En cours de cycle, des actions pédagogiques différe nciées sont mises en œuvre pour soutenir et enrichi r la progression des apprentissages 

 Modalité 

 L’enseignant choisit des moyens de régulation et d’enrichissement pour répondre aux besoins particuliers de ses élèves. 

 
 Norme 

3.2 L’élève développe graduellement son habileté à régu ler lui-même ses apprentissages  

 Modalité 

 L’enseignant procure à l’élève l’occasion de réguler lui-même ses apprentissages en lui proposant de se fixer des défis, de trouver des moyens pour les relever et d’objectiver régulièrement 
son cheminement. 

 
 Norme 

3.3 Des actions pédagogiques sont mises en œuvre pour a ssurer la poursuite des apprentissages de l’élève d ’une année à l’autre ou d’un cycle à 
l’autre  

 Modalité 

 À chaque année, à la fin de la deuxième étape, la direction convoque l’enseignant et les autres intervenants de l’école qui ont travaillé auprès des élèves pour dresser un portrait précis de 
leurs apprentissages, de leur comportement et des services reçus.  Ils déterminent aussi les mesures de soutien nécessaires à la poursuite des apprentissages pour l’année suivante. 

 
 
 
 

 



4. La communication 
 
 Norme Références 

4.1 Une communication écrite autre qu’un bulletin est d éfinie par l’école  

Régime pédagogique, article 29 
L’école transmet une communication écrite autre 
que le bulletin au plus tard le 15 octobre.   

 Modalités 

 
A5 

La communication écrite prend la forme d’un feuillet d’appréciation des apprentissages et du comportement de l’élève.  Les modèles 
de communication sont annexés aux normes et modalités d’évaluation de l’école. 
 
 

 
 
La communication écrite est déposée dans le dossier de l’élève. 
  

 
 
La première communication est remise aux parents par l’élève au cours de la 2e semaine du mois d’octobre. 
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4.2 Un bulletin est transmis aux parents à la fin de ch acune des trois étapes  

Régime pédagogique, article 29.1  
Les bulletins scolaires sont transmis au plus tard le 
20 novembre pour la première étape, le 15 mars 
pour la deuxième étape et le 10 juillet pour la 
troisième étape  

 Modalités 

A3 
Le calendrier de remise des bulletins scolaires est remis aux parents par le billet du résumé des normes et modalités des 
apprentissages (annexe 1) 
 

 

 
Une rencontre de parents est tenue à chaque année scolaire incluant le préscolaire pour la remise du premier bulletin  
ou à la première communication pour les élèves de la  1ère année. 
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4.3 Les parents sont informés régulièrement du cheminem ent scolaire de leur enfant.  Régime pédagogique, article 29.2 
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’atteindra pas 
le seuil de réussite fixé pour les programmes d’études ou, 
en ce qui concerne un élève de l’éducation préscolaire, 
lorsque ses acquis laissent craindre qu’il ne sera pas prêt à 
passer en première année du primaire au début de l’année 
scolaire suivante; 
2° ses comportements ne sont pas conformes aux règles de 
conduite de l’école; 
3° ces renseignements étaient prévus dans le plan 
d’intervention de l’élève. 

 Modalités 

 L’enseignant utilise différents moyens (portfolio, dossier d’apprentissage, annotation des travaux, commentaires, appels 
téléphoniques, courriels, agenda etc.)  pour informer les parents de la progression des apprentissages de leur enfant. 

 
L’enseignant conserve les traces des renseignements fournis mensuellement (résumé de la conversation téléphonique, commentaires 
indiqués sur les travaux de l’élève, compte rendu de la rencontre, etc.) aux parents d’un élève en difficulté d’apprentissage ou de 
comportement.  

 
Une fois par année, l’orthopédagogue informe les parents du cheminement des élèves sous forme de mémo écrit, 
rencontre de parents ou autre … 
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4.4 Le bulletin contient tous les renseignements établi s par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du sport.   
 Modalités  

 

Chacune des compétences disciplinaires inscrites au bulletin scolaire fait l’objet d’une consignation aux étapes 1 et 2 du bulletin 
selon la planification établie. Voir annexe 1  
À la 3e étape, un résultat est indiqué à toutes les compétences et à toutes les disciplines apparaissant au bulletin scolaire. 
Des commentaires au regard de chacune des disciplines sont indiqués au besoin par l’enseignant.   
Ces commentaires proviennent d’une banque établie par les services éducatifs ou d’un énoncé personnel. 
 

Régime pédagogique, article 30.1 
Les bulletins scolaires de l’enseignement primaire et du 
premier ou du second cycle de l’enseignement secondaire 
doivent être conformes à ceux présentés aux annexes V à 
VII, selon le cas.  

A2 

L’enseignant titulaire indique des commentaires aux étapes 1 et 3 au regard des compétences non disciplinaires selon la planification établie 
(voir annexe 2).  Il consulte au besoin les autres enseignants pour obtenir des informations sur le développement des compétences de 
l’élève.  L’enseignant choisit des commentaires au regard des compétences ciblées dans la banque prévue à cet effet et les adaptent au 
besoin.   
 
Pour les élèves qui ont de la francisation, une appréciation sous forme de cote est inscrite dans le programme Français-Accueil 

Régime pédagogique, article 30.1 
Les bulletins scolaires de l’enseignement primaire et du 
premier ou du second cycle de l’enseignement secondaire 
doivent être conformes à ceux présentés aux annexes V à 
VII, selon le cas. Ils doivent contenir tous les 
renseignements figurant à leurs sections 1 à 3 et, s’il s’agit 
du dernier bulletin de l’année scolaire de l’enseignement 
primaire ou du premier cycle de l’enseignement secondaire, 
à leur section 5. 
Section 3 : Commentaires sur deux des quatre 
compétences suivantes : exercer son jugement critique, 
organiser son travail, savoir communiquer et travailler en 
équipe. 



 L’enseignant de l’élève complète, au besoin, la partie 4 autres commentaires qui apparaît au bulletin scolaire. 

Régime pédagogique, article 30.1 
Les bulletins scolaires de l’enseignement primaire et du 
premier ou du second cycle de l’enseignement secondaire 
doivent être conformes à ceux présentés aux annexes V à 
VII 
 
Section 4 du bulletin 
Autres commentaires (section à remplir au besoin) 
Commentaires divers, notamment sur d’autres 
apprentissages prévus dans les projets de l’école ou de la 
classe. 
 

 
 
5. La qualité de la langue 

 
 Norme 

5.1 La qualité de la langue parlée et écrite est prise en compte dans toutes les activités d’apprentissage  et d’évaluation des élèves de l’école  

 Modalités 

 
 
Les enseignants déterminent les critères d’évaluation reliés à la qualité de la langue dans l’ensemble des disciplines. 
 

 
 
L’enseignant indique aux élèves les critères d’évaluation relatifs à la qualité de la langue à l’intérieur de la situation d’apprentissage et d’évaluation proposée. 
 

 
 
 
 

 Norme 

5.2 La qualité de la langue est une responsabilité part agée par tous les intervenants de l’école et par le s élèves  

 Modalité 

 
 
Les élèves sont invités, à l’occasion de certaines situations d’apprentissage et d’évaluation, à promouvoir la qualité de la langue parlée et écrite dans l’école. 
 

 
 
 



 
Annexe 2 
Consignation de commentaires sur  deux des compétences ciblées (section3 du bulletin) 

 Étape 1 Étape 3 

1er cycle    

Exercer son jugement critique   

Organiser son travail X X 

Savoir communiquer   

Travailler en équipe   

2ième cycle    

Exercer son jugement critique   

Organiser son travail X X 

Savoir communiquer   

Travailler en équipe   

3e cycle    

Exercer son jugement critique   

Organiser son travail X X 

Savoir communiquer   

Travailler en équipe   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Annexe 3  
 

Exemple d’un barème de notation 
 

 
 
 
Notes :  
Un barème de notation permet de 
transformer en note le jugement 
qualitatif porté sur les apprentissages 
d’un élève. 
Le barème présenté en exemple est 
celui proposé par le comité 
d’évaluation de la CSVDC.  Ce barème 

permet de nuancer de 3 niveaux chacun des 5 échelons. 
 

A B C D E 

Dépasse les exigences 
Satisfait clairement aux 

exigences 
Satisfait minimalement 

aux exigences 
Est en deçà des 

exigences 
Est nettement en deçà 

des exigences 

A+ A A- B+ B B- C+ C C- D+ D D- E+ E E- 

100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 


