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INTRODUCTION 
 
La loi sur l'instruction publique (article 96.15) et les changements annoncés au Régime pédagogique qui entreront en vigueur à compter de juillet 
2011 obligent les équipes-écoles à réviser leurs normes et leurs modalités d'évaluation. Les incidences des changements annoncés sont telles 
que les pratiques évaluatives des enseignants doivent être revues afin de traduire plus explicitement les acquis des élèves en regard des 
connaissances tout en traduisant le développement des compétences qui se veulent le fondement même du Programme de formation de l'école 
québécoise. 

 
Le présent document se veut un cadre de référence organisationnel fournissant des balises claires permettant à toutes les équipes-écoles 
d'amorcer ce grand chantier qu'est la révision des normes et des modalités. Le chapitre 1 de ce cadre de référence CSSMI précise les valeurs 
essentielles qui servent d'assises aux principes relatifs à l'évaluation des apprentissages tout en situant les actes professionnels des enseignants 
en matière d'évaluation au regard du programme de formation et le programme primaire. Plusieurs acteurs sont interpellés dans ce processus et 
c'est pourquoi le premier chapitre présente également les responsabilités qui incombent tant à la direction qu'aux enseignants et qu'aux parents 
via le Conseil d'établissement.   
 
Le chapitre 2 présente les normes et les modalités au regard des étapes du processus d’évaluation des apprentissages. La structure de ce 
chapitre s’appuie sur le document ministériel Renouveler l’encadrement local en évaluation des apprentissages et présente les 4 étapes qui 
composent le processus d’évaluation :  

 la planification; 

 la prise d’information et l’interprétation; 

 le jugement; 

 la décision-action. 
 
Considérant qu’« évaluer, c’est aussi informer l’élève et ses parents, le cas échéant. » (Politique d’évaluation du MELS), la communication des 
résultats doit être prise en compte lorsqu’il est question d’établir des normes et modalités. 
 
Enfin, dans le but de faire écho à la 8e orientation de la Politique concernant la qualité de la langue, les écoles sont invitées à prévoir des 
mécanismes, des moyens pour rendre cette orientation vivante dans les pratiques pédagogiques. (Renouveler l’encadrement local, p. 21) 
 
Les changements majeurs apportés au Régime pédagogique entreront en vigueur le 1er juillet 2011 exigeant une révision des normes et modalités 
actuelles. Ces changements sont en conformité avec les documents ministériels suivants (ou avec les documents révisés à venir) : 
 

 La Loi sur l’instruction publique; 

 Le Régime pédagogique de l’éducation préscolaire, de l’enseignement primaire et de l’enseignement secondaire (juillet 2011); 

 Les cadres d’évaluation des apprentissages révisés (par discipline) 

 Le Programme de formation de l’école québécoise; 

 Les Échelles des niveaux de compétence (par discipline, mais non prescrites à compter du 1er juillet 2011); 

 La progression des apprentissages (par discipline) 

 Le cadre de référence en évaluation des apprentissages au secondaire  

 La Politique d’évaluation des apprentissages 



        

L’ÉVALUATION DES APPRENTISSAGES 
 

1.1  Des valeurs essentielles 

 

Considérant l’importance de l’aide à l’apprentissage, de la reconnaissance des compétences et de l’acquisition des 
connaissances par l’élève à la fin de chaque année, ainsi que l'impact sur son développement global et sur sa 
réussite, les valeurs fondamentales de justice, d’égalité, d’équité ainsi que les valeurs instrumentales de 
transparence, de rigueur et de cohérence1, doivent guider l’enseignant dans ses pratiques évaluatives.  
 
 
Le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport apporte les précisions suivantes à l’intérieur de sa Politique 
d’évaluation des apprentissages :  
 

La valeur de justice exige que l’évaluation des apprentissages repose sur l’exercice de droits et de 
devoirs reconnus par tous et que ces droits et ces devoirs profitent à tous. De même, la valeur 
d’égalité impose un traitement égal accordé à tout un chacun. Enfin, la valeur d’équité commande 
des pratiques d’évaluation des apprentissages justes, mais également soucieuses des différences 
individuelles des élèves. Dans l’évaluation des apprentissages, les valeurs de justice, d’égalité et 
d’équité sont constamment en interaction les unes avec les autres. Ainsi, il ne peut y avoir de justice en 
évaluation des apprentissages sans que les valeurs d’égalité et d’équité ne soient respectées; par 
exemple, l’élève ayant un handicap visuel est traité selon ses droits et ses devoirs (justice), s’il subit le 
même examen que les autres élèves (égalité) et s’il dispose d’une copie de l’épreuve en braille 
(équité). 
 
La valeur de transparence se traduit dans la pratique de l’évaluation des apprentissages lorsque 
l’élève sait exactement ce que l’enseignant attend de lui et prend connaissance des résultats qui 
reflètent justement et avec clarté ses apprentissages. Quant à la rigueur, elle s’exprime par une 
évaluation soucieuse d’exactitude et de précision. Enfin, la cohérence est respectée s’il y a un rapport 
étroit entre les objets d’évaluation et les objets d’apprentissage et si les moyens et les stratégies 
d’évaluation sont conformes aux orientations privilégiées dans les programmes.2 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Gouvernement du Québec, Politique d’évaluation des apprentissages, ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, Québec 2003, pages 9-11 
2 Gouvernement du Québec, Politique d’évaluation des apprentissages, ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, Québec 2003, pages 9-11 



        

1.2  L’évaluation, un levier pour  
l’apprentissage 

 

Afin de favoriser le passage des visées de formation à la pratique, le Programme de formation de l’école québécoise 
précise quatre orientations servant de fondements aux interventions éducatives. L’une d’entre elles concerne 
l’évaluation au service de l’apprentissage. Il en explique les exigences : 
 

« Il importe de rappeler que l’évaluation doit d’abord être conçue comme un levier permettant d’aider 
l’élève à apprendre et d’aider l’enseignant à le guider dans sa démarche. Développée et utilisée dans 
cet esprit, l’évaluation permet de mieux asseoir les décisions et les actions qui régulent les 
apprentissages de l’élève, dans le quotidien comme aux moments plus stratégiques. En aidant 
l’enseignant à faire le point sur les acquis antérieurs des élèves, à suivre leur évolution et à juger de 
l’efficacité de ses stratégies pédagogiques, elle constitue une ressource essentielle dans la poursuite 
de l’objectif de la réussite scolaire.  
 

Dans cette perspective, l’évaluation amène les enseignants à reconnaître le niveau de développement 
des compétences et la progression des apprentissages par rapport aux attentes de fin de cycle ou de 
fin d’année dans chacune des disciplines. Pour réaliser, à la troisième étape, le bilan annuel de tous les 
apprentissages (développement des compétences et acquisition des connaissances), ils doivent 
disposer d’informations variées provenant de différentes situations. À cet effet, un plus grand recours à 
une évaluation intégrée à l’apprentissage n’exclut pas pour autant la planification de situations 
d’évaluation distinctes.  
 

Le fait d’inscrire l’évaluation des apprentissages dans une perspective de réussite ne signifie pas qu’il 
faille en diminuer les exigences, mais suggère d’en exploiter le potentiel, tant aux étapes du bilan que 
tout au long de la formation, pour mettre en place des conditions d’apprentissage conduisant à 
optimiser le développement des compétences et l’acquisition des connaissances chez tous les élèves. 

1.3  La planification des  
apprentissages et de 
l’évaluation 

Le résumé des normes et modalités en évaluation des apprentissages, remis aux parents dès le début de l’année 
scolaire, exige, de la part de l’enseignant, une planification rigoureuse et détaillée de l’évaluation des apprentissages, 
autant au niveau du développement des compétences disciplinaires, de l’acquisition et de la mobilisation des 
connaissances en conformité avec la progression des apprentissages déterminée par le MELS qu’au niveau des outils 
d’évaluation, ainsi que des moments dans l’étape et dans l’année scolaire où les évaluations seront réalisées. 

 
Pour soutenir les équipes d’enseignants dans la réalisation de cette planification de l’évaluation des 
apprentissages, la Direction du service de la formation générale des jeunes produira un canevas permettant 
de présenter le résumé des normes et modalités remis aux parents au début de l’année scolaire. 

 
 
 
 



        

1.4  Des actes professionnels 

 

Le Programme de formation de l’école québécoise fait appel à l’expertise professionnelle des enseignants. 
Considérant les valeurs essentielles qui doivent sous-tendre les décisions des enseignants quant à la planification des 
apprentissages et de l’évaluation, la mise en œuvre du processus d’évaluation se veut une compétence 
professionnelle dotée de haut niveau. 
 
Dans le référentiel de douze compétences professionnelles des enseignants publié, en 2001, par le ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport. (Cette compétence est mise en évidence) S’appuyant sur le Programme de 
formation de l’école québécoise (PDF) ainsi que sur des études, des recherches et des expériences en matière de 
formation des maîtres, ce référentiel aborde l’évaluation dans l’énoncé de la compétence suivante :  
 

« Évaluer la progression des apprentissages et le degré d’acquisition des compétences des élèves 
pour les contenus à faire apprendre. » 

 
Cette compétence permet de dégager des actes professionnels que doit poser l’enseignant en matière d’évaluation 
soit : 
 

 Prendre des informations, en situation d’apprentissage, afin de repérer les forces et les difficultés des élèves 
ainsi que de revoir et d’adapter l’enseignement en vue de favoriser la progression des apprentissages; 

 Établir, à la fin de chaque année, un bilan des apprentissages et un résultat final afin de porter un jugement sur 
le niveau de développement des compétences, ainsi que sur l’acquisition et la mobilisation des connaissances; 

 Construire ou employer des outils permettant d’évaluer la progression et l’acquisition des compétences; 

 Communiquer aux élèves et aux parents, de façon claire et explicite, les résultats attendus ainsi que les 
rétroactions au regard du développement des compétences, ainsi que de l’acquisition et de la mobilisation des 
connaissances; 

 Collaborer avec l’équipe pédagogique à la détermination du rythme et des étapes de progression souhaitées à 
l’intérieur du cycle de formation. 

 

 
 
 
 
 
 



        

1.5  Des responsabilités 
 partagées 

 

Dans la démarche d’identification des normes et la détermination de modalités permettant d’actualiser ces normes dans 
l’établissement scolaire, les intervenants devront considérer tous les éléments cités précédemment de même que les 
autres documents d’orientations qui pourraient être élaborés ultérieurement. Des considérations devront être envisagées à 
la lumière des textes présentés ci-avant. En ce qui concerne les responsabilités partagées, la Loi sur l’instruction publique 
précise que le directeur de l’école « s’assure de la qualité des services éducatifs dispensés à l’école » et « qu’il en 
assure la direction pédagogique »3, « il aura la préoccupation et la responsabilité d’approuver les normes et modalités 
d’évaluation des apprentissages de l’élève que proposeront les enseignants en tenant compte de ce qui est prévu au 
Régime pédagogique (…).»4 

 
De son côté, « La commission scolaire s’assure que l’école évalue les apprentissages de l’élève et applique les 
épreuves imposées par la ministre. Elle peut imposer des épreuves internes dans les matières qu’elle détermine (…) à la 
fin de chaque cycle du primaire.» 5 

1.6  Une norme et une modalité 

Avant de procéder à l’analyse et à la sélection des normes et modalités pour l’établissement scolaire à l’aide du chapitre 2 
de ce Cadre organisationnel, il nous apparaît important de mettre en évidence la représentation des concepts de norme et 
de modalité. En référence au document sur le renouvellement de l’encadrement local en évaluation des apprentissages, 
voici les éléments qui les caractérisent et permettent de les distinguer : 

Caractéristiques d’une norme Caractéristiques d’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 et sur la 

Politique de l’adaptation scolaire.6 

 

 précise les conditions d’application de 

la norme; 

 peut être révisée au besoin; 

 oriente les stratégies; 

 indique les moyens d’action.7 
 

 

                                                 
3 Gouvernement du Québec, Loi sur l’instruction publique, mise à jour 2 août 2005, Québec, 2005, article 96.  

4 Gouvernement du Québec, Loi sur l’instruction publique, mise à jour 2 août 2005, Québec, 2005, article 96.15.  

5 Gouvernement du Québec, Loi sur l’instruction publique, mise à jour 2 août 2005, Québec, 2005, article 231.  
6 Gouvernement du Québec , Renouveler l’encadrement local en évaluation des apprentissages, Guide à l’intention des écoles et des commissions scolaires, Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, Québec, 2005, 

page 20. 
7 Gouvernement du Québec , Renouveler l’encadrement local en évaluation des apprentissages, Guide à l’intention des écoles et des commissions scolaires, Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, Québec, 2005, 

page 21. 

*  Les pages 3 à 7 du présent document sont tirées et adaptées du document de soutien Normes et modalités de la Commission scolaire des Affluents. 
 



        

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLANIFICATION 



        

Équipe-école 

- Adopte le modèle de planification globale élaboré par la CSSMI ou conçoit le sien. 

- Établit la planification globale des apprentissages et de l’évaluation en intégrant les 

modules de recherche. 

 
Équipe-cycle 

- Choisit les domaines généraux et les deux compétences non disciplinaires (parmi 

les quatre spécifiées par le MELS)et les profils de l’apprenant pour la 

planification globale de toutes les disciplines et modules de recherche du cycle. 

 
DE LA PLANIFICATION GLOBALE À LA PLANIFICATION DÉTAILLÉE : DIFFÉRENTES INSTANCES! 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enseignant 

- Établit la planification détaillée du cours (ou des cours qu’il enseigne) 

et la différentiation pédagogique selon les besoins éducationnels 

spéciaux des élèves. 



        

NORMES MODALITÉS ÉCOLE 
OUTILS DE 

RÉFÉRENCE 

Planification globale 

1. La planification globale de 
l’apprentissage et de 
l’évaluation respecte le 
programme de formation 
et les normes de l’IB. 

(Politique d’évaluation, 4e 
orientation; Régime 
pédagogique, art. 22) 

 

 

1.1 La planification de l’apprentissage et de l’évaluation prend en considération les éléments suivants du 
programme de formation : les compétences disciplinaires, les domaines généraux de formation, les 
critères d’évaluation (provenant des cadres d’évaluation des apprentissages), les attentes de fin de 
cycle, la progression des apprentissages, les qualités du profil de l’apprenant et les cinq éléments 
essentiels de l’IB. Voir en annexe ces cinq éléments.  

1.2 L’équipe-cycle se donne une compréhension commune des critères en se donnant des manifestations  
observables pour chacun des cadres d’évaluation ainsi que pour les attentes de fin de cycle. 

 Programme de 
formation de l’école 
québécoise 

 Cadres d’évaluation 
des apprentissages 

 Progression des 
apprentissages 

 Pp date 2010 

 Normes de l’IB 2010 

 Annexe 1 Cinq 
éléments essentiels du 
Pp 

2. La planification globale de 
l’évaluation permet de 
vérifier la maîtrise des 
connaissances et le 
développement des 
compétences. 

(Régime pédagogique, art. 15 et 
28 qui sera en vigueur le 1er 
juillet 2011) 

2.1 L’équipe-cycle adopte un modèle de planification à partir d’un document fourni par la CS ou d’un  
document-école élaboré à cette fin permettant de vérifier la maîtrise des connaissances et le 
développement des compétences en tenant compte des critères d’évaluation. 

 Outil de planification 
globale CS ou école 

 Cadres d’évaluation 
des apprentissages 

 Progression des 
apprentissages 

 Pp 2010 évaluation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mels.gouv.qc.ca/sections/publications/index.asp?page=fiche&id=643
http://www.mels.gouv.qc.ca/sections/publications/index.asp?page=fiche&id=643
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=//I_13_3/I13_3R8.htm
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=//I_13_3/I13_3R8.htm
http://www.mels.gouv.qc.ca/sections/programmeFormation/primaire/
http://www.mels.gouv.qc.ca/sections/programmeFormation/primaire/
http://www.mels.gouv.qc.ca/sections/programmeFormation/primaire/
https://www7.mels.gouv.qc.ca/dc/evaluation/
https://www7.mels.gouv.qc.ca/dc/evaluation/
http://www.mels.gouv.qc.ca/progression/
http://www.mels.gouv.qc.ca/progression/
http://recitpresco.qc.ca/sites/default/files/documents/regime-pedagogiqueeducationprescolaireensprimairesecondaire.pdf
http://recitpresco.qc.ca/sites/default/files/documents/regime-pedagogiqueeducationprescolaireensprimairesecondaire.pdf
http://recitpresco.qc.ca/sites/default/files/documents/regime-pedagogiqueeducationprescolaireensprimairesecondaire.pdf
https://www7.mels.gouv.qc.ca/dc/evaluation/
https://www7.mels.gouv.qc.ca/dc/evaluation/
http://www.mels.gouv.qc.ca/progression/
http://www.mels.gouv.qc.ca/progression/


        

 
 
 

NORMES MODALITÉS ÉCOLE 
OUTILS DE 

RÉFÉRENCE 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Les membres de l’équipe-cycle établissent une planification globale de l’apprentissage et de 
l’évaluation en tenant compte du programme de formation, des cadres d’évaluation et de la 
progression des apprentissages. 

3.2 En s’appuyant sur la planification globale et les cinq éléments essentiels du Pp, l’enseignant établit sa 
planification détaillée de l’apprentissage et de l’évaluation. Les enseignants choisissent ou élaborent 
des tâches permettant de vérifier la maîtrise des connaissances et le développement des 
compétences en tenant compte des critères d’évaluation prescrits. 

3.3 La planification globale et détaillée doit comporter une ou plusieurs SAÉ/SÉ communes à chacune 
des étapes. 

3.4 Les membres de l’équipe-cycle et inter-cycle se rencontrent selon un calendrier préétabli pour assurer 
un suivi de la planification de l’apprentissage et de l’évaluation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Outil de planification 
globale CS ou école 

 Programme de 
formation de l’école 
québécoise 

 Cadres d’évaluation 
des apprentissages 

 Progression des 
apprentissages. 

 Pp 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mels.gouv.qc.ca/sections/publications/index.asp?page=fiche&id=643
http://www.mels.gouv.qc.ca/sections/publications/index.asp?page=fiche&id=643
http://www.mels.gouv.qc.ca/sections/publications/index.asp?page=fiche&id=643
http://www.mels.gouv.qc.ca/sections/programmeFormation/primaire/
http://www.mels.gouv.qc.ca/sections/programmeFormation/primaire/
http://www.mels.gouv.qc.ca/sections/programmeFormation/primaire/
https://www7.mels.gouv.qc.ca/dc/evaluation/
https://www7.mels.gouv.qc.ca/dc/evaluation/
http://www.mels.gouv.qc.ca/progression/
http://www.mels.gouv.qc.ca/progression/


        

 

NORMES MODALITÉS ÉCOLE 
OUTILS DE  

RÉFÉRENCE 

Document d’information aux 
parents 

4. Les enseignants 
déterminent les principales 
évaluations prévues au 
cours de l’année et 
déterminent pour chacune 
la période où elles auront 
lieu. 

(Régime pédagogique, art. 20, qui 
sera en vigueur le 1er juillet 2011) 

 

 

4.1 Ce tableau constitue un résumé des principales évaluations que l’enseignant juge les plus 
significatives et indique la nature (on entend par nature le moyen prévu pour évaluer, par exemple, 
laboratoire, SAÉ, examen, tâche sommative, tâches complexes, les qualités du profil de l’apprenant, 
entrevues, observations, etc.) et la période d’évaluations pour chaque matière (il s’agit d’une 
indication générale du moment où ces évaluations sont prévues. Elles incluent les épreuves MELS 
obligatoires ainsi que les épreuves CS.  Ce tableau est transmis aux parents à la rencontre du début 
d’année scolaire. 

4.2 La présentation des modules de recherche, de l’année en cours,  se fait lors de la rencontre de 
parents du mois de septembre. 

4.3 L’enseignant envoie l’information au début de chaque module. (Thème transdisciplinaire, idée 
maîtresse, pistes de recherche, tâches complexes ou sommatives) 

 

 Document résumé à 
transmettre aux parents 
en début d’année 
scolaire (document 
CSSMI ou école). 

 
 Planification des 

modules dans le temps 
(agenda) 

 
 
 
 

Différenciation  

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

(Programme de formation p. 4; 
Politique d’évaluation 3e orientation) 

 

 

 

 

 

 

5.1 Pour tenir compte des différents profils d’apprentissage des apprenants, l’enseignant tient compte 
de la flexibilité pédagogique apportée à la planification de l’apprentissage et de l’évaluation. 

5.2 Pour tenir compte des besoins des élèves HDAA, l’enseignant, en collaboration avec d’autres 
intervenants, précise dans sa planification de l’apprentissage et de l’évaluation et selon le plan 
d’intervention, les adaptations concernant les tâches, les outils d’évaluation, le soutien offert, le 
temps accordé, le partage et l’utilisation du duo-tang de moyens et procédures, etc. 

5.3 Suite à une rencontre de l’équipe du plan d’intervention, l’enseignant  y inscrit les modifications 
qui seront apportées aux situations et aux activités d’apprentissage et d’évaluation. 

5.4 Selon le document : «La diversité d’apprentissage et les besoins éducationnels spéciaux dans les 
programmes du Baccalauréat International» la différenciation s’appuie sur les bonnes pratiques en 
matière d’enseignement :  

                             1.   L’affirmation de l’identité et la construction de l’estime de soi 

2. La valorisation des connaissances antérieures 

3. L’étayage 

4. L’élargissement du champs de connaissances 

 

 

 

 La différenciation 
pédagogique en 
questions au primaire 
Pour y voir plus clair…  

 http://sites.cssmi.qc.ca/diffe
renciation 

 Info-sanction 10-11-011-
013. Guide de la 
sanction des études, 
chapitre 5. 

 Info-sanction 08-09-036. 

 Besoins éducationnels 
spéciaux Pp 2010 

http://recitpresco.qc.ca/sites/default/files/documents/regime-pedagogiqueeducationprescolaireensprimairesecondaire.pdf
http://recitpresco.qc.ca/sites/default/files/documents/regime-pedagogiqueeducationprescolaireensprimairesecondaire.pdf
http://www.mels.gouv.qc.ca/dgfj/dp/programme_de_formation/primaire/pdf/prform2001/prform2001-010.pdf
http://www.mels.gouv.qc.ca/sections/publications/index.asp?page=fiche&id=643
http://sites.cssmi.qc.ca/differenciation
http://sites.cssmi.qc.ca/differenciation


        

NORMES MODALITÉS ÉCOLE 
OUTILS DE  

RÉFÉRENCE 

Fréquence de consignation 

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

(Régime pédagogique, art. 30.1, 
qui sera en vigueur le 1er juillet 
2011) 

 

 

6.1 Pour chaque niveau et pour chaque étape, l’équipe d’enseignants prépare un tableau présentant 
les résultats à communiquer dans chaque matière aux 3 étapes du bulletin scolaire. 

6.2 Ce tableau est annexé aux normes et modalités d’évaluation des apprentissages de l’école. 

 

 

 

 Fréquence de consignation 
de la CS. 

 GPI 

 Annexe 2 

 Annexe 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profil de l’apprenant et les cinq 
éléments essentiels du Pp 

3. La planification tient 
compte du profil de 
l’apprenant et des cinq 
éléments essentiels du 
Pp pour lesquelles des 
commentaires doivent être 
formulés à la 1re 
communication au bulletin 
aux étapes 1, 2 et 3. 

(Régime pédagogique, art.29.1 
et 30.1, qui sera en vigueur le 
1er juillet 2011) 

 

7.1 Les qualités du profil de l’apprenant font l’objet d’une appréciation à la première communication et 
aux étapes 1, 2 et 3 du bulletin. 

7.2 Chaque degré sélectionne des qualités du profil et les cinq éléments essentiels répartis à travers les 
six modules et hors modules.  Le travail de coévaluation sera fait par des autoévaluations et en 
collaboration avec les spécialistes de l’école. 

7.3 Si un apprenant est en échec dans un ou l’autre des qualités choisis, cet élément particulier fera 
l’objet d’une autre évaluation obligatoire à l’étape suivante.  Utiliser l’annexe 4 afin de garder des 
traces. 

 GPI 

 Autoévaluations 

 Annexe 4 

 Annexe 5 

 
 
 

http://recitpresco.qc.ca/sites/default/files/documents/regime-pedagogiqueeducationprescolaireensprimairesecondaire.pdf
http://recitpresco.qc.ca/sites/default/files/documents/regime-pedagogiqueeducationprescolaireensprimairesecondaire.pdf
http://recitpresco.qc.ca/sites/default/files/documents/regime-pedagogiqueeducationprescolaireensprimairesecondaire.pdf
http://recitpresco.qc.ca/sites/default/files/documents/regime-pedagogiqueeducationprescolaireensprimairesecondaire.pdf
http://recitpresco.qc.ca/sites/default/files/documents/regime-pedagogiqueeducationprescolaireensprimairesecondaire.pdf
http://recitpresco.qc.ca/sites/default/files/documents/regime-pedagogiqueeducationprescolaireensprimairesecondaire.pdf


        

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRISE D’INFORMATION 

ET INTERPRÉTATION 



        

NORMES MODALITÉS ÉCOLE OUTILS DE RÉFÉRENCE 

1. La prise d’information se 
fait de façon continue en 
cours d’apprentissage. 

(Régime Pédagogique, art.28, 
Politique d’évaluation, 1re 
orientation) 

 

1.1 Les membres de l’équipe-cycle se donnent une compréhension commune des critères 
d’évaluation, notamment en précisant des indicateurs en manifestations observables et 
mesurables. 

1.2 L’enseignant informe et explique aux élèves les critères d’évaluation et ses attentes en lien 
avec la (les) compétence(s) ciblée(s), avant d’entamer une situation d’apprentissage ou lors 
des modules de recherche. 

1.3 L’enseignant recueille et consigne pour chaque élève de façon continue des données sur 
l’acquisition et la mobilisation des connaissances des élèves dans les activités régulières et 
les modules de la classe. 

1.4 L’enseignant recueille et consigne pour chaque élève de façon continue des données sur le 
développement du profil de l’apprenant ce qui fait référence aux compétences non 
disciplinaires (transversales) des élèves dans les activités régulières de la classe. 

1.5 En cours d’apprentissage, l’élève est impliqué dans la  prise d’information en participant 
notamment à son auto-évaluation, à la coévaluation, à la constitution d’un portfolio, au 
dossier de l’élève etc. 

 

 

 

 

 

 Outil de planification globale CS ou 
école 

 Outils d’évaluation  

 Outils de consignation 

 Cadres d’évaluation des 
apprentissages 

 Progression des apprentissages 

 Matériel pédagogique utilisé 

 Rencontres et formations avec les 
conseillers pédagogiques 

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

(Politique d’évaluation, 3e 
orientation, LIP, art. 19.2) 

 

2.1 L’enseignant recourt à des moyens informels pour recueillir des données (observations, 
questions spontanées…), se réguler et ajuster son enseignement. 

2.2 L’enseignant utilise des outils définis dans sa planification (grille d’évaluation, entrevue, liste 
de vérification, épreuves …).  

2.3 Le plan d’intervention de l’élève contient les adaptations et les modifications, au 2e et 3e cycle,   
afin de répondre à ses besoins.  

 
 
 

 Progression des apprentissages 
 

 Outils d’évaluation 

 Outils de consignation 

 Plan d’intervention de l’élève 

   La différenciation pédagogique en 
questions au primaire Pour y voir plus 
clair…  

 

 http://sites.cssmi.qc.ca/differenciation 

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=//I_13_3/I13_3R8.htm
http://www.mels.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/publications/EPEPS/Formation_jeunes/Evaluation/13-4602.pdf
http://www.mels.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/publications/EPEPS/Formation_jeunes/Evaluation/13-4602.pdf
https://www7.mels.gouv.qc.ca/dc/evaluation/
https://www7.mels.gouv.qc.ca/dc/evaluation/
http://www1.mels.gouv.qc.ca/progressionPrimaire/
http://www.mels.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/publications/EPEPS/Formation_jeunes/Evaluation/13-4602.pdf
http://www.mels.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/publications/EPEPS/Formation_jeunes/Evaluation/13-4602.pdf
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/I_13_3/I13_3.html
http://www1.mels.gouv.qc.ca/progressionPrimaire/
http://sites.cssmi.qc.ca/differenciation


        

 
Point de précision : 
 
Les adaptations mises en place lors des situations d’apprentissage et pour lesquelles on a 
démontré leur caractère essentiel à travers la démarche du plan d’intervention doivent être 
reconduites en période d’évaluation ministérielle ou CSSMI.  
 

Nous vous rappelons que les enseignants n’ont pas à tenir compte des adaptations lorsqu’ils 
porteront leur jugement tant en apprentissage qu’en évaluation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. L’interprétation des 
données est en lien avec 
les critères d’évaluation. 

(Régime pédagogique, art. 30 
et 30.2, LIP, article 19.2, 
Politique d’évaluation, 4e 
orientation) 

 

3.1 L’enseignant analyse les données recueillies de chacun de ses élèves et les compare aux 
exigences attendues afin de réguler son action pédagogique (fonction d’aide à 
l’apprentissage). 

3.2 Les membres de l’équipe-cycle procèdent à une validation de la correction des épreuves de 
fin d’étape et de fin d’année. (voir la modalité 3.3 du volet planification). 

** En fin d’étape et d’année, il est recommandé de faire cette analyse à l’aide de grilles 
descriptives critériées. 

 Programme de formation l’école 
québécoise 

 Cadres d’évaluation des 
apprentissages (éléments favorisant 
la compréhension des critères) 

 Outil de planification globale CS ou 
école 

 Outils d’évaluation 
 Outils de consignation 
 Échelles de niveaux de compétences 

(MELS 2009) 
 La différenciation pédagogique en 

questions au primaire Pour y voir plus 
clair… 

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=//I_13_3/I13_3R8.htm
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=//I_13_3/I13_3R8.htm
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/I_13_3/I13_3.html
http://www.mels.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/publications/EPEPS/Formation_jeunes/Evaluation/13-4602.pdf
http://www.mels.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/publications/EPEPS/Formation_jeunes/Evaluation/13-4602.pdf
http://www1.mels.gouv.qc.ca/sections/programmeFormation/primaire/
http://www1.mels.gouv.qc.ca/sections/programmeFormation/primaire/
https://www7.mels.gouv.qc.ca/dc/evaluation/
https://www7.mels.gouv.qc.ca/dc/evaluation/
http://www.mels.gouv.qc.ca/references/publications/resultats-de-la-recherche/detail/article/les-echelles-des-niveaux-de-competence-au-primaire/


        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUGEMENT 



        

NORMES MODALITÉS ÉCOLE 
OUTILS DE 

RÉFÉRENCE 

1. L’évaluation des 
apprentissages doit reposer 
sur le jugement 
professionnel de 
l’enseignant 

(Régime pédagogique, art. 28 
Politique d’évaluation, 2e 
orientation) 

 

4.1 L’enseignant porte son jugement à partir de données suffisantes et pertinentes en faisant référence 
aux documents ministériels. 

4.2 Les enseignants et les professionnels qui interviennent auprès des mêmes élèves doivent partager les 
informations sur leurs apprentissages. 

Point de précision : 
 
Les adaptations mises en place lors des situations d’apprentissage et pour lesquelles on a démontré leur 
caractère essentiel à travers la démarche de plan d’intervention doivent être reconduites en période 
d’évaluation ministérielle ou CSSMI.  
 

Nous vous rappelons que les enseignants n’ont pas à tenir compte des adaptations lorsqu’ils porteront leur 
jugement tant en apprentissage qu’en évaluation 

 Document  MELS : La 
valeur accordée au 
jugement professionnel 
des enseignants 

 Programme de 
formation de l’école 
québécoise 

 Politique d’évaluation 
des apprentissages 

 Cadres d’évaluation 
des apprentissages 

 Cadre de référence des 
évaluations des 
apprentissages 
(primaire et secondaire) 

 CP, orthopédagogue, 
collègues, équipe 
multi… 

2. En cours d’année, le 
jugement est porté sur l’état 
des apprentissages  de 
l’élève et, en fin de cycle, 
sur le niveau de 
développement des 
compétences. 

(Régime pédagogique, art.30.2, 
Politique d’évaluation, 2e 
orientation et fonctions et 
processus relatifs à l’évaluation) 

2.1 L’enseignant porte un jugement à partir des données recueillies, analysées et interprétées sur l’état 
des apprentissages, soit des connaissances et des compétences disciplinaires, de tous ses élèves en 
fonction des attentes fixées par l’équipe-cycle pour chacune des étapes et selon les attentes du 
programme à la fin du cycle. 

2.2  Après avoir situé l’élève par rapport à son niveau de développement de compétence dans le barème de 
l’école, l’enseignant doit prendre en compte la fréquence avec laquelle l’élève a satisfait aux exigences.  
La note doit refléter ce niveau de développement. 

 Échelles de niveaux de 
compétences 

 Cadres d’évaluation 
des apprentissages 

 Progression des 
apprentissages 

 Attentes de fin de cycle 
dans le Programme de 
formation de l’école 
québécoise 

 Proposition de barème 
de la DSFGJ 

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=//I_13_3/I13_3R8.htm
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=//I_13_3/I13_3R8.htm
http://www.mels.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/publications/EPEPS/Formation_jeunes/Evaluation/13-4602.pdf
http://www.mels.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/publications/EPEPS/Formation_jeunes/Evaluation/13-4602.pdf
file:///T:/vol1/Fgj/Partage/MembresDfgj/Professionnels/CP_MelanieD/Evaluation/Fiches%20d'information/Jugement%20professionnel.pdf
file:///T:/vol1/Fgj/Partage/MembresDfgj/Professionnels/CP_MelanieD/Evaluation/Fiches%20d'information/Jugement%20professionnel.pdf
file:///T:/vol1/Fgj/Partage/MembresDfgj/Professionnels/CP_MelanieD/Evaluation/Fiches%20d'information/Jugement%20professionnel.pdf
file:///T:/vol1/Fgj/Partage/MembresDfgj/Professionnels/CP_MelanieD/Evaluation/Fiches%20d'information/Jugement%20professionnel.pdf
http://www1.mels.gouv.qc.ca/sections/programmeFormation/primaire/
http://www1.mels.gouv.qc.ca/sections/programmeFormation/primaire/
http://www1.mels.gouv.qc.ca/sections/programmeFormation/primaire/
http://www.mels.gouv.qc.ca/references/publications/resultats-de-la-recherche/detail/article/politique-devaluation-des-apprentissages/
http://www.mels.gouv.qc.ca/references/publications/resultats-de-la-recherche/detail/article/politique-devaluation-des-apprentissages/
https://www7.mels.gouv.qc.ca/dc/evaluation/
https://www7.mels.gouv.qc.ca/dc/evaluation/
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=//I_13_3/I13_3R8.htm
http://www.mels.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/publications/EPEPS/Formation_jeunes/Evaluation/13-4602.pdf
http://www.mels.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/publications/EPEPS/Formation_jeunes/Evaluation/13-4602.pdf
http://www.mels.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/publications/EPEPS/Formation_jeunes/Evaluation/13-4602.pdf
http://www.mels.gouv.qc.ca/references/publications/resultats-de-la-recherche/detail/article/les-echelles-des-niveaux-de-competence-au-primaire/
http://www.mels.gouv.qc.ca/references/publications/resultats-de-la-recherche/detail/article/les-echelles-des-niveaux-de-competence-au-primaire/
https://www7.mels.gouv.qc.ca/dc/evaluation/
https://www7.mels.gouv.qc.ca/dc/evaluation/
http://www1.mels.gouv.qc.ca/progressionPrimaire/
http://www1.mels.gouv.qc.ca/progressionPrimaire/
http://www1.mels.gouv.qc.ca/sections/programmeFormation/primaire/
http://www1.mels.gouv.qc.ca/sections/programmeFormation/primaire/
http://www1.mels.gouv.qc.ca/sections/programmeFormation/primaire/


        

 Barème de l’école 

 

NORMES MODALITÉS MODALITÉS ÉCOLE 
OUTILS DE 

RÉFÉRENCE 

3. Les qualités du profil de 
l’apprenant (compétences 
non disciplinaires ou 
transversales) sont l’objet 
d’une appréciation 
(évaluation) sur lequel un 
jugement est porté. 

(Régime pédagogique, art.29.1 
et 30.1) 

3.1  Les membres de l’équipe-cycle se donnent une compréhension commune des critères d’évaluation 
et de l’évolution des qualités du profil de l’apprenant (compétences non disciplinaires ou 
transversales) ciblées. 

3.2  L’enseignant utilise des outils d’évaluation et de consignation conçus en fonction des critères 
d’évaluation et de l’évolution des compétences non disciplinaires (transversales). 

 

 Programme de 
formation de l’école 
québécoise 

 Outils d’évaluation 

 Outils de consignation 

 GPI Internet 

 Document sur les 4 
compétences 
transversales 

 Manifestations des 
qualités du profil de 
l’apprenant 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réflexion : 
 
Poids relatif des différentes consignations faites par l’enseignant : 
Puisque le Programme de formation de l’école québécoise en est un de développement de compétences, les tâches complexes 
devraient avoir un plus grand poids lorsque vient le temps de porter son jugement. 

Précision sur la notion de bilan : 
 
La pondération établie pour la 3e  étape (60 %) concerne les évaluations des apprentissages que l'enseignant a réalisées depuis 

la fin de la 2e  étape; elle peut également inclure, le cas échéant, les évaluations réalisées en fin d'année scolaire et qui couvrent 

la matière de toute l'année. 
 

(Source : Instruction annuelle 2011-2012, p.17) 

 

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=//I_13_3/I13_3R8.htm
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=//I_13_3/I13_3R8.htm
http://www1.mels.gouv.qc.ca/sections/programmeFormation/primaire/
http://www1.mels.gouv.qc.ca/sections/programmeFormation/primaire/
http://www1.mels.gouv.qc.ca/sections/programmeFormation/primaire/
https://webgrics3.cssmi.qc.ca/gpica/asp/gpi.aspx
http://www.mels.gouv.qc.ca/references/publications/resultats-de-la-recherche/detail/article/la-formation-generale-des-jeunes-instruction-2011-2012/?tx_ttnews%5Bcode%5D=10


        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DÉCISION - ACTION 



        

 

NORMES MODALITÉS MODALITÉS ÉCOLE OUTILS DE RÉFÉRENCE 

***Décisions administratives 

1. La décision de passage 
d’une année à l’autre à 
l’intérieur d’un cycle ou 
d’un cycle à un autre 
appartient à la direction 
de l’école. 

 (Régime pédagogique, art.13, 
13.1 et LIP, art. 96.14, 96.15, 
96.18) 

1.1 En équipe multi, étudier la situation de l’élève 
à la suite d’une collecte et d’une analyse 
d’informations qui le concernent afin de définir 
ses besoins particuliers en tenant compte de 
son intérêt et de ses capacités. 

1.2 Déterminer l’organisation pédagogique* qui 
convient à l’élève en vue de tenir compte de 
ses besoins et de favoriser la poursuite de ses 
apprentissages. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*On entend par organisation pédagogique : 
services d’appuis à l’élève, classement, 
classes spécialisées, tutorat, sous-groupes, 
besoins d’interventions de niveau 2 et 3, etc. 

 Dossier scolaire de l’élève 

 Plan d’intervention (s’il y a lieu) 

Information : 
 

Les règles de passage du primaire au secondaire ainsi qu’entre le premier cycle et le deuxième cycle du secondaire 
sont déterminées par la commission scolaire. 

Voir recueil de gestion FGJ-19 et 20 

 (LIP, art. 96.14 et 233) 

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=//I_13_3/I13_3R8.htm
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=//I_13_3/I13_3R8.htm
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/I_13_3/I13_3.html
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/I_13_3/I13_3.html
https://bv.cssmi.qc.ca/portail/tag.idempotent.render.userLayoutRootNode.target.86-6560.uP?uP_root=root&uP_sparam=focusedTabID&focusedTabID=75148&uP_sparam=mode&mode=view&uP_tcattr=minimized&minimized_channelId=86-6560&minimized_86-6560_value=false&minimized_channelId=86-3459&minimized_86-3459_value=true&minimized_channelId=86-6565&minimized_86-6565_value=true&minimized_channelId=86-6564&minimized_86-6564_value=true&minimized_channelId=86-7176&minimized_86-7176_value=true&minimized_channelId=86-3460&minimized_86-3460_value=true&minimized_channelId=86-6561&minimized_86-6561_value=true&minimized_channelId=86-7171&minimized_86-7171_value=true&minimized_channelId=86-3461&minimized_86-3461_value=true&minimized_channelId=86-7172&minimized_86-7172_value=true&
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/I_13_3/I13_3.html


        

NORMES MODALITÉS MODALITÉS ÉCOLE OUTILS DE RÉFÉRENCE 

***Actions pédagogiques 

2. *** En cours d’année, des 
actions pédagogiques 
différenciées sont mises 
en œuvre pour soutenir et 
enrichir la progression 
des apprentissages. 

(Politique d’évaluation, 3e et 6e 
orientations, Régime 
pédagogique, art.28, 
L’évaluation des 
apprentissages, au préscolaire 
et au primaire, Cadre de 
référence, article 2.4) 

2.1 En équipe multi, étudier la situation de 
l’élève à la suite d’une collecte et d’une 
analyse d’informations qui le concernent afin 
de définir ses besoins particuliers en tenant 
compte de son intérêt et de ses capacités. 

2.2 L’enseignant propose un ensemble d’actions 
de régulation à exploiter dans la classe et à 
l’intérieur du cycle (ex. : stratégies 
d’intervention, regroupements en petit nombre 
d’élèves, décloisonnement, accompagnement 
de l’orthopédagogue, etc.). 

2.3 L’enseignant choisit des moyens 
d’enrichissement pour répondre aux besoins 
de certains de ses élèves. 

 

  La différenciation pédagogique 
en questions au primaire Pour y 
voir plus clair… 

 http://sites.cssmi.qc.ca/differenciati
on 

 

3. *** Des actions 
pédagogiques sont 
planifiées pour assurer la 
poursuite des 
apprentissages de l’élève. 

(Politique d’évaluation, 6e  et 7e 
orientations, Régime 
pédagogique, art.28, 
L’évaluation des 
apprentissages, au préscolaire 
et au primaire, Cadre de 
référence, article 2.4) 

3.1 L’équipe-cycle détermine les moments 
d’échange et les informations à communiquer 
pour assurer le suivi des apprentissages de 
l’élève de la 1re année à la 2e année du cycle. 

3.2 À la fin du cycle, l’enseignant 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 au cycle suivant.  

3.3 En début et en cours d’année, l’enseignant et 
les autres intervenants dressent un portrait 
diagnostique des apprentissages des élèves et 
déterminent les actions pédagogiques à 
mener. 

  Rencontre de classement 

 Bilan des apprentissages 

 Bilan de fonctionnement 

 

 

 

 

http://www.mels.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/publications/EPEPS/Formation_jeunes/Evaluation/13-4602.pdf
http://www.mels.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/publications/EPEPS/Formation_jeunes/Evaluation/13-4602.pdf
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=//I_13_3/I13_3R8.htm
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COMMUNICATION 



        

NORMES MODALITÉS ÉCOLE 
OUTILS DE 

RÉFÉRENCE 
1. Première communication 

Les enseignants 
déterminent la forme et le 
contenu de la première 
communication écrite, 
autre qu’un bulletin, ainsi 
que le moment où elle sera 
transmise aux parents. 
(Régime pédagogique, art. 29, 
qui sera en vigueur le 1er juillet 
2011) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1.1 Ce document est transmis aux parents au plus tard le 15 octobre de chaque année scolaire.  Il vise à 
indiquer de quelle manière l’apprenant amorce son année scolaire au plan de ses apprentissages et 
de son comportement.   

1.2  Pour les apprenants en difficulté une évaluation, autoévaluation ou coévaluation mensuelle est à 
utiliser.   

 

 
 Documents école. 
 
 Voir annexe 5 

2. Commentaires (forces et 
défis) 
Dans une perspective 
d’aide à l’apprentissage, 
les résultats des élèves 
sont accompagnés de 
commentaires. 
(Régime pédagogique, art.30.1, 
qui sera en vigueur le 1er juillet 
2011) 
 
 

 
 

 

2.1 À la 2e étape, les enseignants choisissent des commentaires, pour les élèves en difficulté d’adaptation 
et ou d’apprentissage, à partir de la banque prévue à cet effet et les adaptent au besoin ou 
rencontrent les parents. 

2.2 Les enseignants spécialistes sont invités à transmettre un commentaire selon leurs besoins. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 GPI 

http://recitpresco.qc.ca/sites/default/files/documents/regime-pedagogiqueeducationprescolaireensprimairesecondaire.pdf
http://recitpresco.qc.ca/sites/default/files/documents/regime-pedagogiqueeducationprescolaireensprimairesecondaire.pdf
http://recitpresco.qc.ca/sites/default/files/documents/regime-pedagogiqueeducationprescolaireensprimairesecondaire.pdf
http://recitpresco.qc.ca/sites/default/files/documents/regime-pedagogiqueeducationprescolaireensprimairesecondaire.pdf
http://recitpresco.qc.ca/sites/default/files/documents/regime-pedagogiqueeducationprescolaireensprimairesecondaire.pdf
http://recitpresco.qc.ca/sites/default/files/documents/regime-pedagogiqueeducationprescolaireensprimairesecondaire.pdf


        

NORMES MODALITÉS ÉCOLE 
OUTILS DE 

RÉFÉRENCE 
3. Communication mensuelle 

pour les apprenants en 
difficulté 
Les communications 
mensuelles sont 
adressées aux parents de 
l’élève dont les 
performances laissent 
craindre la non atteinte 
des objectifs d’appren-
tissage ou dont les 
comportements sont non 
conformes aux règles de 
conduite. 
 
(Régime pédagogique, art. 29.2,  
qui sera en vigueur le 1er juillet 
2011) 

 

La communication peut se faire par le biais de l’agenda, une feuille de route, d’un appel à la maison, etc.  
Des traces écrites de cette communication doivent être conservées et remises à l’enseignante de l’année 
suivante. De plus, le parent doit être informé de la modalité choisie par l’école.  Utilisation de 
l’autoévaluation mensuelle des attitudes est un document essentiel. 

 
La communication est utilisée les mois où il n’y a pas de bulletin ni de rencontres pour le plan 
d’intervention soit décembre, mars et avril. 
 
Lorsque l’apprenant a 1 ou 2 dans un ou des qualités du profil, nous utilisons « Qualités du profil à 
travailler » et nous réévaluons obligatoirement ce profil à la prochaine étape.  

 

 Fiches de réflexions 

 

 PI / IB 

 

 Profil 

 

 Fiche mensuelle sur 
les attitudes 

4. Les qualités du profil de 
l’apprenant 
Les cinq éléments du Pp 
font l’objet de 
commentaires. 
 
(Régime pédagogique, art. 29.1 
et 30.1, qui sera en vigueur le 1er 
juillet 2011) 

 
4.1 Les qualités du profil de l’apprenant font l’objet d’une appréciation à la première communication et  

aux étapes 1, 2 et 3 communiquée via le carton des profils. 
 
4.2 Le choix des compétences non disciplinaires est : 

 Organiser son travail (Chercheur) 
 Savoir communiquer (Communicateur) 
 
Pour les compétences non disciplinaires, les enseignants inscrivent un commentaire au bulletin aux 
étapes 1 et 3.  Nous suggérons le commentaire 000 de la banque GPI : « voir le profil de 
l’apprenant ». 

 

 

 GPI 

 

 IB 

5. Répartition des étapes 
Le nouveau bulletin unique  
comporte 3 étapes. 
 
(Régime pédagogique, art. 29, 
29.1, qui sera en vigueur le 1er 
juillet 2011) 

 

 
5.1 Les dates de remise du bulletin sont : 
 au plus tard le 20 novembre; 
 au plus tard le 15 mars; 

au plus tard le 10 juillet. 

 GPI 

 Voir proposition du 
calendrier de dates de 
remise du bulletin de la 
DSFGJ 

 Calendrier annuel TDJ 
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