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PRÉAMBULE 

Selon l’article 231 de la Loi sur l’instruction publique, la commission scolaire s’assure que l’école 
évalue les apprentissages de l’élève et applique les épreuves imposées par le ministre.   

Au primaire, le ministère de l’Éducation impose aux établissements scolaires des épreuves 
obligatoires de français (lecture et écriture) à la fin du 2e cycle et à la fin du 3e cycle ainsi que des 
épreuves de mathématique à la fin du 3e cycle.  

Par ailleurs, l’article 231 de la Loi sur l’instruction publique autorise la commission scolaire à 
imposer des épreuves internes dans les matières qu’elle détermine à la fin de chaque cycle du 
primaire et du premier cycle du secondaire.   

Depuis 1998, le conseil des commissaires a voulu que la Commission scolaire de la 
Seigneurie-des-Mille-Îles (CSSMI) se dote d’un plan d’évaluation des apprentissages comme l’un 
des moyens de favoriser la réussite des élèves. Le plan d’évaluation de la CSSMI prévoit 
l’administration de situations d’évaluation à chaque fin de cycle en français ou en mathématique 
ou encore dans les deux disciplines dépendamment du cycle d’enseignement. L’analyse des 
données recueillies se veut un moyen pour permettre aux écoles et à la commission scolaire 
d’analyser le développement des compétences (en tenant compte des connaissances) des élèves 
dans le respect du Programme de formation afin de soutenir le réinvestissement pédagogique. 

1. MATIÈRES RETENUES POUR LA SAISIE et L’ANALYSE DE DONNÉES

Les épreuves de fin de cycle de juin 2020 cibleront la lecture à tous les cycles, ainsi que
l’écriture et la mathématique aux 2e et 3e cycles.

Les épreuves de fin de 3e cycle de janvier 2020 (pour les groupes de PAI) cibleront la
lecture, l’écriture et la mathématique.

2. DIFFUSION DES DOCUMENTS D’INFORMATION

Un document d’information pour chacun des cycles sera envoyé aux directions d’école, en
février. Ce document précisera les conditions d’administration des épreuves, les critères
ciblés dans chacune des tâches, le matériel nécessaire, etc. Par la suite, il sera présenté
aux chefs de groupe1 ou aux répondants de chaque école.

3. RÉSERVATION DES ÉPREUVES

La DSFGJ réserve certaines épreuves (annexe) pour le plan d’évaluation actuel ou futur.
Ces épreuves réservées ne peuvent être utilisées en classe aux fins de tâche préparatoire.

1 REAPROF
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4. VALIDATION DE LA CORRECTION – INSCRIPTION PAR FORTIC  

Afin d’assurer l’uniformité quant à la correction, un enseignant par école par cycle doit assister à 
l’une des rencontres prévues avec les conseillères pédagogiques. Il doit avoir pris connaissance des 
problématiques soulevées par ses collègues, et ce, avant de finaliser la correction de chaque 
groupe dans l’école. 
 
 

1er cycle   

Épreuve CSSMI – Lecture  
27 mai 13h à 15h30 

Numéro FORTIC 
 

Épreuve CSSMI – Lecture  
5 juin 13h à 15h30 

 

Épreuve CSSMI – Mathématique  
5 juin 8h30 à 11h 

Numéro FORTIC 
 

Épreuve CSSMI – Mathématique 
8 juin 8h30 à 11h 

Numéro FORTIC 
 

 

 

2e cycle 

Épreuve ministérielle – Lecture  
1 juin 8h30 à 11h 

Numéro FORTIC 
 

Épreuve ministérielle – Lecture  
1 juin 13h à 15h30 

Numéro FORTIC 
 

 

 

3e cycle 

Épreuve ministérielle– Lecture  
26 mai 8h30 à 11h 

Numéro FORTIC 
 

Épreuve ministérielle – Lecture  
26 mai 13h à 15h30 

Numéro FORTIC 
 

Épreuve ministérielle – Mathématique 
16 juin 13h à 15h30 

Numéro FORTIC 
 

Épreuve ministérielle– Mathématique 
17 juin 8h30 à 11h 

Numéro FORTIC 
 

 

Afin de s’assurer qu’au moins un enseignant par école puisse avoir accès à l’une ou l’autre des 
rencontres de validation, vous devrez respecter la procédure suivante : 

1. un enseignant par cycle s’inscrit à l’une ou l’autre des rencontres; 

2. une semaine avant la tenue de la rencontre, il sera possible d’inscrire plusieurs enseignants 
d’une même école, s’il reste des places disponibles. 
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6. PRÉSENTATION DES RÉSULTATS 

À l’automne 2020, les résultats de juin 2020 seront présentés aux directions d’établissement ainsi 
qu’aux RÉAPROF par les conseillères pédagogiques. 
 
Elles présenteront les principaux foyers de réussite et de difficulté ainsi que des pistes d’action pour 
assurer des transferts pédagogiques. 
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CALENDRIER DES ÉPREUVES 
 

JANVIER ET JUIN 2020 
 

� Les dates des épreuves ministérielles sont prescrites et obligatoires. Il y aura une saisie de 
données pour chacune des épreuves ci-dessous ainsi qu’une analyse des résultats pour les 
épreuves de mai-juin. NOUVELLES DATES EN MATHÉMATIQUE 

 
Cycle Matière Date Provenance 

1er cycle 
Français – Lecture 19 mai au 5 juin 2020 

CSSMI 
 

Mathématique 19 mai au 5 juin 2020  

2e cycle 
Français - Lecture 27 et 28 mai 2020 

Ministère 
 

Français - Écriture 2 au 4 juin 2020 

3e cycle 

Français - Lecture 21 et 22 mai 2020 

Ministère 
 Français - Écriture 27 et 28 mai 2020 

Mathématique 8 au 12 juin 2020 
8 au 11 juin 2020 

 
JANVIER 2020 

 
Cycle Matière Date Provenance 

3e cycle 
 

Français - Lecture 9 et 10 janvier 2020 

Ministère 
 

Français - Écriture 13 et 14 janvier 2020 

Mathématique 
 

15 au 21 janvier 2020 
16 au 21 janvier 2020 

 
 
 
 
 
 

19 novembre 2019 
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ANNEXE  
ÉPREUVES RÉSERVÉES 

 
 

1er cycle 

Français  
- Les aventuriers de la forêt 

 
Mathématique  

- Les monstres en folie 
 

2e cycle 
Mathématique  

- La naissance d’une seigneurie 
 

3e cycle 

Jusqu’à ce jour, les épreuves de janvier (PAI) sont réservées par le 
ministère. À cet effet, une note le précise sur chaque document de 
l’épreuve. 

 
 
 
 
 


