POLITIQUE LOCALE
D'ÉVALUATION
DES APPRENTISSAGES

Éducation
préscolaire et
enseignement
primaire

Août 2011
Mise à jour Août 2015

TABLE DES MATIÈRES

Introduction
Objet du document ...................................................................................................................................... 3
Buts du document ....................................................................................................................................... 4
Champ d’application .................................................................................................................................. 4
Date d’application ....................................................................................................................................... 4
Mécanisme de mise à jour ....................................................................................................................... 4
Chapitre 1

Les normes et modalités d’évaluation
1. La planification de l’évaluation des apprentissages ............................................................. 9
2. La prise d’information et l’interprétation ............................................................................... 12
3. Le jugement ............................................................................................................................................. 14
4. La décision-action ................................................................................................................................. 14
5. La communication ................................................................................................................................ 15
6. La qualité de la langue ....................................................................................................................... 17

Chapitre 2

Les règles de cheminement scolaire
1. Information à recueillir et détermination des besoins de l’élève ............................... 18
2. Décisions relatives au passage à la classe supérieure ....................................................... 18

Chapitre 3

Les responsabilités de la direction de l’établissement au regard
de l’évaluation locale ................................................................................................................................ 20

Annexes :
Annexe 1 – Cadre légal et règlementaire ............................................................................................. 10-13
Annexe 2 – Exemples de planification de l’évaluation des compétences en
mathématique et les conséquences sur le poids des étapes
Annexe 3 – Un outil de planification du développement et de l’appréciation
des compétences transversales
Annexe 4 – Exemple d’un tableau d’équivalence pour la conversion des
cotes en notes
Annexe 5 – Exemple de renseignements à transmettre aux parents en
début d’année relativement à la nature et à la période des
principales évaluations ...................................................................................22
Annexe 6 – Liste des documents utiles et leur adresse Web

Modèle de Politique locale d'évaluation des apprentissages

2

INTRODUCTION
Politique locale d’évaluation des apprentissages

Objet du document
Ce document a pour objet la Politique locale d’évaluation des apprentissages.
Il décrit :
 les normes et modalités d’évaluation;
 les règles relatives au cheminement scolaire;
 les responsabilités de la direction de l’établissement au regard de l’évaluation interne.
Cette mise à jour se fonde sur les orientations ministérielles suivantes telles que présentées
dans la Politique d’évaluation des apprentissages publiée par le MELS en 2003 :









l’intégration de l’évaluation à la dynamique des apprentissages;
l’importance du jugement professionnel de l’enseignant;
le respect des différences;
la conformité aux programmes de formation et d’études;
le rôle actif de l’élève;
la collaboration entre différents partenaires;
une évaluation des apprentissages sous le signe de l’éthique;
l’amélioration de la qualité de la langue parlée et écrite de l’élève.

Normes et modalités d’évaluation
Les normes et modalités d’évaluation indiquent les balises retenues quant à la pratique
évaluative exercée à l’École Buissonnière. Elles sont établies en fonction des étapes du
processus d’évaluation : planification, prise d’information et interprétation des données,
jugement et décision-action.
Évaluer c’est aussi informer l’élève et ses parents. L’établissement des normes et
modalités conduit donc à considérer la communication des résultats.
Dans le but de faire écho à la 8e orientation de la Politique d’évaluation des
apprentissages, des moyens à prendre pour assurer la qualité de la langue dans l’école
font partie des normes et modalités.

Règles de cheminement scolaire
Les règles de cheminement scolaire constituent les lignes directrices adoptées quant à la
poursuite des apprentissages des élèves d’une année à l’autre au primaire. Une place
importante est accordée aux besoins de l’élève et à ses intérêts afin de favoriser sa
réussite et l’atteinte de ses objectifs de formation.
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Responsabilités de la direction de l’établissement au regard de l’évaluation interne
Les responsabilités de la direction de l’établissement ainsi que les mesures mises de
l’avant afin d’assurer la qualité de l’évaluation à l’école sont décrites dans cette section.

Buts du document


Énoncer les normes, modalités, règles et moyens selon lesquels devra se faire
l’évaluation des apprentissages.



Rendre public et officiel le cadre général à l’intérieur duquel doit s’effectuer
l’évaluation des apprentissages des élèves de l'établissement.



Garantir à l’élève et à ses parents le droit à une évaluation juste, égale et équitable de
ses apprentissages.



Assurer que l’évaluation des apprentissages réalisés par les élèves reflète bien l’état
réel de ses apprentissages



Favoriser la concertation entre les diverses personnes qui sont responsables de
l’évaluation des apprentissages de l’élève.

Champ d’application
Cette Politique locale d’évaluation des apprentissages a été rédigée par la Direction et la
directrice pédagogique à la suite d’une démarche de consultation et d’observation des
pratiques du milieu.
Elle a été adoptée par le conseil d’administration de l’École Buissonnière le 27 septembre
2011
Elle concerne les élèves de l’école Buissonnière, leurs parents et les enseignants.
Elle a un caractère prescriptif et les enseignants s’engagent à la respecter.

Date d’application
Cette politique sera en vigueur à compter du 25 août 2011

Mécanisme de mise à jour de la politique
Les choix effectués dans cette Politique locale d’évaluation des apprentissages seront
examinés sur une base annuelle à partir des constats issus de l’analyse de sa mise en
œuvre. Le cas échéant, cette révision sera présentée pour adoption au conseil
d’administration de l’établissement.
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Chapitre 1
Les normes et modalités d’évaluation

1.

LA PLANIFICATION DE L’ÉVALUATION DES APPRENTISSAGES

1.1

NORME :

La planification annuelle de l’évaluation respecte le Programme de
formation de l’école québécoise, la Progression des apprentissages, les
Cadres d’évaluation

Modalités
1.1.1 L’enseignant et la directrice pédagogique établissent la liste des principales évaluations
pour chacune des matières et donne une indication du moment prévu pour les faire.
1.1.2 Les enseignants d’un même niveau et la directrice pédagogique se rencontrent au début
de chaque étape et établissent la liste des principales évaluations en mathématique et en français.
1.2

NORME :

La planification annuelle de l’évaluation est une responsabilité partagée
entre l'équipe-école, l'équipe-cycle et l'enseignant

Modalités


Planification de l’équipe-école; enseignants, directrice pédagogique, direction

1.2.1

La directrice pédagogique et la direction déterminent les compétences qui seront évaluées
en français langue d’enseignement, en mathématique et en anglais langue seconde à
chacune des deux premières étapes du bulletin (annexe 1).

1.2.2

La directrice pédagogique et les enseignants identifient pour chaque cycle les
compétences transversales (nommées autres compétences dans le bulletin) qui feront
l’objet de commentaires aux étapes 1 et 3 du bulletin (annexe 2).

1.2.3

La directrice pédagogique et les enseignants établissent des balises d’évolution des
compétences transversales au primaire en se référant au document produit par la FEEP.

1.2.4

La directrice pédagogique et la direction déterminent que les titulaires sont responsables
de l’inscription des commentaires relatifs aux compétences transversales ciblées.

1.2.5

La directrice pédagogique et la direction déterminent la façon d’apprécier chaque
production de l’élève au cours de l’étape. Ainsi, les résultats s’expriment en cotes pour les
situations de développement des compétences (SAÉ et SÉ) et en notes pour les activités
d’évaluation des connaissances.
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1.2.6

Lorsque le jugement est exprimé en cotes, la directrice pédagogique et la direction
établissent un tableau d’équivalences pour la conversion en notes du résultat de l’élève
qui sera consigné au bulletin (annexe 3).

1.2.7

La directrice pédagogique et la direction établissent le pourcentage attribué aux
compétences et aux connaissances.

1.2.8

La directrice pédagogique et la direction déterminent les compétences et les matières qui
feront l’objet de commentaires aux bulletins.

1.2.9

La direction de l’établissement informe l’équipe-école des dates de remises des bulletins.

1.2.10 La directrice pédagogique et la direction planifient les moyens de communication autres
que les bulletins pour informer régulièrement les parents des apprentissages de leur
enfant (annexe 4).
1.2.11 La direction de l’établissement soumet un document d’information destiné aux parents
pour les renseigner en début d’année relativement à la nature et à la période des
principales évaluations (annexe 5).
1.2.12 La direction de l’établissement soumet un document destiné aux parents pour une
première communication écrite, autre que le bulletin, à leur remettre avant le 15 octobre.


Planification de l’équipe du primaire

1.2.13 La directrice pédagogique et la direction déterminent les connaissances à faire acquérir à
chacune des années en se référant à la Progression des apprentissages.
1.2.14 Les enseignants de chaque niveau, de concert avec la directrice pédagogique, identifient
les situations de compétence (SAÉ et SÉ) en français en en mathématique à présenter aux
élèves à chacune des années.
1.2.15 Les enseignants de chaque niveau et la directrice pédagogique se rencontrent au début de
chaque étape pour faire le suivi de la planification annuelle de l’évaluation.


Planification de l’enseignant

1.2.16 L’enseignant élabore sa propre planification en tenant compte de la planification de
l’équipe -niveau. Sa planification comporte pour une période donnée :
•
•
•
•
•

les compétences et les critères d’évaluation ciblés;
les exigences liées aux critères d’évaluation;
les activités reliées à l’acquisition ou à l’évaluation des connaissances;
les situations de compétence (SAÉ et SÉ);
les outils d’évaluation et de consignation.
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1.3

NORME :

La planification de l’évaluation tient compte des deux fonctions de
l’évaluation : l’aide à l’apprentissage en cours d’année et la reconnaissance
des apprentissages en fin d’année

Modalités


Aide à l’apprentissage

1.3.1

L’enseignant analyse régulièrement la situation des élèves et planifie des moyens pour les
aider à progresser : modélisation des stratégies, tutorat, aide par les pairs, récupération,
interventions ponctuelles de l’orthopédagogue et de l’enseignant-ressource, etc.

1.3.2

L’enseignant révise régulièrement sa planification afin d’ajuster son enseignement en
fonction des besoins des élèves.



Reconnaissance des apprentissages en fin d’année

1.3.3

1.4

Les enseignants ayant des groupes d’élèves associés à la même année planifient des
situations d’évaluation communes à des fins de reconnaissance des apprentissages à la
fin de l’année.

NORME : Pour des élèves qui ont des besoins particuliers, des adaptations ou des
modifications sont prévues lors de la planification de l’évaluation des apprentissages

Modalités
1.4.1

Pour des élèves qui ont des besoins particuliers, des adaptations (ex : travailler dans un
endroit calme, offrir plus de temps, etc. ) peuvent être offertes. Elles ne modifient en rien
le niveau de difficulté des tâches à réaliser et les critères d’évaluation des compétences.

1.4.2

Pour des élèves qui ont des besoins particuliers, des modifications (ex : textes remis pour
lecture avant une évaluation, questions ciblées, etc. ) peuvent être apportées. Elles sont
inscrites dans un plan d’intervention. Les changements apportés modifient le niveau de
difficulté des tâches à réaliser et les critères d’évaluation des compétences.
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2.

LA PRISE D’INFORMATION ET L’INTERPRÉTATION

2.1

NORME :

L’enseignant partage la responsabilité de la prise d’information au regard de
l’évaluation des apprentissages avec l’équipe-niveau et d’autres
professionnels à l’occasion

Modalités
2.1.1

L’équipe des enseignants d’un même niveau avec la directrice pédagogique se
rencontrent au début de chaque étape pour assurer l’harmonisation des outils de prise de
données et de consignation qui seront utilisés.

2.1.2

L’équipe des enseignants utilisent des grilles communes, développées par la FEEP, pour
recueillir des données sur les apprentissages des élèves relativement aux compétences
transversales ciblées.

2.1.3

L’enseignant consulte les rapports des professionnels qui interviennent auprès des élèves
qui ont des besoins particuliers afin d’obtenir des données les plus complètes possible sur
leurs apprentissages.

2.2

NORME :

La prise d’information au regard de l’évaluation des apprentissages se fait
en cours d’apprentissage et en fin d’année

Modalités
2.2.1

Avant de procéder à la prise d’information, l’enseignant informe les élèves des critères
d’évaluation ou des exigences reliées aux tâches à exécuter.

2.2.2

L’enseignant recueille et consigne, de façon continue, des données sur les apprentissages
des élèves au cours des activités régulières de la classe.

2.2.3

L’enseignant recueille et consigne des données variées, pertinentes et en nombre suffisant
afin de dresser un portrait juste des apprentissages de l’élève (connaissances et
compétences).

2.2.4

L’enseignant donne aux élèves des occasions de s’autoévaluer et leur fournit des
rétroactions sur la justesse de leurs évaluations.

2.2.5

L’élève participe à l’élaboration de son portfolio ou de son dossier d’apprentissage en
sélectionnant des productions sur la base de critères établis par l’enseignant.

2.2.6

L’enseignant administre la situation d’évaluation commune de fin d’année.
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2.3

NORME :

L’interprétation des données s’appuie sur les cadres d’évaluation du MELS
pour chaque matière

Modalités
2.3.1

Les grilles d’évaluation utilisées seront élaborées à partir des cadres d’évaluation.

2.3.2

Les résultats de l’élève pour une production donnée s’expriment selon les choix effectués
par l’école lors de la planification.

2.4

NORME :

La prise d’information et l’interprétation des données doivent tenir compte
des élèves qui ont des besoins particuliers

Modalités
2.4.1

L’enseignant consigne le soutien particulier apporté à l’élève durant la réalisation des
tâches. Au besoin, l’enseignant-ressource et/ou la directrice pédagogique informent
l’enseignant du soutien apporté à l’élève.

2.4.2

De concert avec la directrice pédagogique, l’enseignant adapte ou modifie les tâches
d’évaluation afin de tenir compte des mesures inscrites au plan d’intervention de l’élève.

3.

LE JUGEMENT

3.1

NORME :

Le jugement est la responsabilité de l’enseignant dans l’évaluation des
apprentissages

Modalités
3.1.1

À la fin de chaque étape, le jugement sur les apprentissages de l’élève s’appuie sur un
nombre suffisant de traces variées.

3.1.2

À la fin de chaque étape, le jugement sur les apprentissages de l’élève repose sur l’analyse
et la synthèse des données recueillies les plus pertinentes.

3.1.3

Sur l’ensemble de l’année scolaire, la vérification des connaissances ne doit pas
représenter plus de 40 % du résultat final de chaque compétence.

3.1.4

À la fin de chaque étape, le jugement de l’enseignant s’exprime en cotes. L’enseignant se
réfère au tableau d’équivalences local ( annexe 3) pour la conversion en notes du résultat
de l’élève qui sera consigné au bulletin.
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4.

LA DÉCISION-ACTION

4.1

NORME :

En cours d’année, des actions pédagogiques sont mises en œuvre pour
réguler les apprentissages et offrir des activités d’enrichissement

Modalité
4.1.1

L’enseignant-ressource, de concert avec l’enseignant de niveau, organise des activités de
récupération et d’enrichissement pour chaque groupe d’élèves du primaire.

4.2

NORME :

Des actions pédagogiques sont planifiées pour assurer la poursuite des
apprentissages de l’élève d’une année à l’autre ou d’un cycle à l’autre

Modalité
4.2.1

Les enseignants de niveau, les spécialistes et la directrice pédagogique se rencontrent à la
seconde étape afin d’échanger et de communiquer des données pour assurer le suivi des
apprentissages des élèves ayant des besoins particuliers. Ces commentaires sont
communiqués aux enseignants d’une année à l’autre.
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5.

LA COMMUNICATION

5.1

NORME :

L’école transmet aux parents la planification annuelle présentant la nature
et la période au cours de laquelle les principales évaluations sont prévues.

Modalités
5.1.1

La planification annuelle, élaborée par niveau, est transmise aux parents lors de la soirée
d’information en septembre.

5.1.2

Si des changements majeurs à cette planification surviennent en cours d’année, les
parents en sont informés par voie électronique, le plus tôt possible en début d’étape.

5.2

NORME :

Afin de renseigner les parents de l’élève sur ses apprentissages et ses
comportements, une première communication écrite, autre que le bulletin,
est remise aux parents avant le 15 octobre

Modalités
5.2.1

Tous les titulaires utilisent le même formulaire pour la première communication écrite. Via
cette communication, ils renseignent les parents de l’élève sur la manière dont ce dernier
amorce son année scolaire sur le plan de ses apprentissages et de ses comportements.

5.2.2

Tous les titulaires participent à la 1re communication.

5.2.3

Sur le plan des apprentissages, la première communication contient des indications
générales, sans résultats, selon les renseignements disponibles à cette période de l’année.
Sur le plan du comportement, cette communication inclut des renseignements sur les
attitudes en classe.

5.2.4

La première communication est transmise aux parents, par voie électronique, au plus tard
le 15 octobre.
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5.3

NORME :

L’enseignant complète le bulletin en respectant les exigences du Régime
pédagogique

Résumé des exigences du Régime pédagogique (en vigueur à compter du 1er juillet 2011)


Pour les matières langue d’enseignement, langue seconde et mathématique, le
résultat est détaillé par compétence.



Pour les autres matières, un seul résultat chiffré apparait.



Pour toutes les matières, le résultat disciplinaire est issu du jugement de l’enseignant
sur les apprentissages de l’élève et de la pondération des compétences, tel que prévu
dans les cadres d’évaluation.



Aux deux premières étapes, les résultats détaillés n’apparaissent que pour les
compétences qui ont fait l’objet d’une évaluation tel que prévu dans la planification
annuelle. Cependant, chacune des compétences fait l’objet d’une information au
moins deux fois au bulletin (voir en annexe pour les conséquences liées à l’absence
d’évaluation d’une compétence à une étape).



À la troisième et dernière étape (bilan), un résultat doit apparaitre pour chacune des
compétences.



Un bulletin est transmis aux parents au plus tard le 20 novembre, le 15 mars et le 10
juillet.



Les étapes sont pondérées de la façon suivante : 20 % pour chacune des deux
premières étapes et 60 % pour la troisième étape constituant le bilan de l’année
scolaire.



Les résultats aux épreuves obligatoires du MELS (par exemple, français écriture 2e
cycle) valent 20 % du résultat final de la compétence évaluée. Ces résultats ne font
pas partie de la 3e étape.



Le seuil de réussite est fixé à 60 % pour chacune des matières.

Politique locale d'évaluation des apprentissages- École Buissonnière- août 2011

12

5.4

NORME :

L’enseignant complète le bulletin en respectant les exigences établies par
l’établissement

Modalités
5.4.1

Le titulaire de classe rédige des commentaires de qualité sur les forces et défis de ses
élèves en français et en mathématique. Au besoin, les spécialistes d’anglais et d’éducation
physique rédigent un commentaire pour les élèves ayant des besoins ou un parcours
particulier.

5.4.2

Pour les matières artistiques, l’enseignant spécialiste ajoute des commentaires sur les
forces et défis de tous ses élèves à l’étape 2 ou 3 selon la séquence établie par l’école.
(annexe 6)

5.4.3

Lorsqu’un élève obtient la note de passage à la troisième étape (bilan), mais échoue au
résultat final, l’enseignant réfère ce cas à la directrice pédagogique et à la direction de
l’école afin de vérifier les traces les plus récentes et déterminer si cet élève a fait les
apprentissages requis pour sa réussite.

5.4.4

Des commentaires rédigés par la direction portant sur les progrès et défis de chaque élève
de l’École Buissonnière sont ajoutés dans la section 4 du bulletin.

5.5

NORME :

Selon les besoins de l’élève, les enseignants utilisent divers moyens de
communication avec les parents

Modalités
5.5.1

En appui à la transmission du premier bulletin, une rencontre parents et enseignants est
organisée. De plus, pour les élèves au profil particulier, une seconde rencontre peut avoir
lieu après l’émission du second bulletin. Un horaire stipulant les disponibilités de chaque
enseignant (titulaires et spécialistes) est fourni en début d’année à tous les parents.
(annexe 7)

5.5.2

Entre ces rencontres, les enseignants acheminent aux parents des travaux corrigés et des
évaluations et communiquent avec eux au besoin.

5.6

NORME :

5.5.2

Pour les élèves en échec dans les matières de base, les enseignants acheminent aux
parents, par voie écrite ou orale, des observations, des travaux corrigés ou les résultats de
diverses évaluations. Pour les élèves ayant des problèmes de comportement, les
enseignants communiquent avec les parents, via l’émission de billets rouges selon le code
disciplinaire en vigueur à l’école. Le cas échéant, la direction assure un suivi.

Pour les élèves ayant des besoins particuliers (échec ou problème de
comportement), l’école transmet aux parents des renseignements sur le
cheminement de leur enfant au moins une fois par mois
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6.

LA QUALITÉ DE LA LANGUE

6.1

NORME :

L’équipe-école met en application la Politique linguistique adoptée par
l’école

Modalité
6.1.1 L’Équipe-école accorde une importance primordiale à la qualité du français écrit et parlé
dans toutes les interactions vécues à l’École Buissonnière. En ce sens, nous adoptons divers
moyens pour promouvoir la qualité de la langue parlée et écrite auprès des élèves et des
enseignants, dont entre autres :
a) L’enrichissement du programme de français par l’étude d’œuvres littéraires à chaque
niveau du primaire
b) La participation active à la foire du livre (multiples activités pour promouvoir la lecture et
l’écriture de textes par niveau)
c) La participation à la dictée PGL- concours national
d) À l’embauche de tout nouvel enseignant, la direction vérifie la qualité de la langue écrite
via la production d’un texte d’opinion.
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Chapitre 2
Les règles de cheminement scolaire
1.

INFORMATION À RECUEILLIR ET DÉTERMINATION DES BESOINS DE L’ÉLÈVE

RÈGLE 1.1

Les enseignants déterminent les besoins des élèves en vue de la poursuite de leurs
apprentissages en s’appuyant sur des informations qui soient les plus complètes
possible sur leur situation

1.1.1. À la fin de la dernière étape, le titulaire, l’enseignant ressource, la directrice pédagogique
et la direction de l’école tracent le portrait des élèves en difficulté à l’aide :
 d’informations recueillies tout au long de l’année
 au niveau de la maternelle, des évaluations réalisées en avril et mai par l’enseignant de
classe, l’enseignant ressource et la coordonnatrice pédagogique
 des bulletins
 d’une consultation, si nécessaire, auprès de professionnels
 d’une identification des intérêts des élèves, de leurs motivations, de leurs forces, de
leurs difficultés et de leurs besoins particuliers.
RÈGLE 1.2

1.2.1

Seul les enseignants de l’élève ou le personnel autorisé aux fins du suivi ont accès au
dossier de l’élève.

RÈGLE 1.3

1.3.1

La direction de l’école assure la confidentialité de renseignements recueillis sur
l’élève

Pour les élèves ayant des besoins particuliers, l’information les concernant est
consignée dans le plan d’intervention

De concert avec le titulaire de classe et les professionnels impliqués, la directrice
pédagogique rédige le plan d’intervention contenant entre autres l’objectif général, les
objectifs spécifiques, les adaptations ou modifications proposées pour l’élève en difficulté.
La directrice pédagogique soumet le plan d’intervention pour approbation aux parents.
Par la suite, à chaque étape, de concert avec le titulaire, elle évalue le plan d’intervention
et communique avec les parents.
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2.

DÉCISIONS RELATIVES AU PASSAGE À LA CLASSE SUPÉRIEURE

RÈGLE 2.1

Les décisions relatives au cheminement scolaire relèvent de la direction de l’école
et sont prises en concertation avec les intervenants.

RÈGLE 2.2

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

RÈGLE 2.3

L’élève prolonge ses apprentissages au préscolaire si l’analyse de ses besoins
révèle que c’est la solution la plus appropriée.

RÈGLE 2.4

L’élève du primaire passe à la classe supérieure si ses résultats répondent aux
conditions de réussite définies par l’école ou si l’analyse de ses besoins révèle que
c’est la solution la plus appropriée.
Conditions de réussite
L’élève obtient au moins 60 % comme note finale pour les disciplines de base
suivantes :



RÈGLE 2.5

Français, langue d’enseignement : Lire des textes variés et Écrire des textes variés
Mathématique : Résoudre une situation-problème et Raisonner à l’aide de
concepts et de processus mathématiques

L’élève du primaire a une recommandation de poursuite de ses apprentissages au
secondaire, si ses résultats répondent aux conditions de réussite définies par
l’école ou si l’analyse de ses besoins révèle que c’est la solution la plus appropriée.
Exemples de conditions de réussite
L’élève obtient au moins 60 % comme note finale pour les disciplines de base
suivantes :




Français, langue d’enseignement : Lire des textes variés et Écrire des textes variés;
Mathématique : Résoudre une situation-problème et Raisonner à l’aide de
concepts et de processus mathématiques;
Anglais, langue seconde : Interagir oralement.

RÈGLE 2.6

L’élève du primaire reprend une année avec des mesures de soutien inscrites dans
un plan d’intervention si ses résultats ne répondent pas aux conditions de réussite
définies par l’école.

RÈGLE 2.7

La décision relative au passage à la classe supérieure doit être inscrite au dernier
bulletin de l’année scolaire.

RÈGLE 2.8

Toute décision sur le classement et le cheminement d’un élève doit être
communiquée aux parents dans les meilleurs délais.
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Chapitre 3
Les responsabilités de la direction de l’établissement
au regard de l’évaluation locale

1. La direction de l’établissement invite son personnel à participer et à réagir face à :



La présente politique en matière de normes et modalités d’évaluation ;
à l’établissement des règles sur le passage et sur le classement des élèves.

2. La direction de l’établissement voit à l’appropriation et à l’application du Programme de formation de l’école
québécoise incluant la Progression des apprentissages et les Cadres d’évaluation.
3. La direction de l’établissement s’assure que tous les intervenants du milieu s’approprient l’information concernant
l’évaluation des apprentissages contenus dans les encadrements du Ministère : Loi sur l’enseignement privé, Régime
pédagogique de l’éducation préscolaire, de l’enseignement primaire et de l’enseignement secondaire, Instruction
annuelle, Politique d’évaluation, Cadres d’évaluation et Progression des apprentissages.
4. La direction de l’établissement met à la disposition de ses enseignants :



un outil de planification annuelle à l’intention des parents;
un cadre pour la 1re communication aux parents.

5. La direction de l’établissement aide à identifier des pistes de régulation des pratiques évaluatives suite à l’analyse
des résultats des élèves aux situations d’évaluation communes et ministérielles.
6. La direction de l’établissement veille à l’application de la politique d’évaluation locale.
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ANNEXES
ANNEXE 1
RÉPARTITION DES COMPÉTENCES À ÉVALUER
EN FRANÇAIS, MATHÉMATIQUE ET ANGLAIS
2015-2016

FRANÇAIS, LANGUE D’ENSEIGNEMENT
Lire
Niveau
1re année
2e année
3e année
4e année
5e année
6e année

Étape 1
X
X
X
X
X
X

Étape 2
X
X
X
X
X
X

Étape 3 (bilan)
X
X
X
X
X
X

Étape 1
X
X
X
X
X
X

Étape 2
X
X
X
X
X
X

Étape 3 (bilan)
X
X
X
X
X
X

Étape 2
X
X
X
X
X
X

Étape 3 (bilan)
X
X
X
X
X
X

Écrire
Niveau
1re année
2e année
3e année
4e année
5e année
6e année

Communiquer oralement
Niveau
1re année
2e année
3e année
4e année
5e année
6e année

Étape 1 *
NÉ
NÉ
NÉ
NÉ
NÉ
NÉ

* Compétence commentée avec la compétence transversale « Savoir communiquer » à l’étape 1
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MATHÉMATIQUE
Résoudre une situation problème
Niveau
1re année
2e année
3e année
4e année
5e année
6e année

Étape 1
X
X
X
X
X
X

Étape 2
X
X
X
X
X
X

Étape 3 (bilan)
X
X
X
X
X
X

Étape 2
X
X
X
X
X
X

Étape 3 (bilan)
X
X
X
X
X
X

Étape 2
X
X

Étape 3 (bilan)
X
X

Étape 2
X
X

Étape 3 (bilan)
X
X

Utiliser un raisonnement mathématique
Niveau
1re année
2e année
3e année
4e année
5e année
6e année

Étape 1
X
X
X
X
X
X

ANGLAIS, LANGUE SECONDE
1ER CYCLE)

Comprendre des textes entendus
Niveau
1re année
2e année

Étape 1
X
X

Communiquer oralement en anglais
Niveau
1re année
2e année

Étape 1
NÉ
NÉ
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2E ET 3E CYCLE
Communiquer oralement en anglais
Niveau
3e année
4e année
5e année
6e année

Étape 1
X
X
X
X

Étape 2
X
X
X
X

Étape 3 (bilan)
X
X
X
X

Étape 1
X
X
X
X

Étape 2
NÉ
NÉ
NÉ
NÉ

Étape 3 (bilan)
X
X
X
X

Étape 1
NÉ
NÉ
NÉ
NÉ

Étape 2
X
X
X
X

Étape 3 (bilan)
X
X
X
X

Comprendre des textes lus et entendus
Niveau
3e année
4e année
5e année
6e année

Écrire des textes
Niveau
3e année
4e année
5e année
6e année
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ANNEXE 2
RÉPARTITION DES COMPÉTENCES TRANSVERSALES
À ÉVALUER ET COMMENTER AUX ÉTAPES 1 ET 3
2015-2016

Exercer son
jugement critique

1re année

2e année

3e année

4e année

5e année

1re étape

X

3e étape

X

1re étape

X

3e étape

X

1re étape

X

3e étape

X

1re étape

X

3e étape

X

1re étape

X

3e étape
6e année

Organiser son
travail

X

1re étape
3e étape

Travailler en
équipe

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
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ANNEXE 3
TABLEAU D’ÉQUIVALENCES POUR LA CONVERSION COTESNOTES
2015-2016

Compétence marquée

A+
A
A-

100
95
90

__________________________________

Compétence assurée

B+
B
B-

85
80
75

____________________________________

Compétence acceptable

C+
C
C-

70
65
60

____________________________________

Compétence peu développée

D+
D
D-

55
50
45

____________________________________

Compétence peu développée

E+
E
E-
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ANNEXE 4
Communications aux parents pour l’année scolaire 2015-2016

Voici la liste des différents moments, au cours de l’année scolaire, où les
parents seront informés des progrès réalisés par leur enfant.

 Septembre (10) : soirée d’information sur les programmes; rencontre collective.
 Octobre (13) : première communication acheminée via courriel: un commentaire rédigé par le titulaire
faisant état de la manière dont l’élève amorce son année scolaire sur le plan de ses apprentissages et de
ses comportements.
 Novembre (18) : premier bulletin (après 47 jours de classe) acheminé via courriel. Évaluation de toutes les
matières scolaires de base. Rédaction, par le titulaire de classe, de commentaires en français, en
mathématique et pour deux des quatre compétences transversales.
 Novembre (19 pm et 20) rencontres individuelles parents-enseignants
 Février (26): second bulletin (après 107 jours de classe): évaluation de toutes les matières scolaires de
base, des quatre matières scolaires artistiques, de l’anglais et de l’éducation physique. Rédaction, par le
titulaire de classe, de commentaires en français et en mathématique. Rédaction de commentaires par
deux spécialistes en arts et au besoin par les spécialistes en anglais et éducation physique
 Mars (8 au 11) : À la demande du titulaire, rencontres parents-enseignants.
 Juin (8 au 16) : Célébration des apprentissages! Rencontre élèves-parents où chaque élève présente son
portfolio dans lequel il a sélectionné des travaux accompagnés de réflexions face à ses apprentissages.
 Fin juin : troisième bulletin (après 180 jours de classe) acheminée par courriel. Évaluation de toutes les
matières scolaires. Rédaction, par le titulaire de classe, de commentaires en français en mathématique et
pour deux des quatre compétences transversales. Rédaction de commentaires par deux spécialistes en
arts et au besoin par les spécialistes en anglais et en éducation physique
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ANNEXE 5
Renseignements au sujet des principales évaluations des apprentissages
Classe : 1re année 2015-2016
Principales évaluations (nature et période)
Français, langue d’enseignement :
Tout au long de chaque étape, les élèves seront évalués selon les modalités suivantes :
 Lire : Étapes 1-2-3 : évaluation du décodage et trois situations de
compréhension par étape


Écrire : Étape 1 :
dictées
Étapes 2-3 : dictées et deux situations d’écriture par étape

De plus, de façon régulière, les connaissances acquises seront évaluées par divers moyens (exemples :
contrôles, observations etc.).


Communiquer oralement :
Étapes 2-3 : évaluations par divers moyens (exposés oraux, poésies,
discussions de groupe etc.)

Mathématique :
Tout au long de chaque étape, les élèves seront évalués selon les modalités suivantes :
 Résoudre une situation-problème :
Étapes 1-2-3 : trois situations de résolution de problèmes par étape


Utiliser un raisonnement mathématique (raisonnement, efficacité, communication)
Étapes 1-2-3 : cinq situations d’évaluation par étape

De plus, de façon régulière, les connaissances acquises seront évaluées par divers moyens
(exemples : dictées de nombres, observations etc.).
À la fin de chaque étape, un contrôle bilan sera administré. Puis, à la fin de l’année, un bilan
annuel évaluera l’ensemble des concepts et connaissances en mathématique.
Anglais:
Tout au long de chaque étape, les élèves seront évalués selon les modalités suivantes :
 Communiquer oralement en anglais :
Étapes 1-2-3 : deux situations d’évaluation par étape
De plus, de façon régulière, les connaissances acquises seront évaluées par divers moyens
(exemples : questionnements, observations etc.)


Comprendre des textes entendus :
Étapes 1-2-3 : deux situations de compréhension par étape

De plus, de façon régulière, les connaissances acquises seront évaluées par divers moyens
(exemples : observations, courts exercices, jeux etc.).
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Commentaires sur les apprentissages (titulaire et spécialistes)
 À chacune des étapes 1-2-3, les titulaires de classe rédigeront des commentaires liés aux forces, aux défis
et aux progrès de votre enfant en français et en mathématique.
 À chacune des étapes 2 et 3 deux spécialistes en arts et au besoin les spécialistes en anglais et en
éducation physique rédigeront des commentaires sur les apprentissages de votre enfant.
Autres commentaires :
Les compétences suivantes feront aussi l’objet de commentaires inscrits dans les bulletins :
 Étape 1 : Savoir communiquer et organiser son travail
 Étape 3 : Organiser son travail et travailler en équipe.
De plus, différents moyens sont utilisés pour favoriser la communication parents-enseignants : annotations
dans l’agenda scolaire, travaux envoyés à la maison, présentation du portfolio en mai, etc. Veuillez également
noter que les enseignants (titulaires et spécialistes) sont disponibles, à raison d’une période par semaine, selon
l’horaire qui vous a été transmis en début d’année.
Précision :
Si des changements importants sont apportés en cours d’année à ce qui est prévu en matière d’évaluation des
apprentissages de votre enfant, la directrice pédagogique et le titulaire de classe vous en informeront.
Nous vous rappelons également les communications officielles que vous recevrez durant l’année :

Communications officielles de l’année
Première
Vous recevrez, via courriel, une première communication comportant des
communication commentaires sur les apprentissages et le comportement de votre enfant le 13
écrite
octobre 2015.
Le bulletin vous sera transmis, via courriel, le 18 novembre 2015. Ce bulletin couvrira
Premier
la période du 27 août au 12 novembre et comptera pour 20 % du résultat final de
bulletin
l’année.
Le second bulletin vous sera transmis, via courriel, le 26 février 2016. Ce bulletin
Deuxième
couvrira la période du 13 novembre au 18 février 2016 et comptera pour 20 % du
bulletin
résultat final de l’année.
Le troisième bulletin vous sera envoyé via courriel à la fin juin. Il couvrira la période
Troisième
s’échelonnant du 19 février jusqu’à la fin de l’année et comptera pour 60 % du
bulletin
résultat final de l’année.
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ANNEXE 5
Renseignements au sujet des principales évaluations des apprentissages
Classe : 2e année 2015-2016
Principales évaluations (nature et période)
Français, langue d’enseignement :
Tout au long de chaque étape, les élèves seront évalués selon les modalités suivantes :
 Lire : Étape 1 : une situation de décodage et deux situations de
compréhension de textes
Étapes 2-3 : trois situations de compréhension de textes par étape


Écrire : Étapes 1-2-3 : deux productions écrites par étape

De plus, de façon régulière, les connaissances acquises seront évaluées par divers moyens
(exemples : lecture orale, dictées, courts exercices d’écriture etc.).


Communiquer oralement :
Étapes 2-3 : évaluations par divers moyens (exposés oraux, poésies,
discussions de groupe etc.)

Mathématique :
Tout au long de chaque étape, les élèves seront évalués selon les modalités suivantes :
 Résoudre une situation-problème :
Étapes 1-2-3 : trois situations de résolution de problèmes par étape


Utiliser un raisonnement mathématique (raisonnement, efficacité, communication)
Étapes 1-2-3 : cinq situations d’évaluation par étape

De plus, de façon régulière, les connaissances acquises seront évaluées par divers moyens
(exemples : dictées de nombres, observations etc.).
À la fin de chaque étape, un contrôle bilan sera administré. Puis, à la fin de l’année, un bilan
annuel évaluera l’ensemble des concepts et connaissances en mathématique.
Anglais:
Tout au long de chaque étape, les élèves seront évalués selon les modalités suivantes :
 Communiquer oralement en anglais :
Étapes 1-2-3 : deux situations d’évaluation par étape
De plus, de façon régulière, les connaissances acquises seront évaluées par divers moyens
(exemples : questionnements, observations etc.).


Comprendre des textes entendus :
Étapes 1-2-3 : deux situations de compréhension par étape

De plus, de façon régulière, les connaissances acquises seront évaluées par divers moyens
(exemples : observations, courts exercices, jeux etc.).
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Commentaires sur les apprentissages (titulaire et spécialistes)
 À chacune des étapes 1-2-3, les titulaires de classe rédigeront des commentaires liés aux forces, aux défis
et aux progrès de votre enfant en français et en mathématique.
 À chacune des étapes 2 et 3 deux spécialistes en arts et au besoin les spécialistes en anglais et en
éducation physique rédigeront des commentaires sur les apprentissages de votre enfant.
Autres commentaires :
Les compétences suivantes feront aussi l’objet de commentaires inscrits dans les bulletins :
 Étape 1 : Savoir communiquer et organiser son travail
 Étape 3 : Organiser son travail et travailler en équipe.
De plus, différents moyens sont utilisés pour favoriser la communication parents-enseignants : annotations
dans l’agenda scolaire, travaux envoyés à la maison, présentation du portfolio en mai, etc. Veuillez également
noter que les enseignants (titulaires et spécialistes) sont disponibles, à raison d’une période par semaine, selon
l’horaire qui vous a été transmis en début d’année.
Précision :
Si des changements importants sont apportés en cours d’année à ce qui est prévu en matière d’évaluation des
apprentissages de votre enfant, la directrice pédagogique et le titulaire de classe vous en informeront.
Nous vous rappelons également les communications officielles que vous recevrez durant l’année :

Communications officielles de l’année
Première
Vous recevrez, via courriel, une première communication comportant des
communication commentaires sur les apprentissages et le comportement de votre enfant le 13
écrite
octobre 2015.
Le bulletin vous sera transmis, via courriel, le 18 novembre 2015. Ce bulletin couvrira
Premier
la période du 27 août au 12 novembre et comptera pour 20 % du résultat final de
bulletin
l’année.
Le second bulletin vous sera transmis, via courriel, le 26 février 2016. Ce bulletin
Deuxième
couvrira la période du 13 novembre au 18 février 2016 et comptera pour 20 % du
bulletin
résultat final de l’année.
Le troisième bulletin vous sera envoyé via courriel à la fin juin. Il couvrira la période
Troisième
s’échelonnant du 19 février jusqu’à la fin de l’année et comptera pour 60 % du
bulletin
résultat final de l’année.
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ANNEXE 5
Renseignements au sujet des principales évaluations des apprentissages
Classe : 3e année 2015-2016
Principales évaluations (nature et période)
Français, langue d’enseignement :
Tout au long de chaque étape, les élèves seront évalués selon les modalités suivantes :
 Lire : Étape 1 : deux situations de compréhension de textes
Étapes 2-3 : trois situations de compréhension de textes par étape


Écrire : Étape 1 : deux productions écrites
Étapes 2-3 : trois productions écrites par étape

De plus, de façon régulière, les connaissances acquises seront évaluées par divers moyens
(exemples : contrôles, dictées, courts exercices etc.).


Communiquer oralement :
Étapes 2-3 : évaluations par divers moyens (exposés oraux, poésies,
discussions de groupe etc.)

Mathématique :
Tout au long de chaque étape, les élèves seront évalués selon les modalités suivantes :
 Résoudre une situation-problème :
Étape 1 : deux situations de résolution de problèmes
Étapes 2-3 : trois situations de résolution de problèmes


Utiliser un raisonnement mathématique (raisonnement, efficacité, communication)
Étape 1 : trois situations d’évaluation
Étapes 2-3 : quatre situations d’évaluation par étape

De plus, de façon régulière, les connaissances acquises seront évaluées par divers moyens
(exemples : dictées de nombres, observations etc.).
À la fin de chaque étape, un contrôle bilan sera administré. Puis, à la fin de l’année, un bilan
annuel évaluera l’ensemble des concepts et connaissances en mathématique.
Anglais:
Tout au long de chaque étape, les élèves seront évalués selon les modalités suivantes :
 Communiquer oralement en anglais :
Étapes 1-2-3 : deux situations d’évaluation par étape
De plus, de façon régulière, les connaissances acquises seront évaluées par divers moyens
(exemples : questionnements, observations etc.).


Comprendre des textes lus et entendus :
Étapes 1-2-3 : deux situations de compréhension par étape



Écrire des textes :
Étapes 1-2-3 : deux productions écrites par étape
De plus, de façon régulière, les connaissances acquises seront évaluées par divers moyens
(exemples : courts exercices, dictées etc.).
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Commentaires sur les apprentissages (titulaire et spécialistes)
 À chacune des étapes 1-2-3, les titulaires de classe rédigeront des commentaires liés aux forces, aux défis
et aux progrès de votre enfant en français et en mathématique.
 À chacune des étapes 2 et 3 deux spécialistes en arts et au besoin les spécialistes en anglais et en
éducation physique rédigeront des commentaires sur les apprentissages de votre enfant.
Autres commentaires :
Les compétences suivantes feront aussi l’objet de commentaires inscrits dans les bulletins :
 Étape 1 : Savoir communiquer et organiser son travail
 Étape 3 : Organiser son travail et travailler en équipe.
De plus, différents moyens sont utilisés pour favoriser la communication parents-enseignants : annotations
dans l’agenda scolaire, travaux envoyés à la maison, présentation du portfolio en mai, etc. Veuillez également
noter que les enseignants (titulaires et spécialistes) sont disponibles, à raison d’une période par semaine, selon
l’horaire qui vous a été transmis en début d’année.
Précision :
Si des changements importants sont apportés en cours d’année à ce qui est prévu en matière d’évaluation des
apprentissages de votre enfant, la directrice pédagogique et le titulaire de classe vous en informeront.
Nous vous rappelons également les communications officielles que vous recevrez durant l’année :

Communications officielles de l’année
Première
Vous recevrez, via courriel, une première communication comportant des
communication commentaires sur les apprentissages et le comportement de votre enfant le 13
écrite
octobre 2015.
Le bulletin vous sera transmis, via courriel, le 18 novembre 2015. Ce bulletin couvrira
Premier
la période du 27 août au 12 novembre et comptera pour 20 % du résultat final de
bulletin
l’année.
Le second bulletin vous sera transmis, via courriel, le 26 février 2016. Ce bulletin
Deuxième
couvrira la période du 13 novembre au 18 février 2016 et comptera pour 20 % du
bulletin
résultat final de l’année.
Le troisième bulletin vous sera envoyé via courriel à la fin juin. Il couvrira la période
Troisième
s’échelonnant du 19 février jusqu’à la fin de l’année et comptera pour 60 % du
bulletin
résultat final de l’année.
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ANNEXE 5
Renseignements au sujet des principales évaluations des apprentissages
Classe : 4e année 2015-2016
Principales évaluations (nature et période)
Français, langue d’enseignement :
Tout au long de chaque étape, les élèves seront évalués selon les modalités suivantes :
 Lire : Étape 1 : deux situations de compréhension de textes
Étapes 2-3 : trois situations de compréhension de textes par étape


Écrire : Étape 1 : deux productions écrites
Étapes 2-3 : trois productions écrites par étape

De plus, de façon régulière, les connaissances acquises seront évaluées par divers moyens
(exemples : contrôles, dictées, courts exercices etc.).


Communiquer oralement :
Étapes 2-3 : évaluations par divers moyens (exposés oraux, poésies,
discussions de groupe etc.)

Une épreuve obligatoire du MELS en écriture sera administrée à la fin de l’année. Celle-ci
comptera pour 20% du résultat final.
Mathématique :
Tout au long de chaque étape, les élèves seront évalués selon les modalités suivantes :
 Résoudre une situation-problème :
Étapes 1-2-3 : trois situations de résolution de problèmes par étape


Utiliser un raisonnement mathématique (raisonnement, efficacité, communication)
Étapes 1-2-3 : cinq situations d’évaluation par étape

De plus, de façon régulière, les connaissances acquises seront évaluées par divers moyens
(exemples : dictées de nombres, observations etc.).
À la fin de chaque étape, un contrôle bilan sera administré. Puis, à la fin de l’année, un bilan
annuel évaluera l’ensemble des concepts et connaissances en mathématique.
Anglais:
Tout au long de chaque étape, les élèves seront évalués selon les modalités suivantes :
 Communiquer oralement en anglais :
Étapes 1-2-3 : deux situations d’évaluation par étape
De plus, de façon régulière, les connaissances acquises seront évaluées par divers moyens
(exemples : questionnements, observations etc.).


Comprendre des textes lus et entendus :
Étapes 1-2-3 : deux situations de compréhension par étape



Écrire des textes :
Étapes 1-2-3 : deux productions écrites par étape
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De plus, de façon régulière, les connaissances acquises seront évaluées par divers moyens
(exemples : courts exercices, dictées etc.).
Commentaires sur les apprentissages (titulaire et spécialistes)
 À chacune des étapes 1-2-3, les titulaires de classe rédigeront des commentaires liés aux forces, aux défis
et aux progrès de votre enfant en français et en mathématique.
 À chacune des étapes 2 et 3 deux spécialistes en arts et au besoin les spécialistes en anglais et en
éducation physique rédigeront des commentaires sur les apprentissages de votre enfant.
Autres commentaires :
Les compétences suivantes feront aussi l’objet de commentaires inscrits dans les bulletins :
 Étape 1 : Savoir communiquer et organiser son travail
 Étape 3 : Organiser son travail et travailler en équipe.
De plus, différents moyens sont utilisés pour favoriser la communication parents-enseignants : annotations
dans l’agenda scolaire, travaux envoyés à la maison, présentation du portfolio en mai, etc. Veuillez également
noter que les enseignants (titulaires et spécialistes) sont disponibles, à raison d’une période par semaine, selon
l’horaire qui vous a été transmis en début d’année.
Précision :
Si des changements importants sont apportés en cours d’année à ce qui est prévu en matière d’évaluation des
apprentissages de votre enfant, la directrice pédagogique et le titulaire de classe vous en informeront.
Nous vous rappelons également les communications officielles que vous recevrez durant l’année :

Communications officielles de l’année
Première
Vous recevrez, via courriel, une première communication comportant des
communication commentaires sur les apprentissages et le comportement de votre enfant le 13
écrite
octobre 2015.
Le bulletin vous sera transmis, via courriel, le 18 novembre 2015. Ce bulletin couvrira
Premier
la période du 27 août au 12 novembre et comptera pour 20 % du résultat final de
bulletin
l’année.
Le second bulletin vous sera transmis, via courriel, le 26 février 2016. Ce bulletin
Deuxième
couvrira la période du 13 novembre au 18 février 2016 et comptera pour 20 % du
bulletin
résultat final de l’année.
Le troisième bulletin vous sera envoyé, via courriel, à la fin juin. Il couvrira la période
Troisième
s’échelonnant du 19 février jusqu’à la fin de l’année et comptera pour 60 % du
bulletin
résultat final de l’année.
N.B : * Toute compétence évaluée par un examen de fin d’année du Ministère, compte pour 20% de la note
finale. Les autres étapes seront pondérées en conséquence.
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ANNEXE 5
Renseignements au sujet des principales évaluations des apprentissages
Classe : 5e année 2015-2016
Principales évaluations (nature et période)
Français, langue d’enseignement :
Tout au long de chaque étape, les élèves seront évalués selon les modalités suivantes :
 Lire : Étapes 1-2-3 : trois situations de compréhension de textes par étape


Écrire : Étape 1 : deux productions écrites
Étapes 2-3 : trois productions écrites par étape

De plus, de façon régulière, les connaissances acquises seront évaluées par divers moyens
(exemples : contrôles, dictées, courts exercices etc.).


Communiquer oralement :
Étapes 2-3 : évaluations par divers moyens (exposés oraux, poésies,
discussions de groupe etc.)

Mathématique :
Tout au long de chaque étape, les élèves seront évalués selon les modalités suivantes :
 Résoudre une situation-problème :
Étapes 1-2 : trois situations de résolution de problèmes par étape
Étape 3 : quatre situations de résolution de problèmes


Utiliser un raisonnement mathématique (raisonnement, efficacité, communication)
Étapes 1-2-3 : cinq situations d’évaluation par étape

De plus, de façon régulière, les connaissances acquises seront évaluées par divers moyens
(exemples : courts exercices, observations etc.).
À la fin de chaque étape, un contrôle bilan sera administré. Puis, à la fin de l’année, un bilan
annuel évaluera l’ensemble des concepts et connaissances en mathématique.
Anglais:
Tout au long de chaque étape, les élèves seront évalués selon les modalités suivantes :
 Communiquer oralement en anglais :
Étapes 1-2-3 : deux situations d’évaluation par étape
De plus, de façon régulière, les connaissances acquises seront évaluées par divers moyens
(exemples : questionnements, observations etc.).


Comprendre des textes lus et entendus :
Étapes 1-2-3 : deux situations de compréhension par étape



Écrire des textes :
Étapes 1-2-3 : deux productions écrites par étape

De plus, de façon régulière, les connaissances acquises seront évaluées par divers moyens
(exemples : courts exercices, dictées etc.).
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Commentaires sur les apprentissages (titulaire et spécialistes)
 À chacune des étapes 1-2-3, les titulaires de classe rédigeront des commentaires liés aux forces, aux défis
et aux progrès de votre enfant en français et en mathématique.
 À chacune des étapes 2 et 3 deux spécialistes en arts et au besoin les spécialistes en anglais et en
éducation physique rédigeront des commentaires sur les apprentissages de votre enfant.
Autres commentaires :
Les compétences suivantes feront aussi l’objet de commentaires inscrits dans les bulletins :
 Étape 1 : Savoir communiquer et organiser son travail
 Étape 3 : Travailler en équipe et exercer son jugement critique.
De plus, différents moyens sont utilisés pour favoriser la communication parents-enseignants : annotations
dans l’agenda scolaire, travaux envoyés à la maison, présentation du portfolio en mai, etc. Veuillez également
noter que les enseignants (titulaires et spécialistes) sont disponibles, à raison d’une période par semaine, selon
l’horaire qui vous a été transmis en début d’année.
Précision :
Si des changements importants sont apportés en cours d’année à ce qui est prévu en matière d’évaluation des
apprentissages de votre enfant, la directrice pédagogique et le titulaire de classe vous en informeront.
Nous vous rappelons également les communications officielles que vous recevrez durant l’année :

Communications officielles de l’année
Première
Vous recevrez, via courriel, une première communication comportant des
communication commentaires sur les apprentissages et le comportement de votre enfant le 13
écrite
octobre 2015.
Le bulletin vous sera transmis, via courriel, le 18 novembre 2015. Ce bulletin couvrira
Premier
la période du 27 août au 12 novembre et comptera pour 20 % du résultat final de
bulletin
l’année.
Le second bulletin vous sera transmis, via courriel, le 26 février 2016. Ce bulletin
Deuxième
couvrira la période du 13 novembre au 18 février 2016 et comptera pour 20 % du
bulletin
résultat final de l’année.
Le troisième bulletin vous sera envoyé, via courriel, à la fin juin. Il couvrira la période
Troisième
s’échelonnant du 19 février jusqu’à la fin de l’année et comptera pour 60 % du
bulletin
résultat final de l’année.

Modèle de Politique locale d'évaluation des apprentissages

33

ANNEXE 5
Renseignements au sujet des principales évaluations des apprentissages
Classe : 6e année 2015-2016
Principales évaluations (nature et période)
Français, langue d’enseignement :
Tout au long de chaque étape, les élèves seront évalués selon les modalités suivantes :
 Lire : Étape 1 : deux situations de compréhension de textes
Étapes 2-3 : trois situations de compréhension de textes


Écrire : Étape 1 : deux productions écrites
Étapes 2-3 : trois productions écrites par étape

De plus, de façon régulière, les connaissances acquises seront évaluées par divers moyens
(exemples : contrôles, dictées, courts exercices etc.).


Communiquer oralement :
Étapes 2-3 : évaluations par divers moyens (exposés oraux, poésies,
discussions de groupe etc.)

Une épreuve obligatoire du MELS en lecture et en écriture sera administrée à la fin de
l’année. Celle-ci comptera pour 20% du résultat final.
Mathématique :
Tout au long de chaque étape, les élèves seront évalués selon les modalités suivantes :
 Résoudre une situation-problème :
Étapes 1-2-3 : trois situations de résolution de problèmes par étape


Utiliser un raisonnement mathématique (raisonnement, efficacité, communication)
Étapes 1-2-3 : cinq situations d’évaluation par étape

De plus, de façon régulière, les connaissances acquises seront évaluées par divers moyens
(exemples : courts exercices, observations etc.).
À la fin de chaque étape, un contrôle bilan sera administré. Puis, à la fin de l’année, un bilan
annuel évaluera l’ensemble des concepts et connaissances en mathématique.
Une épreuve obligatoire du MEESR en mathématique sera administrée à la fin de l’année.
Celle-ci comptera pour 20% du résultat final.
Anglais:
Tout au long de chaque étape, les élèves seront évalués selon les modalités suivantes :
 Communiquer oralement en anglais :
Étapes 1-2-3 : deux situations d’évaluation par étape
De plus, de façon régulière, les connaissances acquises seront évaluées par divers moyens
(exemples : questionnements, observations etc.).


Comprendre des textes lus et entendus :
Étapes 1-2-3 : deux situations de compréhension par étape



Écrire des textes :
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Étapes 1-2-3 : deux productions écrites par étape
De plus, de façon régulière, les connaissances acquises seront évaluées par divers moyens
(exemples : courts exercices, dictées etc.).
Commentaires sur les apprentissages (titulaire et spécialistes)
 À chacune des étapes 1-2-3, les titulaires de classe rédigeront des commentaires liés aux forces, aux défis
et aux progrès de votre enfant en français et en mathématique.
 À chacune des étapes 2 et 3 deux spécialistes en arts et au besoin les spécialistes en anglais et en
éducation physique rédigeront des commentaires sur les apprentissages de votre enfant.
Autres commentaires :
Les compétences suivantes feront aussi l’objet de commentaires inscrits dans les bulletins :
 Étape 1 : Savoir communiquer et organiser son travail
 Étape 3 : Travailler en équipe et exercer son jugement critique.
De plus, différents moyens sont utilisés pour favoriser la communication parents-enseignants : annotations
dans l’agenda scolaire, travaux envoyés à la maison, présentation du portfolio en mai, etc. Veuillez également
noter que les enseignants (titulaires et spécialistes) sont disponibles, à raison d’une période par semaine, selon
l’horaire qui vous a été transmis en début d’année.
Précision :
Si des changements importants sont apportés en cours d’année à ce qui est prévu en matière d’évaluation des
apprentissages de votre enfant, la directrice pédagogique et le titulaire de classe vous en informeront.
Nous vous rappelons également les communications officielles que vous recevrez durant l’année :

Communications officielles de l’année
Première
Vous recevrez, via courriel, une première communication comportant des
communication commentaires sur les apprentissages et le comportement de votre enfant le 13
écrite
octobre 2016.
Le bulletin vous sera transmis, via courriel, le 18 novembre 2015. Ce bulletin couvrira
Premier
la période du 27 août au 12 novembre et comptera pour 20 % du résultat final de
bulletin
l’année.
Le second bulletin vous sera transmis, via courriel, le 26 février 2016. Ce bulletin
Deuxième
couvrira la période du 12 novembre au 18 février 2016 et comptera pour 20 % du
bulletin
résultat final de l’année.
Le troisième bulletin vous sera envoyé, via courriel, à la fin juin. Il couvrira la période
Troisième
s’échelonnant du 19 février jusqu’à la fin de l’année et comptera pour 60 % du
bulletin
résultat final de l’année.
N.B : * Toute compétence évaluée par un examen de fin d’année du Ministère, compte pour 20% de la note
finale. Les autres étapes seront pondérées en conséquence.
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ANNEXE 6RÉPARTITION DES COMMENTAIRES EN ARTS
2015-2016

2e bulletin; en février
Préscolaire 5 ans : arts plastiques, danse
P1 :

danse, musique

P2 :

art dramatique, danse

P3 :

danse, musique

P4 :

arts plastiques, art dramatique

P5 :

art dramatique, musique

P6 :

arts plastiques, danse

3e bulletin; en juin
Préscolaire 5 ans : art dramatique, musique
P1 :

arts plastiques, art dramatique

P2 :

arts plastiques, musique

P3 :

arts plastiques, art dramatique

P4 :

danse, musique

P5 :

arts plastiques, danse

P6 :

art dramatique, musique

Des notes (cotes converties en %) doivent être inscrites au 2e et 3e bulletin pour les quatre disciplines
artistiques.
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ANNEXE 7EXEMPLE D’HORAIRE DES DISPONIBILITÉS DES ENSEIGNANTS

CLASSE DE 3e ANNÉE - groupe 302

Fonction

Nom

Temps de disponibilité

Titulaire

Sarah Lick

Mercredi 15h50 à 17h

Spécialiste en danse

Marie-Pierre GirardLauriault

Vendredi de 13h35 à 14h30

Spécialiste en musique

Stéphanie Plamondon

Vendredi de 10h35 à 11h30

Spécialiste en arts plastiques

Audrey Lavallée

Mardi de 9h20 à 10h15

Spécialiste en art dramatique

Geneviève Legault

Jeudi de 9h à 9h50

Spécialiste en anglais

Emilie Plank

Jeudi de 9h30 à 10h30

Spécialiste en éducation
physique

Fannie Lajeunesse-Coutu

Lundi de 9h20 à 10h15

Surveillante à l’heure du midi

Loubna Feryel Lahrah

---------------

Surveillant à l’étude

Hédy Gobaa

---------------

Prière de prendre connaissance des informations pertinentes indiquées au verso

→



Vous avez des questions au sujet du comportement ou des apprentissages de votre enfant → Contactez ou
venez rencontrer le titulaire ou le spécialiste qui sera disponible au moment indiqué dans la colonne de mise
en disponibilité.

Marche à suivre pour prendre un rendez-vous :
1.

Contactez la réceptionniste de l’école 514-272-4739 poste 110 en lui indiquant votre désir de venir
rencontrer ou d’obtenir un entretien téléphonique avec un enseignant donné selon le temps de
disponibilité inscrit dans le tableau.
2. La réceptionniste transmettra le message à l’enseignant concerné.
3. La réceptionniste vous recontactera pour vous confirmer le tout.



Vous devez aviser l’école que votre enfant est absent ou s’absentera → Contactez la réceptionniste au 514272-4739 poste 110 ou écrivez un message à l’agenda.



Vous avez des questions sur nos différents programmes académiques → Contactez madame Pierrette
Turcotte, directrice pédagogique, au 514-272-4739 poste 124.



Vous aimeriez être aidé face à l’évolution affective de votre enfant → Contactez madame Chantal Rioux,
directrice générale, au 514-272-4739 poste 111.



Vous avez des questions sur le fonctionnement à l’heure du midi et sur le service d’étude → Contactez
madame Sophie Mauzerolle, superviseur des surveillants du midi et de l’étude, au 514-272-4739 poste 112.



Vous avez des questions sur le fonctionnement des activités parascolaires → Contactez monsieur Nathalie
Gareau, chargé des services complémentaires au 514-272-4739 poste 130.



Pour toutes autres questions relatives au fonctionnement général de l’école, nous vous invitons à contacter
madame Chantal Rioux, directrice générale, au 514-272-4739 poste 111.

