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INTRODUCTION  

 
 
Parce que de nouveaux documents légaux en lien avec l’évaluation des apprentissages sont maintenant disponibles, on se doit de déterminer comment, dans notre milieu, on 
entend mettre en place toute la démarche d’évaluation.   
 
Parce qu’on doit garantir que nos façons de faire en évaluation sont cohérentes dans notre école et en conformité avec  la vision du Ministère de l’Éducation, du Loisir et du 
Sport, on doit coordonner nos actions évaluatives. La Politique d’évaluation des apprentissages, le Cadre de référence en évaluation, la Loi sur l’instruction publique, le 
Régime pédagogique, le Programme de formation de l’école québécoise,  les Cadres d’évaluation et la Progression des apprentissages sont les outils de base, 
prescriptifs pour certains, qui guideront notre démarche. 
 
L’évaluation intégrée aux apprentissages s’organise dans un processus de cinq étapes : la planification, la prise d’information, l’interprétation, le jugement et la décision.  
Les normes et modalités d’évaluation de l’école concernent ces étapes, mais aussi deux autres aspects en lien avec l’évaluation et qui méritent une coordination du milieu.  Il 
s’agit de la communication de l’évaluation et de la qualité de la langue française. 
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1. PLANIFICATION de l’évaluation 
 
 NORMES Références 
1.1 

 
 

La planification de l’apprentissage et de l’évaluation est de la responsabilité partagée de l’enseignante et de 
l’équipe-école; cette planification s’appuie sur le programme de formation et les critères d’évaluation pour 
cibler les intentions pédagogiques. 

 

Régime pédagogique, article 30 

Le développement des compétences  et le 
bilan du niveau de développement des 
compétences s’appuient sur le cadre 
d’évaluation des apprentissages afférents 
au programme d’activités de la ministre. 
 
Régime pédagogique, article 28 

 

L’évaluation est le processus qui consiste 
à porter un jugement sur les 
apprentissages, soit des connaissances et 
des compétences disciplinaires, à partir de 
données recueillies, analysées et 
interprétées, en vue de décisions 
pédagogique et, le cas échéant, 
administratives. 

 

 MODALITÉS 
 
 
 

Les enseignants du préscolaire établissent ensemble la planification globale des apprentissages et de l’évaluation. 
Cette planification globale s’appuie sur: 

 Les compétences ciblées (ANNEXE 1); 
 Les critères d’évaluation (du cadre d’évaluation des apprentissages); 
 Les attentes de fin du préscolaire. 

 Les membres l’équipe-cycle  se rencontrent au moins une fois par mois pour faire un suivi de la planification de l’évaluation. 
 À partir de la planification globale de l’équipe concernée, l’enseignant établit sa propre planification de l’évaluation. 
 Les situations d’apprentissages et d’évaluation proposées aux enfants  privilégient le jeu, les activités spontanées ainsi que des activités planifiées  qui 

se font en contexte authentique et signifiant. 

 
 NORMES 
1.2 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 compétences à la fin de l’éducation préscolaire. 
 Modalités 
 L’enseignant planifie la prise d’information requise et les outils d’évaluation qu’il prévoit utiliser en cours d’apprentissage et au bilan. 
 Lors de la réunion d’information aux parents, les informes des compétences et des attentes prévues dans le programme pour la fin de l’éducation préscolaire afin de favoriser leur 

implication. 
 
 NORMES 
1.3 La planification de l’évaluation permet d’offrir des occasions de progression à tous les enfants en tenant compte de leur situation 

particulière (enfants doués, HDAA et ceux qui vivent des situations particulières). 
 Modalités 
 Dans le cas d’élèves ayant des besoins particuliers, l’enseignante consigne les adaptations aux tâches  pour en informer le parent. 

 Pour les enfants en difficultés d’apprentissage ou d’adaptation, l’enseignante transmet au besoin une communication aux parents concernant les observations qu’il aura recueillies. 



                              

Commission scolaire des Hautes-Rivières | Normes et modalités d’évaluation au préscolaire 5 
 

 
2. LA PRISE D’INFORMATION 
 
 NORMES 
2.1  La prise d’information se fait tout au long de l’année. 
 MODALITÉS 
 L’enseignante recueille et consigne des données en nombre suffisant en lien avec les compétences à développer. 

 L’observation est le moyen privilégié et porte sur des attitudes, des comportements, des démarches, des stratégies et des réalisations. 

 L’enseignante consulte les différentes personnes intervenant auprès des élèves pour obtenir un portrait plus global de son développement dans différents contextes.   

 
 

 NORMES Références 
2.2 La prise d’information se fait par moyens variés qui tiennent compte des besoins de tous 

les élèves. 

LIP, article 19 

 

Dans le cadre du projet éducatif de l’école et des dispositions de la 
présente loi, l’enseignant a le droit de diriger la conduite de chaque 
groupe d’élèves qui lui est confié.   L’enseignant a notamment le 
droit : (…) 
2o de choisir les instruments d’évaluation des élèves qui lui sont 
confiés afin de mesurer et d’évaluer constamment et périodiquement 
les besoins et l’atteinte des objectifs par rapport à chacun des élèves 
qui lui sont confiés en se basant sur les progrès réalisés. 

 

 MODALITÉS 
 L’enseignant recueille et consigne des données en nombre suffisant pour porter son jugement.  

 Les données proviennent des observations de l’enseignant et portent sur les stratégies, connaissances, comportements, 
démarches. 

 L’enseignant recourt à des moyens variés tels que : post-it, fiches anecdotiques, feuilles de route, photos, fiches d’activités, 
grilles d’observation, auto-évaluation, portfolio, questionnements, etc.  

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

 NORMES Références 
3.1 L’interprétation des données se fait en fonction des exigences établies.  

Régime pédagogique, art. 30 

 

L’état du développement des compétences et le bilan du niveau de 
développement des compétences s’appuient sur le cadre d’évaluation des 
apprentissages afférent au programme d’activités de l’éducation préscolaire 
établi par le ministère. 

 MODALITÉS 
 Les enseignants du préscolaire utilisent certaines grilles d’observation et d’évaluation communes à l’intérieur des principales 

évaluations pour interpréter les données recueillies. 

 Les grilles d’évaluation utilisées sont conçues en fonction des critères d’évaluation définis dans le programme de formation. 

 L’enseignant interprète les données recueillies en fonction des critères d’évaluation de chaque compétence. 
 L’interprétation des données se fait à partir de la prise d’information du cheminement de l’enfant en cours d’apprentissages 

(étape 1-2) et en fonction des attentes prévues à la fin de l’éducation préscolaire (étape 3). 
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4. LE JUGEMENT 
 

 NORMES 
4.1 

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

 MODALITÉS 
 L’enseignante tient compte des tâches les plus significatives de l’étape 3, dans toutes les ses compétences, pour établir le résultat de la dernière étape. (Annexe 1) 

 
 NORMES Références 
4.2 Le jugement repose sur des informations pertinentes, variées et suffisantes relativement aux 

apprentissages des enfants. 

 

Régime pédagogique, article 30 

L’état du développement des compétences et le bilan du 
niveau de développement des compétences s’appuient sur 
le cadre d’évaluation des apprentissages afférent au 
programme d’activités de l’éducation du préscolaire établi 
par la ministre. 
 

 

 MODALITÉS 
 Afin d’étayer son jugement, l’enseignant consulte au besoin d’autres intervenants de l’école (spécialiste, enseignant en francisation, 

orthopédagogue, éducateur spécialisé, collègues etc.) sur la situation de certains enfants. 

 L’enseignant fonde son jugement sur l’analyse des données recueillies lors de la prise d’information et sur la mesure de l’aide apportée à 
l’enfant, dans des contextes variés. 

 Aux étapes 1 et 2, l’enseignant pose un jugement sur l’état du développement des compétences en se référant aux  critères d’évaluation 
de ces compétences et des connaissances qui y sont reliés.   

 À l’étape 3, l’enseignante pose un jugement sur le niveau de développement atteint en référence aux attentes de la fin de l’année. 
 
 NORMES RÉFÉRENCES 
4.3 À la fin de l’éducation préscolaire, le jugement de l’enseignant, et au besoin, des autres intervenants 

de l’école, est porté sur le niveau de développement atteint par l’enfant et se fait à l’aide des mêmes 
références pour tous les enfants. 

Régime pédagogique,  article 30 

 

Les résultats consignés au dernier bulletin scolaire 
indiquent le niveau de développement atteint par l’élève 
pour chacune des compétences selon une échelle à 4 
échelons. 
L’état du développement des compétences et le bilan du 
niveau de développement des compétences s’appuient sur 
le cadre d’évaluation des apprentissages afférent au 
programme d’activités de l’éducation préscolaire établi 
par la ministre.  

 

 MODALITÉS 
 L’enseignant pose un jugement global sur le niveau atteint du développement de chaque compétence. 
 Pour situer chaque enfant sur une échelle d’évaluation, l’enseignant se réfère aux attentes de fin de l’éducation préscolaire inscrites pour 

chacune des compétences au programme (PFEQ). 

 L’enseignant et d’autres intervenants de l’école se concertent sur la situation de certains enfants en difficulté. 
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5. LA DÉCISION-ACTION 
 

 NORMES 
5.1 En cours d’année, des actions pédagogiques différenciées sont mises en œuvre pour soutenir et enrichir le développement des 

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

 
 NORMES 
5.2 L’enseignant développe chez les enfants l’habileté à réguler  leurs apprentissages. 
 MODALITÉS 
 Lors de la réalisation de certaines activités ou certains travaux  l’enseignant initie l’enfant au processus d’autoévaluation et de coévolution pour favoriser son engagement dans ses 

apprentissages. 

 
 NORMES 
5.3 À la fin de l’année, des actions pédagogiques sont planifiées pour assurer la poursuite des apprentissages de l’enfant. 
 MODALITÉS 
 L’enseignant détermine les besoins de chaque enfant en vue de la poursuite des apprentissages en s’appuyant sur des informations qui soient plus complètes possible sur sa situation, 

c’est-à-dire : 

 L’état de ses apprentissages (bulletin, exemples de travaux, etc.); 

 Les services reçus ou à recevoir; 

 Toute autre information pertinente (motivation, intérêt, etc.), notamment celle recueillie dans le cadre de la démarche du plan d’intervention. 

 L’enseignant consulte, au besoin, ses collègues et les intervenants concernés pour compléter les informations. 

 L’équipe d’enseignants de l’éducation préscolaire et d’enseignants du 1er cycle se donne un modèle pour se transmettre l’information en fin d’année pour assurer une transition de 
qualité. 

 La décision sur le cheminement  (classement) est prise en tenant compte des décisions relatives au passage et des besoins de l’enfant. 

 La direction de l’école transmet à tous les intervenants concernés les informations recueillies au moment de la détermination des besoins de l’élève afin de l’aider à poursuivre ses 
apprentissages. 

 
 

Commenté [GB1]: Il serait important de discuter avec les 
enseignantes de première année sur deux objets avec les 
enseignantes du préscolaire. 
 
 
Comment favoriser la transition des élèves du préscolaire 
en première année?  ( pour l’élève) 
 
Comment s’assurer d’une transmission d’information 
adéquate concernant les élèves du préscolaire pour faciliter 
leur transition en première année? 
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6. LA COMMUNICATION 
 

 NORMES Références 
6.1 

 
Une communication écrite autre qu’un bulletin est définie par l’équipe du préscolaire.  

Régime pédagogique, article 29 

 

Afin de renseigner les parents de l’élève sur ses 
apprentissages et son comportement, l’école leur 
transmet une communication écrite autre qu’un 
bulletin au plus tard le 15 octobre.  

 
 

 MODALITÉS 
 La communication écrite prend la forme d’un feuillet d’appréciation et porte sur les apprentissages et le comportement de l’élève 

Le modèle de communication est annexé aux normes et modalités d’évaluation de l’école. (ANNEXE 2) 

 La communication écrite est déposée dans le dossier de l’élève. 
 La première communication est remise aux parents par l’élève au plus tard le 15 octobre 2018. 

 
 NORMES Références 
6.2 

 
Un bulletin est transmis aux parents à la fin de chacune des trois étapes. Régime pédagogique, article 29.1 

 
Afin de renseigner les parents de l’élève sur son 
cheminement scolaire, l’école leur transmet un bulletin 
à la fin de chacune des trois étapes, suivant la forme 
prescrite aux annexes IV et VII.   
Ceux-ci sont transmis au plus tard le 20 novembre pour 
la première étape, le 15 mars pour la deuxième étape et 
le 10 juillet pour la troisième étape. 

 MODALITÉS 
 Le calendrier de remise des bulletins scolaires est le suivant : 

 1re étape : 15 novembre (en soirée) et 16 novembre 2018 

 2e étape : 20 ou 21 février 2019 (en soirée) 

 Au plus tard le 21 juin 2019 

 Au moins une rencontre de parents est tenue à chaque année scolaire pour la remise du premier bulletin et une 2e soirée pour les élèves 
qui éprouvent des difficultés. 

 
 NORMES Références 
6.3 Les parents sont informés régulièrement du cheminement scolaire de leur enfant.  

Régime pédagogique, article 29.2  
 
Au moins une fois par mois, des renseignements sont fournis 
aux parents d’un élève mineur dans les cas suivants : 
1o ses performances laissent craindre qu’il n’atteindra pas le 
seuil de réussite fixé pour les programmes d’études ou, en ce 
qui concerne un élève de l’éducation préscolaire, lorsque ses 
acquis laissent craindre qu’il ne sera pas prêt à passer en 
première année du primaire au début de l’année suivante; 
2o ses comportements ne sont pas conformes aux règles de 
conduites de l’école; 
3o ces renseignements étaient prévus dans le plan 
d’intervention de l’élève. 

 MODALITÉS 
 L’enseignant utilise différents moyens (portfolio, annotation des travaux, appels téléphoniques, courriels, commentaires dans le Messager, 

etc.) pour informer les parents de la progression des apprentissages de leur enfant. 

X L’enseignant conserve les traces des renseignements fournis mensuellement (résumé de la conversation téléphonique, courriels, 
commentaires indiqués sur les travaux des élèves, compte-rendu de la rencontre, etc.) aux parents d’un élève en difficultés d’apprentissage 
ou de comportement. 
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 NORMES Références 
6.4 

 
Chacune des compétences fait l’objet d’une évaluation a au moins une étape soit à l’étape 1 ou à l’étape 
2. 

 

Régime pédagogique, art. 30 

 
Les résultats présentés dans la section 2 de ce 
bulletin doivent indiquer l’état du développement 
des compétences propres au programme d’activités 
de l’éducation du préscolaire,  si ces compétences 
ont fait l’objet d’une évaluation. 

 MODALITÉS 
 
 

Pour rendre compte de l’état du développement des compétences, pendant l’année, la légende suivante est utilisée : 
 

Cote Légende 

A L’élève se développe très bien. 
B L’élève se développe adéquatement. 
C L’élève se développe avec certaines difficultés. 
D L’élève éprouve des difficultés importantes. 

 

 
 NORMES Références 
6.5 

 
Le dernier bulletin fait état des forces, des défis et des progrès de l’enfant, en plus du niveau de 
développement des 6 compétences. 

 

 

Régime pédagogique, art. 30 

 

Les résultats présentés dans la section 2 de ce 
bulletin doivent indiquer, s’il s’agit du dernier 
bulletin de l’année scolaire, un bilan du niveau de 

développement atteint par l’élève pour chacune des 
compétences propres au programme d’activités de 
l’éducation préscolaire. 

 MODALITÉS 
 
 

Pour rendre compte de l’atteinte du niveau de développement des  compétences, à la fin de  l’année, la légende suivante est utilisée : 
 

Cote Légende 

A L’élève dépasse les attentes du programme. 
B L’élève répond aux attentes du programme. 
C L’élève répond partiellement aux attentes du programme. 
D L’élève ne répond pas aux attentes du programme. 

 

 L’équipe se donne une compréhension commune de la légende utilisée au dernier bulletin. 

 Une copie du dernier bulletin demeure dans le dossier de l’élève et une autre est remise aux parents. 
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 NORMES Références 
6.6 Le bulletin contient tous les renseignements établis par le ministère de l’Éducation, du Loirs et du Sport.  

Régime pédagogique, article 30 

Les résultats consignés au bulletin scolaire indiquent 
l’état du développement des compétences, selon une 
échelle définie à 4 échelons, si celles-ci ont fait l’objet 
d’évaluation. 
Les résultats consignés au dernier bulletin scolaire 
indiquent le niveau de développement atteint par 

l’élève pour chacune des compétences selon une 
échelle à 4 échelons. 
L’état du développement des compétences et le bilan 
du niveau de développement des compétences 
s’appuient sur le cadre d’évaluation des 
apprentissages afférent au programme d’activités de 
l’éducation préscolaire établi par la ministre. 
 

 MODALITÉS 
 
 
 

 

 
 
L’enseignant du préscolaire communique une appréciation du développement des compétences selon la planification établie.  
 (ANNEXE 1) 

 Des commentaires reliés à ses apprentissages sont indiqués au besoin par l’enseignant.  Ces commentaires proviennent  d’énoncés personnels 
ou  d’une banque établie par les services éducatifs ou d’un énoncé personnel. 
 

Régime pédagogique, article 30 

Les bulletins scolaires de l’éducation préscolaire doit  
être conformes à celui présenté aux annexes IV et 
contenir tous les renseignements figurant à ses 
sections 1 et 2 et, s’il s’agit du dernier bulletin de 
l’année scolaire, à sa section 4. 
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7. LA QUALITÉ DU FRANÇAIS 
 
 NORMES Références 
7.1 La qualité de la langue est une responsabilité partagée par tous les intervenants de l’école, les enfants et 

les parents. 

 

Régime pédagogique, article 35 
 
L’école doit prendre les mesures nécessaires pour 
que la qualité de la langue parlée et écrite, dans 
l’apprentissage et dans la vie de l’école, soit le souci 
de chaque enseignant, quelle que soit la matière 
enseignée, et de tous les membres du personnel de 
l’école. 

 MODALITÉS 
 
 

La promotion de la qualité de la langue est faite par tous les intervenants de l’école qui jouent un rôle de modèles et de références. 

 
 NORMES Références 
7.2 La qualité de la langue parlée et écrite est promue et valorisée dans toutes les activités vécues en classe.  

Régime pédagogique, article 35 
 
L’école doit prendre les mesures nécessaires 
pour que la qualité de la langue parlée et 
écrite, dans l’apprentissage et dans la vie de 
l’école, soit le souci de chaque enseignant, 
quelle que soit la matière enseignée, et de tous 
les membres du personnel de l’école. 

 MODALITÉS 
 
 

Dans le but d’amorcer le développement de compétences de l’ordre de la communication, au quotidien, l’enseignant engage l’enfant dans des 
situations d’apprentissage issues du monde du jeu et de ses expériences de vie afin de l’amener à développer toutes les compétences du programme. 

 L’enseignant promeut la qualité de la langue parlée et écrite dans sa classe à partir de situations réelles, signifiantes et complexes de la vie courante : 
 Par l’usage régulier de différentes productions sonores, visuelles ou numériques (documentaires, films, saynètes, poèmes, chansons, etc.); 

 Par le recours à la littérature pour la jeunesse; 

 Par des jeux symboliques en lien avec les thèmes. 

 
 NORMES 
7.3 
 

L’enseignant suscite l’intérêt, la curiosité et le plaisir d’apprendre chez les enfants, en faisant la promotion de la qualité de la langue 
parlée et écrite. 

 MODALITÉS 
 
 

L’enseignant place l’enfant dans un environnement riche et stimulant afin que ce dernier développe, à l’oral et à l’écrit, des habiletés de communication qui lui permettent de mobiliser 
les six compétences du programme. (PFEQ, p.60) 

 L’enseignant fait découvrir à l’enfant le plaisir de jouer avec les mots et avec les sonorités de la langue. 

 Quotidiennement, l’enseignant place l’enfant en contact avec la littérature pour la jeunesse et d’autres productions afin qu’il imite les comportements du lecteur et s’ouvre à la culture 
en faisant progressivement des liens entre le langage oral et écrit. 

 
 


