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INTRODUCTION 
 
La politique d’évaluation de la Polyvalente Chanoine-Armand-Racicot doit respecter à la fois les 
exigences du Programme d’éducation intermédiaire du Baccalauréat international, les normes de 
la Société des écoles du monde du BI du Québec et de la Francophonie (SÉBIQ) et celles du 
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES). 
 
Plusieurs documents référentiels sont mis à la disposition de l’établissement pour établir les 
normes élaborées par notre système d’éducation provincial. Parmi ceux-ci, notons : 

- Loi sur l’Instruction publique; 
- Régime pédagogique; 
- Cadre d’évaluation des apprentissages du Programme de formation de l’école 

québécoise; 
- Progression des apprentissages; 
- Politique d’adaptation scolaire.   

 
 
Évaluation ministérielle 
 
Les élèves du PÉI de la polyvalente Chanoine-Armand-Racicot doivent être évalués selon les 
normes du PFEQ du MEES. Puis, dès la quatrième année du secondaire, les élèves doivent 
respecter les conditions d’obtention du Diplôme d’études secondaires (Régime de sanction des 
études J5), qui sont les suivantes : 

- Obtenir au moins 54 unités de quatrième et de cinquième secondaire dont au moins 20 en 

cinquième secondaire; 

- Réussir son français de cinquième secondaire; 

- Réussir son anglais de cinquième secondaire; 

- Réussir ses mathématiques de quatrième secondaire; 

- Réussir son histoire du Québec et du Canada de quatrième secondaire; 

- Réussir son cours d’arts de quatrième secondaire; 

- Réussir son cours d’éthique et culture religieuse ou d’éducation physique de cinquième 

secondaire; 

- Réussir son cours de sciences de quatrième secondaire. 
 
Tout au long de son parcours de cinq ans, les élèves du PEI, au même titre que ceux du 
régulier, seront évalués en fonction des normes ministérielles, soit par le biais de l’émission du 
bulletin unique en trois occasions au cours de l’année scolaire. 
 
Consignation et transmission des résultats des élèves 
 
Afin d’évaluer les compétences et les connaissances des élèves, les enseignants utilisent 
divers types d’évaluation spécifique à leur matière (essai, situation d’apprentissage et 
d’évaluation, recherche, présentation orale, composition musicale ou artistique, etc.) 
 



Les résultats sont ensuite transmis aux parents et aux élèves selon les règles établies par le 
MEES : 

- Communication aux parents : avant le 15 octobre; 
- Bulletin ministériel de la 1re étape (20%) : avant le 20 novembre; 
- Bulletin ministériel de la 2e étape (20%) : avant le 15 mars; 
- Bulletin ministériel de la 3e étape (60%) : avant le 10 juillet; 
- Relevé des apprentissages du MEES pour les élèves de 4e et 5e secondaires; 
- Bulletin PEI-GRICS incluant tous les groupes de matières, l’action par le service, 

l’interdisciplinarité ainsi que le projet personnel (5e année seulement) : remis en même 
temps que le bulletin ministériel de la 3e étape. 

 
Pour le bulletin PÉI-GRICS, un document explicatif est fourni aux parents afin qu’ils 
comprennent bien cette façon d’évaluer quelque peu différente de ce à quoi ils sont habitués. 
 
En ce qui concerne les élèves, voici les pratiques adoptées par l’établissement : 

- La coordination rencontre les élèves en début d’année. Un cahier de référence PÉI est 
remis à tous les élèves de 1re secondaire ainsi qu’aux nouveaux; 

- Chaque enseignant remet à ses élèves les critères d’évaluation de sa matière; 
- Des travaux d’élèves sont conservés pour chaque groupe de matières et pour chaque 

année du PÉI; 
- Un bulletin leur est transmis en fin d’année scolaire. 

 
 
Évaluation IB et SÉBIQ 
 
Un élève inscrit au PEI à la polyvalente Chanoine-Armand-Racicot, à la fin d’un parcours 
secondaire réussi, obtiendra une double diplomation, soit le Diplôme d’études secondaire (DES), 
émis par le MEES, ainsi que le Diplôme d’études secondaires internationales (DÉSI). 
 
Les élèves inscrits au Programme d’éducation intermédiaire à la polyvalente Chanoine-Armand-
Racicot doivent être évalués selon les exigences de l’IB. Pour ce faire, les élèves doivent 
accomplir à des évaluations critériées auxquelles ils seront soumis tout au long de leur parcours 
au secondaire.  
 
Il appartient à l’équipe enseignante de l’école de procéder à l’évaluation critériée, et ce, par le 
truchement d’unités de travail. Dans les normes et modalités de l’établissement, il est précisé que 
chaque aspect de chaque critère doit être évalué deux fois, et ce, pour chaque groupe de matières 
et pour chaque année du PÉI. 
 
 
Obtention du DÉSI 

Voici les critères à respecter en vue de l’obtention du DÉSI de la SÉBIQ : 
- Réussite des cours suivants : espagnol de 4e secondaire, français 5e secondaire, anglais 

5e secondaire, mathématiques 5e secondaire, monde contemporain 5e secondaire et 

éducation financière 5e secondaire; 

- Réussite du projet personnel selon les exigences prescrites; 

- Réussir le volet enrichissement en français et en anglais, et ce, en quatrième et cinquième 

secondaire; 

- Rencontrer les exigences du volet d’action par le service. 

 
Passage d’une année à l’autre au PÉI 
 
D’entrée de jeu, il faut savoir que les normes de passage d’une année à l’autre au PÉI s’ajoutent 
aux exigences de politique déterminant les règles pour le passage de l’enseignement primaire à 



l’enseignement secondaire et celles pour le passage du premier au second cycle du secondaire 
ainsi qu’aux normes et modalités établies de la polyvalente Chanoine-Armand-Racicot1 . 
 
Afin de maintenir sa place et ainsi poursuivre au PÉI, depuis l’année scolaire 2017-2018, l’élève 
et l’un de ses parents doivent signer le contrat d’engagement PÉI. Ce contrat, d’une durée d’une 
année scolaire, a pour but d’encourager l’élève à s’engager dans sa réussite et à développer les 
qualités et les valeurs propres au programme PÉI. Dans ce contrat, il est notamment question de : 

- La réussite de tous les cours inscrits à leur horaire; 
- La réalisation de tous les travaux critériés exigés par les enseignants; 
- La réalisation des projets design (1re à 3e secondaire) et interdisciplinaires (à toutes les 

années); 
- La réalisation des activités en lien avec les éléments-clés du programme (contextes 

mondiaux, sensibilité internationale, etc.); 
- L’adoption d’un comportement respectueux en tout temps, autant à l’école que lors de 

sorties à l’extérieur; 
- L’engagement à développer les qualités du profil de l’apprenant.  

 
 
Après analyse du dossier, la direction ainsi que l’équipe du PÉI se réservent donc le droit, 
advenant qu’un élève ne respecte pas les conditions émises ci-dessus, de le retirer du PÉI.  
 
Au niveau académique, la réussite dans toutes les matières au bulletin final est une autre 
condition afin de poursuivre au PÉI. Un élève peut toutefois, par l’entremise d’un cours d’été 
réussi, être promu au PÉI l’année suivante. Par contre, plus d’un échec au final entraîne 
systématiquement pour un élève, un retrait du PÉI et la poursuite de sa scolarisation au régulier. 
 
Normalisation 
 
À chaque année, chaque groupe de matières est rencontrée par l’équipe de coordination du PÉI. 
Celle-ci en profite pour revoir avec les enseignants leurs mots-consignes, puis nous révisons 
ensemble un ou plusieurs travaux d’élèves (selon les groupes de matières). Les enseignants 
lisent seul, attribuent les niveaux, puis une discussion a lieu afin de sélectionner les niveaux 
appropriés selon le degré de réussite de l’élève pour chaque critère. La réunion de normalisation 
a lieu le matin, le midi ou le soir; c’est au choix des enseignants du groupe de matières. 
 
Les enseignants d’une même année peuvent également, s’ils le souhaitent, échanger des travaux 
d’élèves et discuter de leurs attributions de niveaux. 
 
Rôles et responsabilités de l’enseignant 
 
En plus des rôles normalement attribués aux enseignants tels que définis dans la loi sur 
l’Instruction publique, les enseignants du PÉI ont également l’obligation de respecter les normes 
et modalités de l’école. 

 

                                                
1 Voir le site de l’école : www.racicot.e.csdhr.qc.ca  

http://www.racicot.e.csdhr.qc.ca/

