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 Introduction  
 
 

Normes de la démarche d’évaluation et modalités  
 

à Mgr-Euclide-Théberge. 
 
 
 
 

 Voici pour l’année 2019-2020, le processus d’évaluation à l’école Mgr-Euclide-Théberge tel que déterminé par 

l’équipe enseignante.  Cette démarche a été conçue en fonction de favoriser des actions cohérentes dans la pratique 

évaluative des enseignants de notre école,  en conformité avec la vision du Ministère de l’Éducation, de l’Enseignement 

supérieur et de la Recherche. 

  

 

 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.   Ce guide traite également de l’aspect de  la communication de l’évaluation et de l’évaluation de 

la qualité de la langue. 
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LES NORMES ET LES MODALITÉS D’APPLICATION DU PROCESSUS D’ÉVALUATION  
AU REGARD DES COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES ET DES CONNAISSANCES 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La planification 
 Réaliser une planification globale 

sur les compétences à traiter et les 

connaissances à cibler; 

 Établir sa planification sur les 

cadres d’évaluation des 

apprentissages; 

 Établir la fréquence d’évaluation 

des compétences disciplinaires en 

fonction des cadres; 

 Décider des compétences non 

disciplinaires à évaluer; 

 Déterminer les moments des 

principales évaluations; 

 Déterminer la forme du résumé 

des normes et modalités aux 

parents; 

 Choix des outils à utiliser (type de 

grille, portfolio, travaux, etc.); 

 Planification des modalités de 

différenciation retenues; 

 Prévision des nœuds 

d’apprentissage possibles. 

La prise d’information,  

le jugement et l’interprétation 
 La responsabilité de la prise d’information est 

partagée; 

 Constitution des résultats; 

 Moyens variés (formels et informels); 

 Analyse du travail et de la démarche; 

 Dépistage des progrès, des réussites et des difficultés; 

 L’interprétation des données; 

 Doit pouvoir se justifier; 

 S’exerce à différents niveaux; 

 Consignation des résultats au bulletin; 

 Établir l’état de situation à la 3
e
 étape. 

 

 

La décision 
 Élaboration de pistes d’intervention liées aux difficultés 

repérées; 

 Mise en place d’enrichissement; 

 Processus de différenciation à mettre en place; 

 Poursuite selon la planification préétablie. 

 Aider l’élève dans la régulation de ses apprentissages. 

 Planification des transitions (d’une année à l’autre, d’un cycle à 

l’autre). 

«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 pédagogiques et, le cas échéant, administratives (art. 28, Régime pédagogique)».  Les normes 

et modalités d’évaluation permettent de définir clairement les orientations et  les pratiques en évaluation entre les enseignants d’une même école. 

La communication 
 Communication autre qu’un bulletin 

 Moments de transmission du bulletin aux parents 

 Planification des compétences consignées au bulletin 

 Les commentaires (disciplinaires et non-disciplinaires) 

 

La qualité du français 
 Prise en compte de la qualité de la langue dans toutes les 

activités de l’école. 

 Une responsabilité partagée. 
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1. PLANIFICATION de l’évaluation  
 
 NORMES 
1.1 
 

La planification globale de l’évaluation est établie en fonction des cadres d’évaluation des apprentissages. 

 MODALITÉS 

1.1.1 Par discipline, les enseignants d’un même cycle ou d’un même niveau établissent ensemble la planification globale de l’évaluation. 

1.1.2 L’enseignant détermine des tâches permettant de vérifier la maîtrise et la mobilisation des connaissances  en tenant compte des critères d’évaluation prescrits par les cadres 
d’évaluation. 

1.1.3a Les enseignants procéderont à l’évaluation des apprentissages avec des outils communs (examens, critères de correction et pondération) pour les élèves d’un même niveau dans 
la même discipline lors de la session d’examens de fin d’année. 

1.1.3b Au 1er cycle du secondaire, exemptions possibles aux examens de fin d’année (sauf MEES et examens communs de CSDHR) pour les élèves ayant une moyenne anticipée de 85% 
et plus au bulletin au PEI et de 85% et plus au régulier. 
En 3e secondaire, exemptions possibles  aux examens de fin d’année pour les élèves ayant une moyenne anticipée de 85% et plus au PEI et de 85% et plus au régulier, au sommaire. 

1.1.4 En conformité avec la planification annuelle des évaluations par matière, les enseignants procéderont à l’évaluation des apprentissages à la fin de la 2e étape, lors de la session 
d’examens de janvier. 

1.1.5 Au programme d’éducation internationale, l’enseignant détermine des tâches permettant de vérifier la maîtrise et la mobilisation des connaissances  en tenant compte des 
critères d’évaluation prescrits par l’Organisation de baccalauréat international. (I. B.) 

1.1.6 
Champ 1 

La planification globale de l’évaluation est ajustée en fonction des adaptations et des modifications aux exigences liées aux critères d’évaluation qui sont inscrites 
dans le plan d’intervention pour chacun d’eux 

1.1.7 
Champ 1 

Dès le début de l’année, par discipline, les enseignants d’un même cycle ou d’un même niveau choisissent ensemble les contenus et les types d’évaluation de fin 
de cycle. 

  
 NORMES 
1.2 
  

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

 MODALITÉS 

1.2.1  Pour chaque niveau et pour chaque étape, l’équipe d’enseignants prépare un tableau présentant la ou les compétences disciplinaires (ou les volets) qui feront l’objet d’une 
évaluation aux étapes 1 et 2 du bulletin scolaire. 
Ce tableau est annexé aux normes et modalités d’évaluation des apprentissages de l’école. ANNEXE 1 

N.B. pour la 3e étape, voir norme 2.5 
1.2.2 Un portrait de classe est rédigé afin de respecter, pendant les évaluations, les adaptations et/ou modifications inscrites au plan d’intervention des élèves concernés. 
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1.2.3 L’élève en classe d’adaptation scolaire qui poursuit les apprentissages du cycle dans la matière de l’épreuve est éligible à l’épreuve ministérielle. Les dates doivent alors être 
communiquées aux parents. 

 
 
 NORMES (poursuite de la mesure de transition) 
1.3 
  

La planification de l’évaluation tient compte des compétences non disciplinaires pour lesquelles des commentaires doivent être 
formulés à l’étape 3. 

  MODALITÉS 

1.3.1 Lors d’une pédagogique de la rentrée, l’équipe niveau détermine la compétence non disciplinaire qui sera évaluée. 
Les compétences consignées à la section 3 du bulletin pour chaque niveau sont indiquées à l’ANNEXE 2.  

1.3.2 Lors d’une pédagogique de la rentrée, l’équipe niveau détermine qui est responsable de la consignation des commentaires sur les compétences non disciplinaires dans le bulletin.  

 
 
 NORMES 
1.4 
   

Les enseignants déterminent les principales évaluations prévues au cours de l’année et indiquent pour chacune la période où elle 
aura lieu. 

 MODALITÉS 

1.4.1 À la rentrée scolaire, les enseignants de chaque niveau et de chaque discipline présentent une planification de leurs principales évaluations (la nature et la période) à leur direction 
d’école. 

1.4.2 Le résumé élaboré est annexé aux normes et modalités d’évaluation de l’école. ANNEXE 3 

1.4.3 Le résumé des normes et modalités de l’école est remis aux parents par l’entremise du site web de l’école. 

 
 
2. LA PRISE D’INFORMATION, L’INTERPRÉTATION ET LE JUGEMENT 
 

 NORMES 
2.1 La responsabilité de la prise d’information et de l’interprétation des données est partagée entre l’enseignant, l’élève et, à l’occasion, 

d’autres professionnels qui œuvrent auprès de l’élève. 
 MODALITÉS 

2.1.1 L’enseignant recueille et consigne des données en nombre suffisant en lien avec les compétences, les stratégies, les démarches, les connaissances, etc. 

2.1.2 Les données recueillies proviennent des observations de l’enseignant et, à l’occasion, des autres professionnels concernés. 
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2.1.3 
Champ 1 

Les modifications aux exigences liées aux critères d’évaluation sont inscrites  dans le  plan d’intervention d’un élève HDAA afin de répondre à ses besoins. 

2.1.4 
Champ 1 

Les mesures d’adaptation à mettre en place en situation d’évaluation sont inscrites au plan d’intervention lorsque l’on doit administrer des épreuves commission scolaires et 
ministérielles. 

 
 

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

2.2.1 L’enseignant recourt à des moyens informels (observation, questionnement, etc.) pour recueillir des données. 

2.2.2 L’enseignant recourt à des moyens formels (des grilles d’évaluation, des listes de vérifications, observation planifiée, travaux, exercices, entrevues, etc.) pour recueillir des données. 

2.2.3 L’enseignant adapte ses moyens de prise d’information et les conditions de réalisation des tâches pour tenir compte de la situation particulière de certains élèves. 

2.2.4 Au programme d’éducation internationale, l’enseignant adapte ses moyens de prise d’information et les conditions de réalisation des tâches en prenant en compte le modèle 
d’évaluation de l’I.B. 

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

2.2.6 Les mesures d’adaptation ou de modifications aux tâches sont inscrites dans le plan d’intervention de l’élève. 

2.2.7 L’enseignant assure un suivi régulier de la progression de l’élève en corrigeant régulièrement les activités d’apprentissage. 

2.2.8 Avant de soumettre l’élève à une évaluation, l’enseignant s’assure qu’il a mis en place tous les moyens nécessaires  à sa réussite. 

 
 

 NORMES 
2.3 L’interprétation des données se fait en fonction des exigences établies. 
 MODALITÉS 

2.3.1 Les enseignants, d’une même matière, d’un même code de cours et d’un même niveau, utilisent un barème commun pour interpréter les données recueillies lors de la session 
d’examens de fin d’année. 

2.3.2 Les grilles d’évaluation utilisées sont conçues en fonction des critères d’évaluation définis dans les  cadres d’évaluation des apprentissages. 

2.2.3 Au programme d’éducation internationale, les grilles d’évaluation utilisées sont conçues en fonction des critères d’évaluation définis par l’I.B. 

2.3.4 L’enseignant informe les élèves de ce qui est attendu (critères et exigences) dans les tâches à exécuter. 

2.3.5 Les résultats sur des tâches de maîtrise et de mobilisation de connaissance peuvent être exprimés en cotes avec le barème établi par l’équipe-école ou en notes obtenues à chacun 
des critères d’évaluation. 
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2.3.6 Dans le but de favoriser la réussite de chaque élève, et ce dans une optique de rigueur et de respect, tous les travaux prescrits par les enseignants (projets, productions orales, 
productions écrites, etc.) devront être complétés et remis en respect de l’échéance prévue par l’enseignant. 
Le non-respect de l’échéance d’un travail pourra entraîner une ou plusieurs des interventions précisées  dans le code de vie dans la section «Culture de la réussite à MET». 
 

2.3.7 Le résultat inscrit sur la copie d’un élève est établi en fonction des critères d’évaluation ciblés. Dans le cas où un élève présente une difficulté particulière, une appréciation ou 
un commentaire est inscrit en lien avec le ou les critères d’évaluation correspondants. 

2.3.8 

Champ 1 
Lorsque les exigences du programme  de formation sont modifiées, les attentes sont celles fixées pour l’élève au plan d’intervention. 

 
 

 NORMES 
2.4 Le résultat consigné au bulletin scolaire est déterminé en fonction des mêmes références pour tous les élèves. 
 MODALITÉS 

2.4.1 L’enseignant détermine le résultat au bulletin scolaire en fonction des résultats obtenus aux tâches de maîtrise et de mobilisation des connaissances  les plus significatives de 
l’étape. 

2.4.2 L’enseignant tient compte des différents travaux de l’élève pour établir le résultat consigné au bulletin scolaire. 

2.4.3 
Champ 1 

Dans le contexte où l’élève est incapable de répondre aux exigences du programme appliqué à son groupe d’âge, les résultats consignés au bulletin sont basés sur  les exigences modifiées 
établies dans son plan d’intervention.  

2.4.4 
Champ 1 

 

L’élève de l’adaptation scolaire pour qui les acquis de 6e année sont atteints doit passer et réussir une épreuve BIM ou une ancienne épreuve obligatoire MEESR de 6e année pour le démontrer. 
L’élève de  l’adaptation scolaire pour qui les attentes du programme de français 2e secondaire sont atteintes doit passer et réussir une épreuve BIM ou une ancienne épreuve obligatoire MEES 
de 2e secondaire pour le démontrer. 

 
ILSS 

Pour les élèves de francisation, une appréciation sous forme de cote est inscrite dans le programme intégration linguistique scolaire et sociale.  Aucun résultat n’est inscrit dans le programme 

de français, langue d’enseignement tant que l’élève reçoit des mesures de francisation. 

Dans les autres disciplines, un résultat en note (%) est inscrit si l’élève peut suivre le programme sans modification.  Si les exigences d’un programme sont modifiées,  l’enseignant n’indique 

rien dans l’espace résultat et ajoute un commentaire  pour préciser les apprentissages de l’élève et son intégration en classe. 
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 NORMES 
2.5 
  

La 3e étape fait état de la situation de l’élève en fin d’année au regard des apprentissages visés dans toutes les compétences 
disciplinaires de chacune des matières. 

 MODALITÉS 

2.5.1 L’enseignant tient compte des tâches de maîtrise et mobilisation de connaissances les plus significatives de l’étape 3, dans toutes ses compétences disciplinaires, pour établir le 
résultat de la dernière étape. (ANNEXE 1) 

2.5.2 
  

Les épreuves locales  (école et commission scolaire) de fin d’année sont des données complémentaires pour établir le résultat de la 3e étape. 
Les épreuves locales (école et commission scolaire) sont considérées dans une proportion établie par l’équipe disciplinaire, par niveau. 

2.5.3 
Champ 1 

L’étape 3  fait état du portrait des apprentissages  en fonction des exigences fixées pour l’élève à son plan d’intervention, et ce, pour chacune des disciplines. 

 

 NORMES 

2.6 Les épreuves ministérielles sont d’application obligatoire 

 MODALITÉS 

2.6.1 Lorsque des mesures d’adaptation sont prévues au plan d’intervention de l’élève, celles-ci doivent être mises en place lors de l’administration d’une épreuve obligatoire. 

2.6.2 

L’élève qui s’absente à une épreuve obligatoire (MEESR) sans motif reconnu se voit attribuer un résultat de 0 pour l’épreuve.  
Son résultat final est calculé selon cette donnée. 
 
Un commentaire mentionnant son absence à l’épreuve obligatoire est alors inscrit à son bulletin.   
 

2.6.3 

Champ 1 

L’élève en classe adaptée qui poursuit les apprentissages dans un niveau dans lequel une épreuve ministérielle est obligatoire peut être soumis à cette épreuve s’il a suivi le 
programme correspondant.  Le résultat à l’épreuve est alors considéré selon la pondération établie par l’enseignant. 

2.6.4 

Champ 1 

Lorsque des mesures d’adaptation sont prévues au plan d’intervention d’un élève, celles-ci doivent être mises en place lors de l’administration d’une épreuve obligatoire. Si l’élève 
démontre,  avant le moment de la passation de l’épreuve, qu’il peut utiliser des moyens adaptatifs et non des modifications pour atteindre une réussite, le PI sera révisé à cet 
effet. 
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3. LA DÉCISION-ACTION 
 

 NORMES 
3.1 En cours de cycle, des actions pédagogiques différenciées sont mises en œuvre pour soutenir et enrichir la progression des apprentissages. 

 MODALITÉS 

3.1.1 L’enseignant choisit des moyens de régulation et d’enrichissement pour répondre aux besoins particuliers de ses élèves. 

 

 NORMES 
3.2 L’élève devrait développer graduellement son habileté à réguler lui-même ses apprentissages. 

 MODALITÉS 

3.2.1 L’enseignant procure à l’élève l’occasion de réguler lui-même ses apprentissages en lui proposant de se fixer des défis, de trouver des moyens pour les relever et d’objectiver 
régulièrement son cheminement. 

 

 NORMES 
3.3 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. 

 MODALITÉS 

3.3.1 En début d’année, les enseignants et les autres intervenants de l’école  se transmettent les données pertinentes pour assurer le suivi des apprentissages de l’élève de la 1re à la 
2e année d’un cycle ou d’une année à l’autre et déterminent les mesures de soutien nécessaires à la poursuite des apprentissages. 

3.3.2 
Champ 1 

L’enseignant note dans une grille (pour toutes les matières scolaires) les apprentissages réalisés par l’élève en cours d’année et les dépose dans le dossier de l’élève pour 
l’enseignant suivant. 

3.3.3 
Champ 1 

L’enseignant conserve, dans un dossier individuel,  les évaluations des cours enseignés en classe et des apprentissages de l’élève en stage. 

 
4. LA COMMUNICATION 
 

 NORMES 
4.1 
  

Une communication écrite autre qu’un bulletin est définie par l’école. 

 MODALITÉS 

4.1.1 La communication écrite est informatisée et comporte des commentaires relatifs aux apprentissages et aux comportements de l’élève. 
Le modèle de communication est annexé aux normes et modalités d’évaluation de l’école. (ANNEXE 5) 

4.1.2 La communication écrite est déposée dans le dossier de l’élève. 

4.1.3 La première communication est remise aux parents au cours de la 2e semaine du mois d’octobre. 

4.1.4 La communication sera obligatoirement élaborée par toutes les disciplines ayant  4 unités et plus.  
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 NORMES 
4.2 
  

Un bulletin est transmis aux parents à la fin de chacune des trois étapes. 

 MODALITÉS 

4.2.1 Les bulletins scolaires sont transmis aux parents, au plus tard, aux moments suivants :  
 

 19 novembre 2020 

 18 février 2021 

 9 juillet 2021 
 

4.2.2 Au moins une rencontre de parents est tenue à chaque année scolaire pour la remise des bulletins. 

 

 NORMES 
4.3 
 

Les parents sont informés régulièrement du cheminement scolaire de leur enfant.  Il serait souhaitable d’utiliser le logiciel GPI, à la mi- étape, aux étapes 1 et 2 et 
deux fois à l’étape 3, des résultats témoignant du cheminement scolaire de l’élève doivent être consignés. 

 MODALITÉS 

4.3.1 L’enseignant conserve les traces des renseignements fournis mensuellement (résumé de la conversation téléphonique, 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. 

 

 NORMES 
4.4 
  

Le bulletin contient tous les renseignements établis par le ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur.  

 MODALITÉS 

4.4.1  Chacune des compétences disciplinaires ou des volets inscrits au bulletin scolaire font l’objet d’une consignation à l’étape 1 et à l’étape  2 du bulletin selon la planification établie. 
(ANNEXE 1) 

4.4.2 Sauf exception, les résultats des élèves devraient être accompagnés de commentaires.  Ces commentaires proviennent d’une banque établie par les Services des ressources 
éducatives aux jeunes ou d’un énoncé personnel. 

4.4.3 
Champ 1 

Le bulletin unique avec exemptions est utilisé pour tous les élèves dont les exigences du programme sont modifiées. Un code de matière particulier apparaît au bulletin avec 
l’énoncé suivant : «Les résultats correspondent au programme modifié défini au plan d’intervention» qui s’ajoute dans la section Commentaires. Si tel est le cas, l’enseignant doit 
ajouter un autre commentaire pour préciser le niveau d’apprentissage de l’élève. 
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4.4.4 
  

L’enseignant responsable d’indiquer des commentaires, à l’étape 3, à propos  des compétences non disciplinaires selon la planification établie (ANNEXE 2), peut consulter, au 
besoin, les autres enseignants pour obtenir des informations sur le développement des compétences de l’élève.  
L’enseignant choisit des commentaires, en lien avec les compétences ciblées, dans la banque prévue à cet effet. 

 

 
4.4.5 
  

 
L’enseignant d’un élève inscrit dans un programme particulier complète, au besoin,  la partie 4 (autres commentaires) qui apparaît au bulletin scolaire.  
 

4.4.6 L’enseignant d’un élève bénéficiant de mesures d’appui inscrit au bulletin le commentaire spécifiant les mesures adaptatives apportées 
(38G, au dernier bulletin). 

4.4.7 
Champ 1 

Pour tout élève dont des adaptations sont apportées dans les tâches d’évaluation (SA et SÉ), le commentaire 38G «De la flexibilité et de l’adaptation sont apportées aux tâches 
de votre enfant pour s’assurer de sa réussite. Voir son plan d’intervention pour plus de détails» doit se retrouver dans l’espace Commentaire du bulletin unique. 

 
 
 
 
5. QUALITÉ DE LA LANGUE (poursuite de la mesure de transition des compétences non disciplinaires) 
.   

 NORMES 
5.1 La qualité de la langue parlée et écrite est prise en compte dans toutes les activités d’apprentissage et d’évaluation des élèves de 

l’école. 
 MODALITÉS 

5.1.1 Les enseignants, à partir des critères d’évaluation, observent chez les élèves le développement de la compétence non disciplinaire «Communiquer de façon appropriée». 

5.1.2 L’enseignant indique aux élèves les critères d’évaluation relatifs à la qualité de la langue à l’intérieur de la situation d’apprentissage et d’évaluation proposée. 
 

 
 

 NORMES 
5.2 La qualité de la langue est une responsabilité partagée par tous les intervenants de l’école et par les élèves. 
 MODALITÉS 

5.2.1 Tout le personnel de l’école est à contribution afin de valoriser la qualité de la langue parlée et écrite. 

5.2.2 Les élèves, à l’occasion de certaines situations d’apprentissage ou d’activités spéciales, sont invités à promouvoir la qualité de la langue parlée et écrite. 

 

 


