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But du document : 
 
Ce document a comme objectif de définir clairement les orientations et les pratiques en matière d’évaluation des intervenants de l’école Centrale afin 
de répondre à l’article 96.9 de la Loi sur l’instruction publique. 
 
 
 
Champ d’application : 
 
Les normes et les modalités d’évaluation mentionnées dans ce document s’appliquent aux cycles 1, 2, et 3 du primaire. 
 
 
 
Date d’application : 
 
Les normes et les modalités d’évaluation mentionnées dans ce document entrent progressivement en vigueur à compter du 9 octobre 2019. 
 
 
 
Information au Conseil d’établissement : 
 
Le conseil d’établissement a été informé des normes et modalités retenues en date du 13 novembre 2019 
 
 
 
 
 
 
Des modifications pourront éventuellement être apportées à ce document pour tenir compte des nouvelles réalités du milieu. 



1. La planification de l’évaluation 
 
1.1 Norme : La planification de l’évaluation respecte le Programme de formation et le PÉI. 
 
Modalité : 
1.1.1 La planification de situations d’apprentissage et d’évaluation de l’équipe-cycle ou de l’enseignant prend en considération, les compétences, les 
critères d’évaluation, les connaissances de la Progression des apprentissages et les exigences du Programme Primaire International. 
 
1.2  Norme : Les situations d’apprentissage et d’évaluation offrent des opportunités de progression autant à l’élève en difficulté qu’à celui talentueux.  
 
Modalité : 
1.2.1 L’enseignant, avec la collaboration d’autres intervenants, adapte les tâches, les outils d’évaluation, le soutien offert, le temps accordé en 
fonction des besoins des élèves. 
 
1.3  Norme : Les compétences, telles que structurées à l’intérieur des cadres d’évaluation, font l’objet d’une évaluation selon la fréquence établie par 
les enseignants.  
 
Modalité : 
1.3.1 Pour chaque niveau et pour chaque étape, l’équipe d’enseignants prépare un tableau présentant la ou les compétences disciplinaires qui feront 
l’objet d’une évaluation aux étapes 1, 2 et 3 du bulletin scolaire. Chacune des compétences est évaluée à l’une ou l’autre des étapes 1 et 2 et 
nécessairement à l’étape 3 à moins qu’une dérogation soit autorisée par les services éducatifs de la CSVDC. (Annexe 2) 
 
1.4  Norme : La planification de l’évaluation tient compte des compétences non disciplinaires pour lesquelles des commentaires doivent être formulés 
à l’étape 1 et 3. 
 
Modalités : 
1.4.1 Les compétences non disciplinaires font l’objet d’un commentaire au 3e bulletin à chacune des classes (année de dérogation).  
1er cycle : Organiser son travail 
2e cycle : Travailler en équipe 
3e cycle : Exercer son jugement critique 
 
1.4.2 Les compétences non disciplinaires évaluées pour chaque degré sont indiquées à l’annexe 2. 
 
1.4.3 L’enseignant titulaire est responsable de la consignation des commentaires sur les compétences non disciplinaires. 
 
1.5  Norme : Les enseignants déterminent les principales évaluations prévues au cours de l’année et indiquent pour chacune la période où elle aura 



lieu. (Annexe 2) 
 
Modalités : 
1.5.1 Les enseignants de chaque degré élaborent un résumé des normes et modalités d’évaluation à l’intention des parents qui est déposé sur le site 
web de l’école. 
 

 
2. La prise d’information et l’interprétation 

 
2.1 Norme : 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. 
 
Modalités : 
2.1.1 L’enseignant recueille et consigne des données en nombre suffisant pour établir un jugement éclairé 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. 
 
2.1.3 En cours d’apprentissage, l’enseignant propose à l’élève des activités d’autoévaluation, de coévaluation et d’évaluation par les pairs. 
 
2.1.4 L’équipe concernée utilise des éléments d’observation communs pour apprécier les apprentissages des élèves relativement aux qualités du 
profil de l’apprenant du PÉI.  
 
2.2 Norme : La prise d’information se fait par des 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.) et à des moyens formels (observation planifiée, analyse des 
productions, entrevues, exercices, etc.) pour recueillir des données. 
 
2.2.2 L’enseignant utilise des outils d’évaluation (grilles d’évaluation, grilles d’observation, listes de vérification, etc.) pour recueillir et consigner des 
données. 
 
2.2.3 L’enseignant adapte ses moyens de prise d’information pour tenir compte de la situation particulière de certains élèves. 
 
2.2.4 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 modification aux tâches proposées pour les EHDAA sont inscrites au plan d’intervention de l’élève. 
 

  2.3 Norme : L’interprétation des données se fait en lien avec les critères d’évaluation des compétences du Programme de formation. 
 
Modalités : 
 2.3.1 L’enseignant utilise des outils d’évaluation (grille d’appréciation, fiche d’autoévaluation, etc.) conçus en fonction des critères d’évaluation du 
cadre d’évaluation des apprentissages. 
 
2.3.2 L’enseignant compare la situation de l’élève avec les exigences liées aux critères d’évaluation du PDF. 
 
2.3.3 Le résultat sur une tâche est exprimé en cote ou en commentaires et provient de l’appréciation globale s’appuyant sur les critères d’évaluation 
ou d’une appréciation détaillée par critères.  
 

  2.4 Norme : Le résultat consigné au bulletin scolaire est déterminé en fonction des mêmes références pour tous les élèves. 
 
Modalités : 
 2.4.1 La pondération maximale accordée aux tâches d’acquisition de connaissances dans l’étape est fixée comme suit. 

 
2.4.2 L’enseignant applique le barème de notation retenu pour établir le résultat consigné au bulletin scolaire. (Annexe 1) 
 

Discipline Compétence % accordé à l’évaluation des 
  Compétences Connaissances 

Français Écrire 80% 20 % 

Mathématique Raisonner à l’aide  
de concepts et de processus 60% 40 % 

  2.5 Norme : Le bilan de la 3e étape fait état de la situation de l’élève en fin d’année au regard des apprentissages visés. 
 
Modalités : 
2.5.1 L’enseignant tient compte des tâches les plus significatives de l’étape pour établir le résultat de la 3e étape.  Exceptionnellement, les tâches 
administrées aux étapes précédentes peuvent être prises en compte à moins que celles-ci n’aient déjà été considérées. 
 
2.5.2 Les épreuves locales (Commission scolaire) de fin d’année sont considérées dans une proportion de 30% du résultat de la 3e étape.  À la suite 
de la correction d’une épreuve locale, la direction et l’équipe d’enseignantes concernées se rencontrent pour analyser la situation et ajuster la 
pondération de l’épreuve si un taux d’échec anormalement élevé est constaté. 
 



2.6 Norme : Les épreuves ministérielles et de Commission scolaire sont d’application obligatoire 
  

Modalités : 

2.6.1 L’élève qui s’absente à une épreuve obligatoire (MÉES ou CS) sans motif reconnu se voit attribué un résultat de 0 pour l’épreuve. Son résultat 
final est calculé selon cette donnée. Un commentaire mentionnant son absence à l’épreuve finale est alors inscrit à son bulletin.   Dans cette situation, 
la décision de passage doit s’appuyer sur les résultats obtenus en cours d’année sans égard au résultat final dû à son absence non motivée.  

2.6.2 L’élève absent à une des journées prévues (absence non motivée) pour la passation de l’épreuve complète l’ensemble de son épreuve dans le 
temps restant. Pour plus d’information consultez l’annexe 5. 

2.6.3 Lorsqu’un élève est empêché de se présenter à une épreuve obligatoire pour des motifs reconnus, son résultat final sera composé en totalité 
des résultats pondérés des trois étapes à moins qu’il soit possible d’administrer l’épreuve à une autre date sans en compromettre sa validité.  En 
aucun cas l’épreuve ne peut être devancée ou envoyée à la maison. Pour connaitre les motifs reconnus, consultez l’annexe 5.  

2.6.4 Lorsque des mesures de modification sont prévues au plan d’intervention d’un élève, les 2 choix suivants s’offrent à l’équipe concernée : 

- L’élève est exempté de la passation de l’épreuve de la commission scolaire ou ministérielle ; 
- L’élève passe l’épreuve de la commission scolaire ou ministérielle et des modifications y sont apportées.  Le résultat de l’épreuve est 

considéré dans le calcul du résultat de l’étape 3. Si l’élève est sélectionné par le MÉES lors d’une épreuve obligatoire, et que cette épreuve 
est modifiée, il faut inscrire sur la copie : Épreuve modifiée.    

2.6.5 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.  

 
 

3. La décision-action 
 
3.1 Norme : En cours de cycle, des actions pédagogiques sont mises en œuvre pour soutenir et enrichir la progression des apprentissages. 
 
Modalité : 
3.1.1 L’enseignant choisit des moyens de régulation et d’enrichissement pour répondre aux besoins particuliers de ses élèves. 
 
3.2 Norme : L’élève développe graduellement son habileté à réguler lui-même ses apprentissages. 



 
Modalité : 
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. 
 
3.3 Norme : Des actions pédagogiques sont mises en œuvre 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 Les enseignants déterminent les moments d’échange et les données à communiquer pour assurer le suivi des apprentissages de l’élève de la 
1re à la 2e année du cycle ou d’un cycle à l’autre. 
 
3.3.2 À la fin du cycle, l’enseignant et les autres intervenants de l’école, qui ont travaillé auprès de certains élèves, dressent un portrait précis de leurs 
apprentissages et déterminent les mesures de soutien nécessaires à la poursuite des apprentissages au cycle suivant. 
 
 

4. La communication 
 
4.1 Norme : Une communication écrite autre qu’un bulletin est définie par l’école. 
 
Modalités : 
4.1.1 La communication écrite indique l’appréciation des apprentissages et du comportement de l’élève.  Le modèle de communication est 
annexé aux normes et modalités d’évaluation de l’école. (Annexe 3) 
 
4.1.2 La première communication écrite est remise aux parents par le Portail Parents avant le 15 octobre. 
 
4.2 Norme : Un bulletin est transmis aux parents à la fin de chacune des trois étapes. 
 
Modalités : 
4.2.1 Le calendrier de remise des bulletins scolaires est acheminé aux parents en début d’année. (Annexe 2) 
 
4.2.2 Une rencontre de parents est tenue à chaque année scolaire pour la remise du 1er bulletin. 
 
4.3  Norme : Les parents sont informés régulièrement du cheminement scolaire de leur enfant. 



 
Modalités : 
4.3.1 L’enseignant utilise différents moyens (portfolio, dossier d’apprentissage, annotation des travaux, commentaires, appels téléphoniques, 
courriels, etc.) pour informer les parents de la progression des apprentissages de leur enfant.  
 
4.3.2 L’enseignant conserve les traces des renseignements fournis mensuellement (résumé de la conversation téléphonique, commentaires indiqués 
sur les travaux de l’élève, compte-rendu de la rencontre, etc.) aux parents d’un élève en difficulté d’apprentissage ou de comportement. 

4.4 Norme : Le bulletin contient tous les renseignements établis par le MÉES. 
 
Modalités : 
4.4.1 Chacune des compétences disciplinaires inscrites au bulletin scolaire fait l’objet d’une consignation aux étapes 1 et 2 selon la planification 
établie. (Annexe 4) 
 
4.4.2 L’enseignant titulaire indique des commentaires au regard des compétences non disciplinaires selon la planification établie. (Annexe 2). Il 
consulte au besoin les autres enseignants pour obtenir des informations sur le développement des compétences de l’élève.  L’enseignant choisit des 
commentaires au regard des compétences ciblées dans la banque prévue à cet effet et les adapte au besoin. 
 
4.4.3 L’enseignant de l’élève complète, au besoin, la partie 4 autres commentaires qui apparaît au bulletin scolaire. 
 

 
5. La qualité de la langue 

 
  Norme : La qualité de la langue est une responsabilité partagée par tous les intervenants de l’école et par les élèves. 

 
Modalités : 

  
5.2.1 L’ensemble des intervenants scolaires (surveillants, concierge, enseignants…) sont mis à contribution dans la promotion de la qualité de la 
langue parlée. 
 
5.2.2  L’équipe-école utilise un code commun d’autocorrection de la langue écrite. 
 
 

 
 



Annexe 1 – Barème de notation (Bulletin) 
 

Barème de notation  
- Français- Mathématique- Anglais - Éducation physique et à la santé – Espagnol - Univers social (3e cycle) - Science et technologie (3e cycle) -  

 
 
 

 
Barème de notation 

Éthique et cultures religieuses - Arts plastiques – Art dramatique – Danse - Univers social  (2e cycle) - Science et technologie (2e cycle) 

 
 
 

A B C D E 

Dépasse les exigences Satisfait clairement aux 
exigences 

Satisfait minimalement aux 
exigences Est en deçà des exigences Est nettement en deçà des 

exigences 

A+ A A- B+ B B- C+ C C- D+ D D- E+ E E- 

100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 

A B C D E 

Dépasse les exigences Satisfait clairement aux 
exigences 

Satisfait minimalement aux 
exigences Est en deçà des exigences Est nettement en deçà des 

exigences 

A B C D E 

95 80 65 50 35 


