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But du document : 
 

Les normes et modalités d’évaluation de l’école Wilfrid-Léger sont 

proposées par les enseignants et approuvées par la direction de 

l’école (96.15 4). Elles ont pour but de définir des actions concrètes 

pour que les pratiques évaluatives respectent la vision de l’évaluation 

préconisée par les programmes. Elles visent également à harmoniser 

nos pratiques dans le but de tendre vers davantage de cohérence au 

sein de l’école. 

 
 
 

Information et résolution au Conseil d’établissement 
 
Le conseil d’établissement a été informé et a procédé à la résolution 
des normes et modalités lors de la rencontre du  12 juin 2018. 
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1- LA PLANIFICATION 
 

Normes Modalités 

 
1.1 La planification de l’évaluation est une 

responsabilité partagée entre les 
membres de l’équipe-école et 
respecte le Programme de formation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
► Les membres de l’équipe disciplinaire par niveau se rencontrent au début de 

chacune des étapes pour planifier leurs situations d’apprentissage et d’évaluation 
et pour préparer l’évaluation de fin d’année. Lors de ces rencontres, ils établissent 
une planification globale de l’évaluation qui comporte, entre autres : 
• les principales compétences et connaissances et les principaux critères 

d’évaluation ciblés pour chaque étape; 
• les outils d’évaluation et de consignation utilisés; 
• le choix d’une situation commune de fin d’année incluant sa pondération pour 

la 3e étape. 
 

► La planification de situations d’apprentissage et d’évaluation de l’équipe 
disciplinaire et de l’enseignant prend en considération les domaines généraux de 
formation, les compétences disciplinaires, les critères d’évaluation, les attentes de 
fin de cycle ou d’année du Programme de formation et la progression des 
apprentissages. 

 
► La planification d’évaluation est commune pour chacune des années du cycle et 

respecte la progression des apprentissages. 
 

► La planification de l’évaluation doit avoir pour but ; 
• la vérification de la progression des apprentissages en cours d’année; 

• la reconnaissance des compétences à la fin du cycle, de l’année, au bilan. 
 
► À la fin de chacune des étapes, les tuteurs se rencontrent pour analyser les 

résultats des élèves. 
 
►  La planification de situations d’apprentissage et d’évaluation tient compte des 

besoins des élèves à risque. 
 
►  Après étude de cas, les demi-journées d’option peuvent être utilisées autrement : 

évaluations, mise à jour des connaissances et des travaux, soutien à 
l’organisation, etc. 
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Normes Modalités 

1.2 La planification tient compte de la 
situation particulière de certains 
élèves ayant un plan d’intervention. 

 
 

 

► 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 ayant un plan d’intervention. 

 
 
►  La planification de situations d’apprentissage et d’évaluation tient compte des 

besoins des élèves ayant un plan d’intervention. 

 
 
►   Dès le début de l’année, une rencontre en niveau est faite avec la responsable 

des mesures adaptatives pour que chaque enseignant entende les besoins 
particuliers des élèves ayant un plan d’intervention. 

 
1.3 La planification de l’évaluation tient 

compte des compétences autres que 
disciplinaires pour lesquelles des 
commentaires doivent être formulés 
selon les instructions du Régime 
pédagogique. 

 
  

 

► Deux compétences par niveau sont ciblées en début d’année et évaluées à la 
troisième étape. C’est l’équipe niveau qui est responsable de cette évaluation et 
les tuteurs entrent les commentaires dans GPI. 

 
►   Les observations des enseignants sont consignées tout au long de l’année dans 

un document créé à cet effet. 

 
►  Dès le début de l’année, l’information sur les compétences transversales sera 

transmise aux parents. 

 

1.4 Les enseignants déterminent les 
principales tâches d’évaluation 
prévues au cours de l’année et 
indiquent les étapes où elles auront 
lieu. 

 

► Les enseignants de chaque discipline-niveau élaborent un résumé des normes et 
modalités d’évaluation à l’intention des parents. 

 
► Ces informations se retrouvent dans le résumé des normes et modalités 

d’évaluation de l’école. 
 
► Le résumé des normes et modalités de l’école est révisé et transmis aux parents 

en début d’année.  Il est déposé sur le site web de l’école et sur le portail-parent.  
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2- LA PRISE D’INFORMATION, L’INTERPRÉTATION ET LE JUGEMENT 
 

Normes Modalités 

 
2.1 L’enseignant est responsable de 

l’interprétation des données en cours 
d’apprentissage et en fin de 
cheminement. 

 
 
 
 

 
► En cours d’apprentissage, l’enseignant peut proposer à l’élève des activités 

d’autoévaluation, de co-évaluation (enseignant/élève) et d’évaluation par les 
pairs. 

 
► La responsabilité de la prise d’information et de l’interprétation des données est 

partagée entre l’enseignant et à l’occasion, l’élève et d’autres professionnels. 
 
► L’enseignant recueille et consigne des données variées, pertinentes, en nombre 

suffisant et échelonnées dans le temps. Toutes les évaluations prévues par 
l’enseignant doivent être réalisées par tous les élèves.  Lors d’une absence 
motivée ou non, l’élève devra reprendre la ou les évaluations manquées dans un 
délai raisonnable fixé par l’enseignant. Si la situation est récurrente pour un même 
élève dans le cas d’une absence non motivée lors de la passation d’un examen, il 
y aura étude de cas et l’élève pourrait se voir octroyer la note de 0 à son examen. 

 
► Quand un élève ne remet pas un travail, l’enseignant indique à l’élève un moment 

de reprise du travail et en informe le parent. 
 
 Lorsqu’un élève ne remet pas le travail dans le délai exigé, l’enseignant avise le 

parent de la procédure de reprise. Si l’élève refuse de réaliser la tâche demandée, 
l’enseignant peut attribuer la valeur de «0» à la tâche non réalisée  dans le calcul 
du résultat d’étape de l’élève.  Dans ce cas, un commentaire doit être inscrit au 
bulletin de l’élève indiquant que celui-ci n’a pas remis tous les travaux demandés. 

 
► Pour certains élèves ayant une situation particulière, l’enseignant et les services 

complémentaires travaillent de pair pour s’informer et fournir des données sur les 
apprentissages des élèves et sur les difficultés d’apprentissage rencontrées par 
ceux-ci. 

 
► Pour les élèves en stage, des rencontres de concertation entre le superviseur du 

milieu de travail et les enseignants sont organisées pour partager des 
renseignements quant aux accomplissements des élèves. 
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Normes Modalités 

 
2.1 Suite 

 

 
► En fin d’année, l’enseignant propose la dernière situation d’apprentissage et 

d’évaluation planifiée en équipe/niveau disciplinaire et recueille des données à 
l’aide d’outils appropriés afin d’établir le résultat de la 3e étape selon la 
planification prédéterminée. 

 

► Si l’élève est absent lors d’un examen, ses parents ont 2 jours pour motiver son 
absence. Si l’absence n’est pas motivée après 2 jours, l’élève pourrait se voir 
attribuer la note de « 0 » après étude de cas. 

 

► Un travail ou un examen contenant du plagiat pourra avoir des conséquences sur 
le résultat. 

 L’enseignant pourra lui attribuer la note de « 0 ».   
      L’enseignant pourrait demander à l’élève de faire une reprise à un moment prévu. 
 
► Une exemption aux examens de fin d’année peut être possible pour un élève qui a 

plus de 85% dans une matière. La décision sera prise selon le niveau dans lequel 
il est inscrit et selon la matière concernée dans ce même niveau. Une lettre 
d’informations sera envoyée aux parents à cet effet chaque année.  

 

► La présence aux examens du ministère et aux examens de fin d’année est 
obligatoire. Aucune exemption possible pour les examens du ministère et de la 
Commission scolaire. 

 
Épreuves obligatoires (CS ou MEES) 
 

 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. 

 

Les motifs reconnus, énumérés ci-dessous, peuvent justifier l’absence d’un  élève 
à une épreuve obligatoire : 
 

 maladie sérieuse ou accident confirmé par une justification du parent; 
 décès d’un proche parent; 
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 convocation d’un tribunal; 
 participation à un événement d’envergure (compétition sportive, concours 

provincial, etc; 
 rendez-vous avec un spécialiste; 
 problème familial et personnel (incendie, hospitalisation d’un parent, etc.). 

 
Les motifs relatifs à des choix personnels de l’élève ou de ses parents (voyage, 
activité, etc.) ne sont pas reconnus. 
 

  
L’élève qui ne se présente pas à une épreuve obligatoire (MEES ou CS) sans motif 

reconnu doit être considéré comme absent. Un résultat de 0 est alors attribué 
pour l’épreuve. 

 
Épreuves uniques 
 
 Lorsque l’absence est de courte durée, il convient de transmettre une demande 

d’autorisation d’administrer une épreuve à une date ultérieure. Cette demande est 
acheminée au MEES par la responsable de la sanction des études de la 
Commission scolaire. Lorsqu’un élève est empêché de se présenter à une épreuve 
unique pour des motifs reconnus et qu’il est impossible de procéder à l’évaluation 
de ses apprentissages à l’aide d’une épreuve équivalente autorisée par le 
coordonnateur de la sanction des études au MEES, une équivalence pour absence 
motivée peut être envisagée. 

 
Les motifs reconnus, énumérés ci-dessous, peuvent justifier l’absence d’un  élève 
à une épreuve unique: 

 maladie sérieuse ou accident confirmé par une attestation médicale; 
 décès d’un proche parent; 
 convocation d’un tribunal; 
 participation à un événement d’envergure préalablement autorisée par le 

coordonnateur de la sanction des études en formation générale des jeunes 
de la Direction de la sanction des études. 
 

► L’élève qui ne se présente pas à une épreuve unique (MEES) sans motif reconnu 
doit être considéré comme absent et la mention « ABS » doit être transmise au 
Ministère. Cette mention sera imprimée sur le relevé des apprentissages pour le 
cours correspondant. L’élève pourra être admis à une autre session d’examen. 
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Normes Modalités 

 
2.1 Suite 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plagiat 
La personne responsable de la surveillance d’une épreuve qui est témoin de plagiat doit 

immédiatement saisir le questionnaire, la feuille de réponses et tout matériel incriminant et 
expulser l’élève de la salle d’examen. 

 
      La personne responsable de la surveillance rédige ensuite un rapport indiquant les raisons 

de l’expulsion.  Elle signe ce rapport, y joint tout le matériel saisi et le remet à la direction 

de l’école. 
S’il s’agit d’une épreuve unique, à la suite de la décision de la direction de l’école,  les 

documents suivants sont transmis au chef de service de la gestion des règles de la 
sanction à la Direction de la sanction des études : la feuille de réponses, le cahier de 

rédaction ou le cahier de l’élève portant la mention «Plagiat», signé par la direction de 

l’école.  La mention «ANN» sera inscrite au relevé des apprentissages de l’élève. L’élève 
pourra se présenter à la session de reprise du mois d’août. 

 
S’il s’agit d’une épreuve autre qu’une épreuve unique, la direction de l’école annule 

l’épreuve pour l’élève concerné et invite ce dernier à se présenter à une épreuve de reprise 

équivalente lors d’une période réservée à cet effet ou lors de la session d’examen de la 
récupération-été.   

 
Aucun résultat final n’est indiqué dans la discipline concernée jusqu’à ce qu’une donnée 

sur l’épreuve soit disponible afin que l’enseignant puisse établir le résultat de l’élève. 

 
►   Voyage sur temps scolaire (de courte durée, moins de 5jours) 

 
      L’élève doit informer tous ses enseignants de son absence prévue.  Il a la 

responsabilité de planifier avec les enseignants les démarches concernant : 
 

✓ Les travaux à réaliser durant son absence, s’il y a lieu; 
✓ La remise de ses travaux à son retour; 
✓ La récupération de la matière enseignée en son absence; 
✓ La possibilité de bénéficier d’une journée de récupération à son retour, 

selon ses besoins. 
      
      Les enseignants ne sont pas tenus d’offrir du travail ou de la récupération aux 

élèves absents pour voyage.  Il est de la responsabilité de l’élève de suivre le 
rythme de la classe à son retour et de récupérer la matière manquée. 
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2.1 Suite 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

►   Voyage sur temps scolaire (de longue durée, plus de 5 jours) 

 
L’élève doit informer tous ses enseignants de son absence prévue.   
 

✓ Ne pas inscrire « non évalué » pour l’étape manquée, mais « évaluation à 
venir ». L’élève pourra reprendre ses évaluations lors des journées 
pédagogiques; 

✓ Un plan de redressement pourrait être élaboré. 
 

Les enseignants ne sont pas tenus d’offrir du travail ou de la récupération aux 
élèves absents pour voyage.  Il est de la responsabilité de l’élève de suivre le 
rythme de la classe à son retour et de récupérer la matière manquée. 

Normes Modalités 
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2.2 La prise d’information se fait par des 

moyens variés qui tiennent compte 
des besoins de tous les élèves. 

 
 
 

 
► L’enseignant peut avoir recours à des moyens non officiels (Ex : observation, 

questionnement, etc.) pour recueillir des données. 
 
► L’enseignant a recours à des moyens officiels (Ex. : observation planifiée, analyse 

des productions, évaluations formatives, etc.) pour recueillir des données. 
 
► L’enseignant utilise des outils d’évaluation (EX. : grille d’évaluation, grille 

d’observation, liste de vérification, etc.) pour recueillir et consigner des données. 
 
► L’enseignant note, s’il y a lieu, le soutien particulier apporté à un élève durant la 

réalisation d’une tâche. 
 
► L’enseignant utilise des outils d’évaluation conçus en fonction des critères 

d’évaluation. 

 
2.3 L’interprétation des données en lien 

avec les critères d’évaluation définis 
dans les cadres d’évaluation de 
chaque discipline. 

 
 

 

► L’enseignant informe les élèves de ce qui est attendu (critères et exigences) dans 
les tâches à exécuter à l’intérieur des situations d’apprentissage et d’évaluation.  

 
► En cours de cycle,  en fin de cycle et d’année, à partir d’une quantité suffisante 

d’informations recueillies dans le cadre de plusieurs situations d’apprentissage et 
d’évaluation, l’enseignant en fait l’analyse en se référant aux critères d’évaluation, 
aux attentes de fin de cycle et à la progression des apprentissages. 

 
 

 

 

2.4 Le bilan de la 3e étape fait état de la 
situation de l’élève sur l’ensemble 
des critères d’évaluation des 
compétences ou de la discipline. 

 
 

► L’enseignant tient compte des tâches les plus significatives de l’étape pour établir le 

résultat de la 3e étape.  Il fait appel à son jugement professionnel pour déterminer si 
l’élève a réussi à acquérir les compétences de la discipline et s’il le faut, il ne tient pas 

compte des résultats des deux premières étapes.  
► Les épreuves locales (école et commission scolaire) de fin d’année sont des données 

complémentaires pour établir le résultat de la 3e étape.  Leurs pondérations doivent être 
les mêmes pour chaque matière/niveau. 

► Le résultat d’une épreuve de commission scolaire de fin d’année doit valoir entre 10 % et 

30 % de la dernière étape ou le % déterminé par l’ensemble des enseignants d’une 

matière au niveau de la CS. 
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3- LA DÉCISION-ACTION 
 

Normes Modalités 

 
3.1 En cours de cycle, des actions 

pédagogiques différenciées sont 
mises en œuvre pour soutenir et 
enrichir la progression des 
apprentissages.  

 

► L’enseignant utilise des stratégies pédagogiques diversifiées telles que 
l’apprentissage par projet, l’APL, l’enseignement coopératif, etc. afin de permettre 
aux élèves d’enrichir leurs apprentissages. 

 
►  Suite à une implication maximale de l’élève (devoirs et travaux faits, assiduité 

scolaire, présences actives aux récupérations, etc.), au besoin, l’enseignant pourra 
le référer aux enseignants-ressource, au TES ou aux autres services pour du 
support dans ses apprentissages. 

 
►  Dans certains cas, les périodes d’option ou les journées pédagogiques pourraient 

être utilisées pour des mises à jour. 

 
3.2 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. 

 
 
 
 

► À la fin de chaque année, les enseignants et les membres du personnel 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 pour l’année suivante à l’aide des outils disponibles (SPI ou 
autres). 

 
► En début d’année, la direction s’assure de transmettre le portrait des élèves à ses 

enseignants, qui détermineront les actions pédagogiques adéquates à mener. 
 
►  En début d’année, la direction transmet aux enseignants du niveau les informations 

pertinentes permettant l’ajustement de nos interventions pédagogiques (présence 
aux récupérations-été, les promotions-matières, les difficultés par compétence, PI 
et difficultés/particularités, etc.). 

 
3.3 L’élève développe graduellement son 

habileté à réguler ses 
apprentissages. 

 

► L’enseignant informe les élèves de leurs résultats en cours d’étape pour leur 
permettre des occasions de réfléchir sur leurs apprentissages en leur proposant de 
se fixer des défis et de se donner des moyens pour les relever dans le but de 
favoriser la régulation (tuteurs, bilans en cours d’année, moyens incitatifs de se 
présenter aux récupérations le midi, etc.). 

 
►    L’élève ciblé pourra bénéficier d’un soutien par le biais du programme  
       d’accompagnement Trait d’union (suite à un questionnaire passé par tous les  
       élèves de troisième secondaire). 
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4- LA COMMUNICATION 
 

Normes Modalités 

 
4.1 Une communication écrite autre qu’un 

bulletin est définie par l’école.  
 
 
 
 
 

 

 

► La communication écrite est informatisée et comporte obligatoirement des 
commentaires relatifs aux apprentissages et/ou au comportement de l’élève. 

 
► La communication écrite est envoyée aux parents par courriel ou sur le portail 

avant le 15 octobre (communication aux répondants). Pour les parents qui n’ont 
pas de courriel, elle sera envoyée par la poste. 

 
4.2 Un bulletin est transmis aux parents à 

la fin de chacune des trois étapes. 
 
 
 
 
 
 

 

 

► Le calendrier de remise des bulletins scolaires est transmis aux parents en début 
d’année scolaire lors de l’entrée technique et peut être consulté sur le site web de 
l’école. 

 
► Les bulletins sont envoyés aux parents par courriel ou sur le portail 

(communication aux répondants). Pour les parents qui n’ont pas de courriel, le 
bulletin sera transmis par la poste. 

 
► Une rencontre de parents est tenue pour la remise du premier bulletin. 
 
► Le CPE est consulté sur le moment des rencontres de parents. 

4.3 Les moyens de communication, autres 
que les communications officielles, 
sont variés et utilisés régulièrement 
par les enseignants pour démontrer la 
progression de l’élève dans le 
développement de ses compétences. 

 
 

 

► Une fois par mois, des renseignements seront fournis aux parents des élèves en 
difficulté d’apprentissage ou de comportement (obligation légale, régime 
pédagogique, article 29). 

  

Les moyens suivants pourront être utilisés : 
 

• Appel à la maison 
• Note au cahier de planification 
• Courriel ou portail 
• Lettre aux parents 
• Rencontre  
• Travaux d’élèves à signer 
• Cahier de suivi (feuille de route) 

L’enseignant doit garder des 
traces de ces communications. 
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Normes Modalités 

 
4.4 Le bulletin contient tous les 

renseignements établis par le 
ministère de l’Éducation, du Loisir et 
du Sport (MEES). 

 
 
 

 

 

► Chacune des compétences disciplinaires ou chacun des volets inscrits au bulletin 
scolaire fait l’objet d’une consignation aux étapes 1 et 2 du bulletin selon la 
planification établie dans le résumé des Normes et modalités d’évaluation remis 
aux parents à l’entrée technique.  La consignation est par contre obligatoire pour 
tous les volets à la 3e étape. 

 

► L’équipe-école élabore une banque de commentaires personnels qui servira à 
chaque bulletin pour chacun des élèves. 

 

► Le tuteur de chacun des groupes indique des commentaires à l’étape 3 au regard 
des compétences autres que disciplinaires selon la planification établie (suite à une 
consultation en équipe-cycle).  

 
► Un bulletin spécial sera transmis au parent si l’élève réussit son cours grâce au 

cours d’été. 
 

► En CC1, CC2, CC3, FMS, FPT1 et DIM, le bulletin unique est utilisé et le niveau 
d’apprentissage de chaque élève y est spécifié pour chacune des matières.  

 
 

► Le bulletin de FPT2 et FPT3 du MEES sera utilisé pour cette clientèle. 
 

 
► L’équipe-école élabore le calendrier de fin des étapes et de remise des 

communications officielles. Le calendrier devra respecter les dates suivantes : 
 

• 1er bulletin :     Avant le 20 novembre 
• 2e bulletin :      Avant le 15 mars 
• 3e bulletin :      Avant le 10 juillet 
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5- LA QUALITÉ DE LA LANGUE 
 

Normes Modalités 

 
5.1 La qualité de la langue est une 

responsabilité partagée par tous les 
intervenants de l’école et par les 
élèves. 

 

 

► L’ensemble des intervenants scolaires (surveillants, membres de la direction, 
techniciens, enseignants…) est mis à contribution dans la promotion de la qualité 
de la langue parlée et écrite. 

 
► L’évaluation doit être en lien avec les critères d’évaluation propre à chaque 

discipline. Comme il n’y a pas de critères en lien avec l’orthographe ou la 
grammaire dans les matières autres que le français, l’anglais, les enseignants ne 
doivent pas bonifier ou encore pénaliser les élèves pour les fautes d’orthographe. 

 
► L’enseignant peut toutefois faire reprendre un travail dont la qualité de la langue 

n’est pas satisfaisante. 
 
 
 
 
 

 
 
 

  


