Normes et modalités d’évaluation
École secondaire des Chutes

Introduction
Les normes et modalités d’évaluation de l’école secondaire des Chutes ont pour but de définir des
actions concrètes pour que les pratiques évaluatives respectent la vision de l’évaluation préconisée par
le renouveau pédagogique. Les discussions permettant d’élaborer ces normes et modalités ont aussi
mené notre milieu à harmoniser les pratiques évaluatives dans le but de tendre vers davantage de
cohérence au sein de l’école. Dans ce document, vous trouverez les normes et modalités en application
dans notre école, selon la date d’entrée en vigueur. Une révision est faite à chaque année où des
modifications et des ajouts pourraient être apportés.

Entrée en vigueur : Octobre 2011
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1. PLANIFICATION
Normes
1.

Modalités

La planification de
l’évaluation est une
responsabilité partagée entre
l’équipe école, l’équipe
cycle, l’équipe disciplinaire et
l’enseignant.

L’équipe cycle disciplinaire établit une planification globale de
l’évaluation qui comporte entre autres :

Les principales compétences et critères d’évaluation ciblés;

Les caractéristiques des situations d’apprentissage et
d’évaluation communes dans le cycle;

Les outils d’évaluation et de consignation utilisés;

Les modalités de communication privilégiées.
L’équipe cycle disciplinaire se rencontre deux fois par année, soit
une fois en août et une fois en février (en temps de libération), pour
faire un suivi de la planification de l’évaluation.
À partir de la planification globale de l’équipe cycle, l’enseignant
établit sa propre planification d’apprentissage / évaluation.

2.

3.

La planification de
l’évaluation respecte le
Programme de formation
incluant les progressions des
apprentissages et les cadres
d’évaluation des
apprentissages

La planification de
l’évaluation est intégrée à la
planification de
l’apprentissage /
enseignement.

L’équipe cycle ou l’équipe disciplinaire se donne une
compréhension commune des critères d’évaluation (notamment en
précisant des manifestations observables), des attentes de fin de
cycle ou d’année et, au besoin, des échelles des niveaux de
compétence(en tant qu’outil de soutien) pour les compétences
disciplinaires et transversales et elle en tient compte dans la
planification.





L’enseignant communique aux élèves ce qui est attendu
(critères d’évaluation du Programme et exigences relatives à
ces critères) dans les tâches à réaliser à l’intérieur des situations
d’apprentissage et d’évaluation.
L’enseignant prévoit des temps de réflexion pour permettre aux
élèves de prendre conscience des apprentissages réalisés, de
se fixer des défis et de se donner des moyens de les relever.

Encadrement ministériel
Cadre de référence en évaluation au
secondaire, chapitre 1.

Politique d’évaluation, 6e orientation :
L’évaluation des apprentissages doit
s’effectuer dans un contexte de
collaboration entre différents
partenaires tout en tenant compte de
leurs responsabilités propres.

Cadres d’évaluation des
apprentissages de chacune des
disciplines.
Progression des apprentissages de
chacune des disciplines
Politique d’évaluation, 4e orientation :
L’évaluation des apprentissages doit
être en conformité avec les
programmes de formation et d’études.
Politique d’évaluation, 1re orientation :
L’évaluation en cours de formation doit
être intégrée à la dynamique des
apprentissages de l’élève.

Politique d’évaluation, 5e orientation :
L’évaluation des apprentissages doit
favoriser le rôle actif de l’élève dans les
activités d’évaluation en cours
d’apprentissage, augmentant ainsi sa
responsabilité.
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1. PLANIFICATION
Normes
4.

Modalités

La planification de
l’évaluation tient compte des
buts de l’évaluation, soit :
- l’aide à l’apprentissage en
cours de cycle ou d’année;
- la reconnaissance des
compétences et de
l’acquisition de
connaissances à la fin du
cycle ou d’année, au bilan

5.

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





L’équipe cycle disciplinaire établit des exigences liées aux
critères d’évaluation des compétences.
Au premier cycle, l’équipe cycle disciplinaire établit la stratégie
d’évaluation pour fins d’aide à l’apprentissage à la mi-cycle
pour dresser un portrait préliminaire de l’élève : situation
d’évaluation commune, appropriation, au besoin, des échelles
de niveaux de compétences (en tant qu’outil de soutien) et,
progression des apprentissages.



L’équipe cycle disciplinaire établit la stratégie d’évaluation
pour fins de reconnaissance des compétences et de
l’acquisition de connaissances : situation d’évaluation
commune de fin de cycle, progression des apprentissages et,
au besoin, utilisation des échelles de niveaux de
compétence(en tant qu’outil de soutien).



Avec la collaboration d’autres intervenants, l’enseignant précise
dans sa planification de l’évaluation les adaptations et/ou les
modifications concernant la tâche, les outils d’évaluation, le
soutien offert, le temps accordé, etc.

Encadrement ministériel
Politique d’évaluation, chapitre 4 :
Les fonctions et le processus relatifs à
l’évaluation.
Progression des apprentissages pour
chacune des disciplines.

Guide de gestion de la sanction des
études au secondaire, chapitre 5.

Politique d’évaluation, 3e orientation :
L’évaluation des apprentissages doit
s’effectuer dans le respect des
différences.
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2. PRISE D’INFORMATION ET INTERPRÉTATION
Normes
6.

Modalités

La prise d’information et
l’interprétation des données
sont des responsabilités
partagées entre l’enseignant,
l’élève et, à l’occasion,
d’autres intervenants de
l’équipe école.



L’enseignant recueille et consigne des données variées, pertinentes,
en nombre suffisant et échelonnées dans le temps.



En cas de données insuffisantes, le personnel enseignant prévoit des
moments de reprises de SAÉ et de SÉ pour les élèves n’ayant pu être
évalués en même temps que les autres. Afin d’éviter que l’élève
perde inutilement du temps d’enseignement, les moments privilégiés
de reprises seront lors de journées pédagogiques, de périodes de
récupération prévues à l’horaire ou à la suite d’une entente
convenue avec l’enseignant-ressource ou avec tout autre membre
du personnel qualifié.



7.

La prise d’information se fait
en cours d’apprentissage et à
la fin du 1er cycle ou à chaque
fin d’année au 2e cycle.

Pour impliquer les élèves dans la prise d’information, l’enseignant les
amène à développer des méthodes efficaces d’autoévaluation, de
coévaluation et d’évaluation par les pairs.



Les annotations sur les productions des élèves et les interventions de
l’enseignant permettent également aux élèves de jouer un rôle actif
dans leurs apprentissages.



Pour les élèves bénéficiant d’un plan d’intervention, la prise
d’information et l’interprétation des données relèvent de
l’enseignant. Toutefois, certains professionnels des services éducatifs
complémentaires peuvent être appelés à le soutenir dans cette
démarche.



L’enseignant recueille et consigne de façon continue des données
sur les apprentissages des élèves au cours des activités régulières de
la classe.



L’équipe cycle disciplinaire élabore ou choisit au moins une
situation d’évaluation de mi-cycle, au 1er cycle, et recueille des
données à l’aide d’outils appropriés afin d’obtenir une information
complémentaire pour dresser un portrait préliminaire de l’élève.



L’équipe cycle disciplinaire élabore ou choisit au moins une
situation d’évaluation de fin de 1er cycle ou d’année, au 2e cycle,
et recueille des données à l’aide d’outils appropriés afin d’obtenir
une information complémentaire pour établir le bilan des
apprentissages.
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Encadrement ministériel
Politique d’évaluation,
5e orientation : L’évaluation des
apprentissages doit favoriser le rôle
actif de l’élève dans les activités
d’évaluation en cours
d’apprentissage, augmentant ainsi
sa responsabilisation.
Politique d’évaluation,
3e orientation : L’évaluation des
apprentissages doit s’effectuer
dans le respect des différences.
Convention collective 2010-2015,
chapitre 8-9.09:
Responsabilités de l’équipe du
plan d’intervention :


analyser et faire le suivi de la
situation de l’élève;



demander des évaluations
pertinentes.

Politique d’évaluation, 1re
orientation :

L’évaluation en cours de formation
doit être intégrée à la dynamique
des apprentissages de l’élève.
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2. PRISE D’INFORMATION ET INTERPRÉTATION
Normes

8.

La prise d’information se
fait en utilisant des
moyens variés qui
tiennent compte des
caractéristiques et
préalables de tous les
élèves.

Modalités


L’enseignant choisit ou produit des outils variés et appropriés à la prise
d’information (liste de vérification, portfolio, journal de bord,…) basés sur
les critères d’évaluation tels que figurant dans les cadres d’évaluation des
apprentissages.



L’enseignant recourt à des moyens formels (grilles d’évaluation, listes de
vérification, analyse de productions d’élèves, etc.) et informels
(observation, questionnement) pour recueillir et consigner des données.



L’enseignant adapte ses moyens de prise d’information pour tenir compte
de la situation particulière de certains élèves.

Encadrement ministériel
Politique d’évaluation, 4e
orientation :
L’évaluation des apprentissages
doit être en conformité avec les
programmes de formation et
d’études.
Politique d’évaluation, 3e
orientation :
L’évaluation des apprentissages
doit s’effectuer dans le respect des
différences.
Cadre d’évaluation des
apprentissages pour chacune des
disciplines.



9.

L’interprétation critériée
des données tient
compte des
caractéristiques et
préalables de tous les
élèves.

Au fur et à mesure du déroulement des situations d’apprentissage et
d’évaluation, l’enseignant analyse les informations recueillies sur les
compétences et/ou sur les connaissances des élèves en prenant soin de
considérer les différentes composantes des compétences et en se
référant aux critères d’évaluation du Programme de formation et à la
progression des apprentissages.



En cours de cycle, quand une quantité suffisante d’information a été
recueillie dans le cadre de 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, au besoin, aux échelles des niveaux de
compétence (en tant qu’outils de soutien).



En fin d’année, à partir d’une quantité suffisante d’information recueillie
dans le cadre de situations d’apprentissage et d’évaluation, l’enseignant
en fait l’analyse en se référant aux attentes de fin de cycle et, au besoin,
aux échelles de niveaux de compétence.



Lorsque des mesures d’adaptation et / ou de modification sont inscrites
au plan d’intervention de l’élève, l’enseignant les met en application.
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Cadre d’évaluation des
apprentissages pour chacune des
disciplines.
Progression des apprentissages
pour chacune des disciplines.
Politique d’évaluation,
4e orientation : L’évaluation des
apprentissages doit être en
conformité avec les programmes
de formation et d’études.

Politique d’évaluation,
3e orientation : L’évaluation des
apprentissages doit s’effectuer
dans le respect des différences.

6

3. JUGEMENT
Normes
10. Le jugement est une
responsabilité de l’enseignant
qui est, au besoin, partagée
avec d’autres intervenants de
l’équipe cycle et de l’équipe
école.

11. En cours d’année, un
jugement est porté sur le
cheminement de l’élève dans
le développement de ses
compétences disciplinaires et
sur l’acquisition des
connaissances.

Modalités

Encadrement ministériel
Politique d’évaluation, 6e
orientation :





Afin d’éclairer son jugement, l’enseignant discute avec les membres
de son équipe cycle ou son équipe cycle disciplinaire et au besoin,
avec d’autres intervenants des services éducatifs complémentaires
de la situation de certains de ses élèves.

L’enseignant utilise les critères d’évaluation tels que figurant dans les
cadres d’évaluation des apprentissages, les exigences définies par
l’équipe cycle disciplinaire et, au besoin, les attentes de fin de cycle
pour porter un jugement sur le cheminement de l’élève.

L’évaluation des apprentissages
doit s’effectuer dans un contexte
de collaboration entre différents
partenaires tout en tenant compte
de leurs responsabilités propres.
Cadre d’évaluation des
apprentissages pour chacune des
disciplines.
Politique d’évaluation, 2e
orientation :
L’évaluation des apprentissages
doit reposer sur le jugement
professionnel de l’enseignant.
Politique d’évaluation, 4e
orientation :
L’évaluation des apprentissages
doit être en conformité avec les
programmes de formation et
d’études.

Régime pédagogique, articles
30.1, 30.2, 30.3

12. Le jugement de fin d’année se
fait à l’aide des mêmes
références pour tous les
élèves.



L’enseignant utilise le cadre d’évaluation des apprentissages,
appuyé, au besoin, des échelles des niveaux de compétence pour
tous les élèves et même pour ceux qui ont bénéficié de modalités
d’évaluation adaptées pour porter un jugement sur les niveaux de
compétence atteints dans une discipline donnée.



30.1 Bilan à la fin de la 3e étape.



30.2 Résultats exprimés en
pourcentage, appuyés sur les
cadres d’évaluation



30.3 Épreuves obligatoires
comptent pour 20% du résultat
final.

4. DÉCISION - ACTION
Normes

Modalités

13. L’élève développe
graduellement son habileté à
réguler ses apprentissages.

14. À la fin de chaque année, des
décisions sont prises et des
actions sont planifiées pour
assurer la poursuite des
apprentissages de l’élève.



L’enseignant donne à l’élève l’occasion de réfléchir sur ses
apprentissages en l’aidant à se fixer des défis et à se donner des
moyens pour les relever dans le but de favoriser la régulation.



Les annotations sur les productions des élèves ainsi que les
interventions de l’enseignant favorisent la régulation des
apprentissages.



L’équipe cycle 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.
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Encadrement ministériel
Politique d’évaluation, 5e
orientation :
L’évaluation des apprentissages
doit favoriser le rôle actif de l’élève
dans les activités d’évaluation en
cours d’apprentissage,
augmentant ainsi sa
responsabilisation.
Politique d’évaluation, 6e
orientation :
L’évaluation des apprentissages
doit s’effectuer dans un contexte
de collaboration entre différents
partenaires tout en tenant compte
de leurs responsabilités propres.

8

5. COMMUNICATION
Modalités

Normes


15. Des moyens de
communication variés sont
utilisés régulièrement en cours
d’année pour informer l’élève
et ses parents sur le
développement de ses
compétences et l’acquisition
des connaissances.

Le portfolio, l’agenda, les annotations sur les productions, les
communications mensuelles et le plan d’intervention, s’il y a lieu,
sont des moyens de communiquer régulièrement avec les parents.



Dans tous les cas, des traces écrites doivent être conservées dans le
dossier de l’élève ou mentionnées dans le bulletin.



Deux rencontres de parents sont organisées chaque année à la 1re
étape et à la 2e étape.



Dès la sortie du calendrier scolaire de l’année à venir, la date des
communications est statuée par l’équipe école.

Encadrement ministériel
Régime pédagogique, art. 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 les objectifs des
programmes d’études du cycle;
2o ses comportements ne sont pas
conformes aux règles de conduite de
l’école;
3o ces renseignements étaient prévus
dans le plan d’intervention de l’élève.
Ces renseignements ont pour but de
favoriser la collaboration des parents et
de l’école dans la correction des
difficultés d’apprentissage et de
comportement, dès leur apparition et,
selon le cas, dans l’application du plan
d’intervention.

16. Des renseignements à
transmettre relatifs à la nature
et à la période des principales
évaluations sont remis aux
parents en début d’année.



Les principales évaluations sont celles que l’enseignant ou
l’équipe disciplinaire juge les plus significatives. Elles incluent, s’il
y a lieu, les épreuves ministérielles obligatoires et uniques ainsi
que les épreuves de la commission scolaire.



La nature de l’évaluation peut correspondre au moyen prévu
pour évaluer, par exemple, un travail en classe, une situation
d’évaluation, un laboratoire ou une dictée.



La compétence organiser son travail fera l’objet d’un
commentaire (force ou défi) sur le bulletin de 2e étape de
l’élève.
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Instruction annuelle FGJ 2011-2012
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17. Une première communication
autre que bulletin est transmise
aux parents de l’élève avant
afin de les renseigner sur ses
apprentissages et son
comportement.

18. Les deux premiers bulletins et
le troisième bulletin (bilan)
contiennent tous les éléments
prescrits par le R.P. tels que
prévus aux articles 30 à 30.2

L’équipe école utilise le modèle commun dans lequel nous devons
retrouver :


Sur le plan des apprentissages : des indications générales sans
qu’il s’agisse de résultats selon les renseignements disponibles à
cette période de l’année



Sur le plan du comportement : des renseignements sur les
attitudes en classe, telles que la motivation à apprendre, le
respect des règles, la relation avec les autres, etc.



L’école recourt à un modèle unique.

L’équipe école utilise le bulletin prescrit par le Régime Pédagogique.

Les résultats sont exprimés en pourcentage et s’appuient sur les cadres
d’évaluation des apprentissages des différents programmes d’études;

R.P. a.29

R.P. a.29.1, a. 30, a. 30.1, a.30.2
Cadres
d’évaluation
apprentissages

des

À l’enseignement secondaire, le bulletin présente à la fois un résultat
disciplinaire et des résultats détaillés en langue d’enseignement, en
langue seconde, en mathématique et dans les matières à caractère
scientifique. Pour les autres matières, il présente uniquement un résultat
disciplinaire. Que les résultats soient présentés de manière détaillée ou
non dans le bulletin, ceux-ci sont fondés, aux étapes 1 et 2, sur
l’évaluation des apprentissages ciblés.
À l’étape 3, les résultats doivent porter sur l'ensemble des apprentissages
(par exemple, en français : lire, écrire et communiquer oralement). Ces
résultats s'appuient principalement sur les évaluations réalisées au cours
de l’étape 3 ;
Les épreuves obligatoires ne sont pas considérées dans le résultat du
bulletin de l’étape 3, mais comptent pour 20 % du résultat final. Les
résultats de l’étape 3 doivent donc reposer sur d’autres évaluations que
les épreuves obligatoires ;
Les épreuves imposées par la commission scolaire sont prises en compte
dans les résultats de l'étape 3, de la manière convenue par l’équipe
pédagogique concernée;
Les épreuves uniques administrées dans le contexte de la sanction des
études en 4e et en 5e année du secondaire comptent pour 50% du
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résultat figurant au relevé des apprentissages transmis par le Ministère.

22. D’une année à l’autre, dans le
but d’optimiser le développement
des compétences et de
l’acquisition des connaissances de
l’élève, des informations sont
communiquées aux enseignants et
aux intervenants scolaires qui
travailleront avec celui-ci afin de
lui offrir un soutien.





En juin, une recommandation quant à la poursuite des
apprentissages de l’élève dont le cheminement est problématique
est accompagnée d’informations ou d’une description des mesures
à prendre ou à maintenir pour soutenir cet élève durant la
prochaine année scolaire.
Chaque équipe disciplinaire est responsable de concevoir un
modèle qui permette la transmission des informations de l’élève
d’une année à l’autre.
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Politique d’évaluation, 6e
orientation :

 L’évaluation des apprentissages

doit s’effectuer dans un
contexte de collaboration entre
différents partenaires tout en
tenant compte de leurs
responsabilités propres.
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6. QUALITÉ DE LA LANGUE
Modalités

Normes
23. La qualité de la langue parlée
et écrite est une responsabilité
partagée par tous les intervenants
de l’école et elle est reconnue dans
toutes les activités d’apprentissage
et d’évaluation vécues par les
élèves de l’école.







Dans toutes les situations d’apprentissage et d’évaluation, la qualité
de la langue parlée et écrite est valorisée en encourageant une
expression claire et pertinente.

L’enseignant précise aux élèves les critères qui touchent la qualité
de la langue dans les situations d’apprentissage et d’évaluation
proposées.

L’enseignant amène l’élève à mobiliser les stratégies d’écriture, de
lecture et de communication orale dans toutes les situations
d’apprentissage et d’évaluation qui l’exigent.

Encadrement ministériel
Loi LIP, art. 22
Il est du devoir de l’enseignant de
prendre les mesures nécessaires
pour promouvoir la qualité de la
langue écrite et parlée;
Régime pédagogique, article 35 :
L’école doit prendre les mesures
nécessaires pour que la qualité
de la langue écrite et parlée,
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.
Politique d’évaluation,
8e orientation : L’évaluation des
apprentissages doit contribuer à
l’amélioration de la qualité de la
langue parlée et écrite de l’élève.
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