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RÈGLES POUR LE PASSAGE DE L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE À L’ENSEIGNEMENT
SECONDAIRE ET DU PASSAGE DU PREMIER AU DEUXIÈME CYCLE DU SECONDAIRE

Classement : action de répartir des élèves
dans l’un des groupes-classes en fonction de
critères préalablement établis.

Règles pour le passage de
l’enseignement
primaire
à
l’enseignement secondaire et du passage du premier au deuxième cycle
du secondaire

Compétence : savoir-agir fondé sur la mobilisation et l’utilisation efficaces d’un ensemble
de ressources.

Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., chapitre I-13.3 art. 233)

Comité du passage primaire-secondaire :
comité composé du directeur de l’école secondaire et du directeur de l’école primaire ou
son représentant, du ou des professionnels
concernés, le cas échéant.

CHAPITRE 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ET APPLI-

Intervenants et personnes ressources : les
parents, les enseignants, les professionnels
non enseignants, les directeurs d’écoles et les
directeurs adjoints des écoles.

CATION

A.

OBJET

1.

La Commission scolaire établit les
règles pour le passage de l'enseignement primaire à l'enseignement secondaire et pour le passage du premier
vers le deuxième cycle du secondaire,
sous réserve de celles qui sont prescrites aux régimes pédagogiques de
l'éducation préscolaire et de l'enseignement primaire, et de l'enseignement secondaire en vigueur.

B.

RESPONSABILITÉ

2.

La directrice ou le directeur de l'école
est responsable du passage et du classement des élèves dans son école.

C.

Unité : étalon servant à exprimer la valeur de
chacune des composantes (cours, stages, recherches, etc.,) d’un programme d’études. Une
unité équivaut à environ 25 heures
d’enseignement durant une année.

CHAPITRE II
PASSAGE DU
CONDAIRE
3.

DÉFINITIONS

Bilan des apprentissages : compte-rendu sur
le développement des compétences et des
connaissances fourni dans le troisième bulletin
scolaire à l’intention des parents et des élèves.
Attentes de fin de cycle : balises référant à ce
qui est attendu d’un élève à la fin d’un cycle.
Cycle : période d’apprentissage au cours de
laquelle les élèves acquièrent un ensemble de
compétences et de connaissances.
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PRIMAIRE

AU

SE-

Le passage d'un élève de l'enseignement primaire à l'enseignement secondaire s’effectue après 6 ans
d’études primaires. Il peut toutefois
s’effectuer après 5 années d’études
primaires si l'élève a atteint les objectifs des programmes d’études du primaire et a acquis suffisamment de maturité affective et sociale. Il appartient
à la commission scolaire qui assume
la responsabilité de l’enseignement
primaire d’un élève de déterminer si
cet élève a satisfait aux exigences du
primaire. (art.13, régime pédagogique)
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3.1.

4.

5.

6.

6.1.2. Au résultat disciplinaire final,

L’élève peut poursuivre exceptionnellement pour une 7e année d’études au
primaire (L.I.P. a. 96.18).

- l’élève ne répond pas au seuil de
réussite prescrit par le MÉLS.
dans les compétences disciplinaires
suivantes :

Le directeur d’école primaire est responsable de la décision du passage de
l’élève du primaire au secondaire.

* lire des textes variés
* écrire des textes variés
* raisonner en mathématique

Le directeur d’école secondaire est
responsable du classement de l’élève
au secondaire (organisation des services).

Dans ce dernier cas, l’élève poursuit
son cheminement au secondaire, sous
réserve de ce qui est prévu à l’article
3.1.

Les critères pour le passage du primaire au secondaire sont établis à partir des attentes de fin de 3e cycle du
primaire.

6.1.3. Le comité du passage primairesecondaire se réunit afin de convenir
d’une organisation de service pour
l’élève visé par la situation prévue à
l’article 6.1.2. Ce comité prend en
compte les besoins, les intérêts et capacités de l’élève (réf. Plan
d’intervention) en vue de favoriser la
poursuite des apprentissages.

Le résultat final de fin de cycle indique le niveau de développement atteint par l’élève pour chacune des
compétences, et ce, appuyé au besoin
des échelles des niveaux de compétences (MÉLS 2009).

6.1.

Les critères de passage du primaire au
secondaire sont :

CHAPITRE III
PASSAGE DU PREMIER CYCLE AU
DEUXIÈME CYCLE DU SECONDAIRE

6.1.1. Au résultat disciplinaire final,
- l’élève répond au seuil de réussite
prescrit par le MÉLS dans les compétences disciplinaires suivantes :
* lire des textes variés
* écrire des textes variés
* raisonner en mathématique
* et dans au moins une discipline de
chacun des domaines d’apprentissage
du Programme de formation:
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7.

Les critères pour le passage du 1er
cycle du secondaire au 2e cycle du secondaire sont établis à partir des attentes de la fin du 1er cycle du Programme de formation de l’école
québécoise du secondaire.

8.

Pour décider du passage du 1er au 2e
cycle du secondaire, le directeur
d’école prend en compte la recommandation formulée par les enseignantes et enseignants du cycle, et le
cas échéant, de l’avis des autres intervenants.
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8.1.

nistère de l’éducation, du Loisir et du
Sport.

Le directeur d’école applique les critères suivants:
11.

8.1.1. Au terme du 1er cycle du secondaire,
le passage au 2e cycle du secondaire
(parcours de formation générale ou
parcours de formation appliquée)
s’effectue pour l’élève qui, au résultat
final de cycle,

CHAPITRE V

* a accumulé 26 unités de deuxième
secondaire et un maximum de deux
matières en échec, excluant les matières optionnelles.

INFORMATION AUX PARENTS

8.1.2. Le directeur peut admettre au
deuxième cycle du secondaire (parcours de formation générale ou parcours de formation appliquée) un élève qui ne satisfait pas aux exigences
prévues à l’article 8.1.1. sur recommandation du comité multidisciplinaire qu’il réunit à cette fin dans le but de
répondre aux besoins et aux intérêts
de l’élève.

12.

Au début de chaque année scolaire, le
directeur d’école s’assure que les présentes règles soient communiquées
aux parents des élèves concernés.

13.

Le directeur de l’école primaire communique officiellement l’information
quant à la promotion ou non de l’élève
sur le bulletin final de la 6e année et le
signe.

14.

Le directeur de l’école secondaire
communique son classement aux parents des élèves concernés.

CHAPITRE IV

CHAPITRE VI

AUTRES DISPOSITIONS
9.

10.

L’élève visé par une décision concernant l’objet du présent document, ou
les parents de cet élève, peuvent en
appeler de cette décision selon les
procédures prévues aux articles 9 à 12
de la Loi sur l’instruction publique.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Dans le cas d’un élève identifié comme étant handicapé ou en difficulté, le
directeur
d’école
s’assure
de
l’application de la politique de la
commission scolaire sur les normes
d’organisation des services éducatifs
aux élèves handicapés ou en difficulté
d’adaptation ou d’apprentissage.

15.

Les présentes règles entrent en vigueur le jour de la publication d'un
avis public de son adoption.

Adoptées par le conseil des commissaires du 20 février 2007 et mises à
jour le 12 janvier 2012.

L’élève qui bénéficie de services
d’accueil et de francisation de même
que l’élève reconnu handicapé pourra
bénéficier d’une dérogation dans le
respect des règles établies par le mi3

