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Préambule 
 

Le réseau des écoles Vision propose des modifications au Modèle de Politique locale d’évaluation des apprentissages au primaire 
proposé aux écoles en 2007. Ces modifications respectent toutes les nouvelles exigences des articles 20, 28, 29, 29.1, 30, 30.1 et 30.2 
du Régime pédagogique de l’éducation préscolaire, de l’enseignement primaire et de l’enseignement secondaire relatives au bulletin 
unique qui seront en vigueur le 1er juillet 2011 et de la loi sur l'Instruction Publique. 

 

1. Objet du document 
 

Ce document a pour objet la Politique locale d’évaluation des apprentissages.  Il décrit : 
 

 les responsabilités de la direction de l’école Vision St-Augustin au regard de l’évaluation interne; 
 les responsabilités de Maître Franchiseur Vision; 
 les normes et modalités d’évaluation; 
 les règles relatives au cheminement scolaire. 

 
1.1 Les normes et modalités d’évaluation 

 
Les normes et modalités d’évaluation indiquent les balises retenues quant à la pratique évaluative exercée à l'école Vision St-
Augustin.  Elles sont établies en fonction des étapes du processus d’évaluation : planification, prise d’information et interprétation 
des données, jugement et décision – action.  

 
Évaluer c’est aussi informer l’élève et ses parents; l’établissement des normes et modalités conduit donc à considérer la 
communication des résultats.  

 
Dans le but de faire écho à la 8e orientation de la Politique d’évaluation des apprentissages concernant la qualité de la langue, des 
moyens à prendre pour rendre opérationnelles les trois langues enseignées dans les écoles Vision font partie des normes et 
modalités. 

 
1.2 Les règles de cheminement scolaire 

 
Les règles relatives au cheminement scolaire constituent les lignes directrices adoptées quant à la poursuite des apprentissages des 
élèves d’une année à l’autre au primaire. Une place importante est accordée aux besoins de l’élève et à ses intérêts afin de favoriser 
sa réussite et l’atteinte de ses objectifs de formation. 

 
1.3 Responsabilités de la direction de l'école Vision St-Augustin au regard de l’évaluation interne 

 
Les responsabilités de la direction de l’établissement ainsi que les mesures mises de l’avant afin d’assurer la qualité de l’évaluation à 
l’école sont décrites dans cette section. 
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2.  But du document 
 

2.1 Énoncer les responsabilités de la direction de l'école Vision St-Augustin; 

2.2 Énoncer les responsabilités de Maître Franchiseur Vision; 

2.3 Énoncer les normes et modalités, règles et moyens selon lesquels devront se faire l’évaluation des apprentissages; 

2.4 Rendre public et officiel le cadre général à l’intérieur duquel doit s’effectuer l’évaluation des apprentissages des élèves 
de notre établissement; 

2.5 Garantir à l’élève et à ses parents le droit à une évaluation juste et équitable de ses apprentissages; 

2.6 Assurer que l’évaluation des apprentissages réalisés par les élèves reflète le niveau de développement de compétences 
atteint; 

2.7 Favoriser la concertation entre les diverses personnes qui sont responsables de l’évaluation des apprentissages de 
l’élève. 

 
3.  Définitions 
 

 Apprentissage 

Ce terme fait référence à la fois à l’acquisition de connaissances et au développement de compétences. 
 

 Situation d’apprentissage et d’évaluation (SAÉ) vs Situation d’évaluation (SÉ) 
 
SAÉ : tâche complexe qui permet à l’enseignant d’introduire de nouveaux concepts, de «faire apprendre» (connaissances et 
compétences). La mise en contexte est importante. Dans une SAÉ, les élèves peuvent travailler ensemble ; ils peuvent être jumelés pour 
la révision de leur travail. Ils reçoivent l’aide de l’enseignant qui circule dans la classe.  L’enseignant travaille en compétences. 
  
SÉ : tâche complexe qui permet à l’enseignant de faire le point sur les apprentissages réalisés par l’élève (connaissances et 
compétences). L’élève doit réaliser la tâche de façon autonome. Il n’y a pas de travail d’équipe. Il est très important pour l’enseignant de 
bien réaliser l’étape de préparation ; il faut s’assurer que les élèves comprennent bien la tâche à réaliser. 
La mise en contexte est très importante. L’enseignant peut explorer le thème proposé, faire des tempêtes d’idées, s’approprier le 
vocabulaire en lien avec le thème. Ensuite, une fois les élèves lancés, l’aide apportée par l’enseignant est mineure : l’ense ignant peut par 
exemple suggérer à l’élève de relire une consigne. L’élève a droit à ses outils. L’enseignant n’enseigne pas et ne peut pas revenir sur un 
concept. 
 

 

 Régulation 

Cette fonction de l’évaluation est une forme d’aide à l’apprentissage par laquelle l’enseignant ajuste son enseignement à partir des 
données analysées et interprétées. Elle comprend la rétroaction (feedback) à l’élève et l’autorégulation de la part des élèves. 
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 Besoins particuliers 
Le réseau Vision retient trois types de besoins particuliers : 
- Adaptation : Ajustement ou aménagement qui apporte un changement dans la façon dont se vit la situation d’apprentissage et 

d’évaluation pour l’élève ayant des besoins particuliers. Le niveau de difficulté des tâches à réaliser, les exigences ou les 
critères d’évaluation des compétences visées ne sont pas modifiés. 
 

- Modification : Changement dans la situation d’apprentissage et d’évaluation qui amène une modification des attentes ou des 
exigences en lien avec les compétences à évaluer pour un élève ayant des besoins particuliers. Le niveau de difficulté des 
tâches à réaliser, les exigences ou les critères d’évaluation des compétences visées sont modifiés. 
 

- Support linguistique : cette mesure est similaire à la « Modification » décrite ci-haut à l’exception du fait qu’elle concerne l’anglais 
et l’espagnol uniquement. Cette mesure est appliquée lorsque le niveau d’apprentissage d’un élève en anglais et / ou en espagnol 
est inférieur à celui de son groupe d’appartenance. 

 

 
1. Les responsabilités de la direction de l'école Vision St-Augustin et de Maître Franchiseur Vision au regard 

de l’évaluation des apprentissages 
 
La direction de l'école Vision St-Augustin 
 
- s’assure que les enseignants s’approprient l’information concernant l’évaluation des apprentissages contenus dans les documents de 

support suivants: 
 La Politique locale d’évaluation des apprentissages; 
 Les Cadres d’évaluation des apprentissages 
 Les Échelles des niveaux de compétence et le Bilan des apprentissages au primaire 
 La Progression des apprentissages au primaire 

 
- supervise l’application du Programme de formation de l’école québécoise; 
- encadre la démarche d’évaluation en cours de cycle et en fin de cycle; 
- s’assure du respect des dates prescrites par le MÉES concernant les bulletins et autres outils de communication; 
- supervise la production des bulletins et s’assure de la validité du contenu. 

 
Maître Franchiseur Vision  

 
- s’assure que tous les établissements se dotent d’une Politique locale d’évaluation; 
- invite les directions des écoles Vision à participer à l’établissement : 

 de normes d’évaluation communes à l’ensemble des écoles Vision; 
 des règles sur le passage et sur le classement des élèves. 

 
- s’assure que tous les intervenants du milieu s’approprient les aspects de l’évaluation dans les encadrements légal et réglementaire en 

évaluation provenant du ministère (Loi sur l’enseignement privé et Régime pédagogique de l’éducation préscolaire, de l’enseignement 
primaire et de l’enseignement secondaire, l’Instruction annuelle). 
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- s’assure que les bulletins et autres moyens de communication utilisés respectent les exigences du MÉES 

2. Champ d’application 
 

Cette Politique locale d’évaluation des apprentissages a été établie à la suite d’une démarche de consultation engageant les instances du 
milieu. Elle a été révisée le 16 aout 2019 et adoptée le 26 aout 2019. 

 
3. Date d’application 
 

Cette Politique révisée sera en vigueur le 26 aout 2019. 

 
4. Mécanisme de mise à jour de la politique 

 
Les choix effectués dans cette Politique locale d’évaluation des apprentissages seront examinés sur une base annuelle à partir des 
constats issus de l’analyse de sa mise en œuvre. Cette révision sera présentée aux membres du personnel et adoptée par la suite.  
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Chapitre 1 
 
Les normes et modalités d’évaluation 
 
 
1. La planification de l’évaluation des apprentissages  

 

1.1  Norme : La planification annuelle de l’évaluation respecte le Programme de formation, les Cadres d’évaluation, la Progression des 
apprentissages et les Échelles des niveaux de compétence 

 
Modalités 
 
1.1.1 L’enseignant établit la liste des principales évaluations pour chacune des matières et donne une indication du moment prévu pour les 

faire. 
 
1.1.2 L’enseignant remet sa planification annuelle de l’évaluation à la direction au plus tard le 1er septembre de chaque année scolaire. 

 

 
 

1.2  Norme : La planification annuelle de l’évaluation est une responsabilité partagée entre l'équipe-école, l'équipe-cycle et l'enseignant 

 
Modalités 
 
 Planification de l’équipe-école 
 
1.2.1 L’équipe-école détermine les compétences qui seront évaluées en français, en mathématique et en anglais à chacune des deux 

premières étapes du bulletin. La compétence écrire, lire et communiquer en français, la compétence écrire, lire et communiquer 
en anglais ainsi que la compétence raisonner sont à évaluer à toutes les étapes, sauf pour les compétences écrire en français 
et en anglais en 1re année. La compétence résoudre n’est pas évaluée à la première étape à tous les cycles. 

 
1.2.2 L’équipe-école identifie pour l’école, pour chaque cycle ou pour chaque classe les compétences transversales (minimum 2, Exercer son 

jugement critique; Organiser son travail; Savoir communiquer; Travailler en équipe) qui feront l’objet de commentaires aux étapes 1 et 3 
du bulletin. Note : Le MÉES ne permet pas d’inscrire de commentaires à l’étape 2.  

 
1.2.3 L’équipe-école établit des balises d’évolution des compétences transversales au primaire. 
 
1.2.4 L’équipe-école détermine les responsables de l’inscription des commentaires relatifs aux compétences transversales ciblées. 
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1.2.5 La direction, en collaboration avec l'enseignant, établit le pourcentage attribué aux connaissances et aux compétences. Le réseau Vision 
a convenu que le pourcentage attribué aux compétences doit être égal ou supérieur à 60%. Par contre, dans des situations 
jugées exceptionnelles, la direction peut autoriser qu’on attribue à des compétences un pourcentage inférieur à 60%. 

 
1.2.6 La direction de l’établissement soumet à l’équipe-école les dates de remises des bulletins. 
 
1.2.7 L’équipe-école planifie les moyens de communication autre que les bulletins pour informer régulièrement les parents des apprentissages 

de leur enfant.  Les parents doivent être informés sur une base régulière de la progression des apprentissages et du comportement de 
leur enfant. 

 
1.2.8 La direction propose des lignes directrices communes aux trois cycles (version papier au 1er cycle et électronique au 2e et 3e cycle) sur la 

façon de constituer le dossier d’apprentissage ou le portfolio et identifie la contribution de l’élève. 
 
1.2.8.1.  Le portfolio est constitué de productions sélectionnées par l'enseignant et par l'élève durant les 2 années de chaque cycle.  Ces 
productions sont représentatives, entre autres, du niveau d'acquisition des compétences ainsi que du niveau de développement des 
compétences travaillées pendant l'étape. 
 
1.2.8.2.  L'élève participe à l'élaboration de son portfolio en sélectionnant des productions sur la base de critères établis par l'enseignant pour 
compléter les données sur ses apprentissages.  Toutes les productions sont datées, annotées ou accompagnées d'un commentaire de l'élève ou 
de l'enseignant.  L'élève, guidé par l'enseignant, fait une réflexion sur ses apprentissages et défis à venir. 
 
1.2.8.3.  Le portfolio est présenté aux parents à la fin de chacune des 3 étapes. 
 
1.2.9 La direction informe les enseignants du nombre de situations d’évaluation (SÉ) exigées par étape pour chaque matière. 
 
1.2.9.1.  Une situation d'évaluation (SÉ) et une trace pertinente sont exigées par étape pour chaque matière et compétence évaluée au bulletin. 
 
1.2.9.2.  Pour le français (écriture et lecture), l'anglais (écriture et lecture) ainsi que pour les mathématiques (résoudre et raisonner), au moins une 
situation d'apprentissage et d'évaluation (SAÉ), une situation d'évaluation (SÉ) et au moins deux traces pertinentes sont exigées par étape. 
 
 
 Planification de l’équipe-cycle 
 
1.2.10 Dans le respect des critères précisés dans les cadres d’évaluation, l’équipe-cycle détermine les connaissances à faire acquérir à 

chacune des années en se référant à la Progression des apprentissages. 
 
1.2.11 L’équipe-cycle identifie les situations de compétence (SAÉ et SÉ) à présenter aux élèves à chacune des années. 
 
1.2.12 Dans le respect des critères précisés dans les cadres d’évaluation, l’équipe-cycle précise les exigences liées aux compétences en se 

référant aux Échelles des niveaux de compétence.  
 
1.2.13 L’équipe-cycle fait régulièrement le suivi de la planification annuelle de l’évaluation. 
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 Planification de l’enseignant 
 
1.2.14 Tenant compte de la planification de l’équipe-école, l’équipe-cycle et de l’équipe d’enseignants du préscolaire, l’enseignant élabore sa 

propre planification. Celle-ci comporte pour une période donnée :  
 

• les compétences et les critères d’évaluation ciblés; 
• les exigences liées aux critères d’évaluation; 
• les activités reliées à l’acquisition ou à l’évaluation des connaissances; 
• les situations de compétence (SAÉ et SÉ); 
• les outils d’évaluation et de consignation. 

 
 Planification de l’équipe d’enseignants du préscolaire 
 
1.2.15 L’équipe d’enseignants du préscolaire détermine les compétences qui seront évaluées aux deux premières étapes du bulletin. 
 
1.2.16 L’équipe d’enseignants du préscolaire précise les exigences liées aux critères d’évaluation de chaque compétence du programme en se 
basant sur les comportements observables définis dans le Vision Kindergarten Toolbox.  
 
1.2.17 L’équipe d’enseignants du préscolaire établit des balises d’évolution de chaque compétence du programme. 
 
1.2.18 L’équipe d’enseignants du préscolaire se donne une compréhension commune de la légende utilisée en cours d’année dans le bulletin 
unique, en se référant aux balises d’évolution des compétences définies au préalable. 
 
1.2.19 L’équipe d’enseignants du préscolaire se donne une compréhension commune de la légende utilisée en fin d’année dans le bulletin 
unique, en se référant aux attentes du programme. 
 
1.2.20 L’équipe d’enseignants du préscolaire fait régulièrement le suivi de la planification annuelle de l’évaluation. 

 

1.3  Norme : La planification de l’évaluation tient compte des deux fonctions de l’évaluation : l’aide à l’apprentissage en cours d’année 
et la reconnaissance des apprentissages en fin d’année 

 
Modalités 
 
 Aide à l’apprentissage 
 
1.3.1 L’enseignant analyse régulièrement la situation des élèves et planifie des moyens pour les aider à progresser : modélisation des 

stratégies, tutorat, aide par les pairs, récupération, interventions ponctuelles de l’orthopédagogue, etc. 
 
1.3.2 L’enseignant révise régulièrement sa planification afin d’ajuster son enseignement en fonction des besoins des élèves. 
 
1.3.3 L’enseignant s’assure de donner régulièrement aux élèves des rétroactions de qualité sur son processus d’apprentissage. 
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1.3.4 L’enseignant prévoit divers moyens pour aider l’élève à développer sa capacité à s’autoréguler (prévoir des autoévaluations, des 
moments d’interaction entre les élèves pour expliquer leur démarche, partager leurs questions, expliquer leurs difficultés, etc.)  

 
 Reconnaissance des apprentissages en fin d’année 
 
1.3.5 Les enseignants ayant des groupes d’élèves associés à la même année planifient, s’il y a lieu, des situations d’évaluation communes à 

des fins de reconnaissance des apprentissages à la fin de l’année. 
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1.4  Norme : Pour des élèves qui ont des besoins particuliers, des Adaptations, des Modifications et du Support linguistique sont 
prévus lors de la planification de l’évaluation des apprentissages en fonction du Référentiel Vision « Différenciation des 
conditions de passation des situations d’évaluation ». 

 
Modalités 
 
1.4.1 Pour des élèves qui ont des besoins particuliers, les Adaptations sont inscrites dans un plan d’intervention. Elles ne modifient en rien le 

niveau de difficulté des tâches à réaliser et les critères d’évaluation des compétences. 
 
1.4.2 Pour des élèves qui ont des besoins particuliers, les Modifications sont inscrites dans un plan d’intervention. Elles modifient le niveau de 

difficulté des tâches à réaliser et les critères d’évaluation des apprentissages. 
 
1.4.3 Pour des élèves qui ont des besoins particuliers en espagnol ou en anglais, la mesure Support linguistique s’applique. Cette mesure 

modifie le niveau de difficulté des tâches à réaliser et les critères d’évaluation des apprentissages. 

 
 
2. La prise d’information et l’interprétation  

 

2.1  Norme : L’enseignant partage la responsabilité de la prise d’information au regard de l’évaluation des apprentissages avec l’équipe-
cycle ou l’équipe d’enseignants du préscolaire et d’autres professionnels à l’occasion 

 
Modalités  
 
2.1.1 L’équipe-cycle harmonise les outils de prise de données et de consignation utilisés. 
 
2.1.2 L’équipe-cycle utilise des grilles communes pour recueillir des données sur les apprentissages des élèves relativement aux compétences 

transversales ciblées. 
 
2.1.3 Les enseignants d’une même matière (français, anglais et mathématique) utilisent des grilles communes pour recueillir des données sur 

les apprentissages des élèves. 
 
2.1.4 L’enseignant consulte les rapports des professionnels qui interviennent auprès des élèves qui ont des besoins particuliers afin d’obtenir 

des données les plus complètes possible sur leurs apprentissages. 
 
2.1.5       L'enseignant rencontre ou communique avec les professionnels, au besoin, qui interviennent auprès des élèves qui ont des besoins 

particuliers. 
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2.2  Norme : La prise d’information au regard de l’évaluation des apprentissages se fait en cours d’apprentissage et en fin d’année 

 
Modalités 
 
2.2.1  L’enseignant recueille et consigne, de façon continue, des données sur les apprentissages des élèves au cours des activités régulières 

de la classe. 

 
2.2.2  L’enseignant recueille et consigne des données variées, pertinentes et en nombre suffisant afin de dresser un portrait juste des 

apprentissages de l’élève. 
 
2.2.3  L’enseignant donne aux élèves des occasions de s’autoévaluer et leur fournit des rétroactions sur la justesse de leurs évaluations. 
 
2.2.4  L’élève participe à l’élaboration de son portfolio ou de son dossier d’apprentissage en sélectionnant des productions sur la base de 

critères établis par l’enseignant. 
 
2.2.5  Au préscolaire, dans les situations proposées, l’enseignant note : 

- les intentions d’observation; 
- les stratégies et les connaissances à développer et à acquérir; 
- les attitudes et les comportements à développer; 
- les démarches à élaborer avec les enfants; 
- les pistes pour amener les enfants à réfléchir sur leur apprentissage. 

 

 

2.3  Norme: L’interprétation des données au préscolaire s’appuie sur les critères d’évaluation du programme d’éducation préscolaire 

 
Modalités 
 
2.3.1 Les outils d’évaluation utilisés sont élaborés à partir des critères d’évaluation du programme d’éducation préscolaire. 
 
2.3.2 L’enseignant interprète les données recueillies en fonction des critères d’évaluation du programme d’éducation préscolaire. 
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2.4  Norme: L’interprétation des données s’appuie sur les cadres d’évaluation du MÉES pour chaque matière 

 
Modalités 
 
2.4.1 L’enseignant recueille des informations sur la progression de ses élèves à l’aide de questionnaires, de grilles d’évaluations et d’autres 

outils élaborés à partir des cadres d’évaluation. 

 

2.5  Norme : La prise d’information et l’interprétation des données doivent tenir compte des élèves qui ont des besoins particuliers 

 
Modalités 
 
2.5.1 L’enseignant consigne, s’il y a lieu, le soutien particulier apporté à l’élève durant la réalisation des tâches. 

 
3.  Le jugement  

 

3.1  Norme : Le jugement est la responsabilité de l’enseignant dans l’évaluation des apprentissages 

 
Modalités 
 
3.1.1 À la fin de chaque étape, le jugement sur les apprentissages de l’élève : 

- s’appuie sur un nombre suffisant de traces variées; 
- repose sur l’analyse et la synthèse des données recueillies les plus pertinentes. 

 
3.1.2 À l’éducation préscolaire, le jugement de l’enseignant s’exprime en cote selon la légende du bulletin unique. 
 
3.1.3 Les enseignants du primaire décident de la façon d’exprimer les résultats des productions d’élèves au cours de l’étape (notes, cotes ou 

autres indicateurs de développement). La façon choisie pour communiquer doit favoriser une rétroaction de qualité. 
 
3.1.4 À la fin de chaque étape, le jugement de l’enseignant du primaire s’exprime en notes. 
 
3.1.5 Pour toutes les situations impliquant des notes, les enseignants du primaire devront se référer au Tableau d’équivalence Vision pour 

interpréter les notes des élèves 
 
3.1.6       À la fin de chaque étape, ainsi qu’en fin d’année scolaire, l’enseignant doit conserver à l’école, à l’endroit désigné par la direction, une 

copie (papier ou électronique) d’au moins 2 traces pertinentes commentées par l’enseignant (SAE ou SE) ayant servi à l’évaluation pour 
les compétences lire et écrire en français, lire et écrire en anglais ainsi que pour résoudre et raisonner en mathématique. 
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4. La décision-action  

 

4.1  Norme : En cours d’année,  des actions pédagogiques sont mises en œuvre pour réguler les apprentissages et offrir des activités 
d’enrichissement 

 
Modalités 
 
4.1.1 L’équipe-cycle organise, sur une base ponctuelle, le regroupement des élèves en fonction de leurs besoins qui sont de l’ordre de la 

récupération ou de l’enrichissement. 
 
4.1.2     L'enseignant qui a des périodes d'aide individuelle ou de co-enseignement à son horaire doit les utiliser à cette fin et consigner l'aide 

apportée.  Les périodes de récupération peuvent également se faire durant la classe, sur l'heure du diner ou à tout autre moment. 

 

 

4.2  Norme : 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 
 
4.2.1 Les enseignants se rencontrent vers la fin de l’année afin d’échanger et de communiquer des données pour assurer le suivi des 

apprentissages d’élèves. Le dossier d’apprentissage ou le portfolio des élèves est transmis d’une année à l’autre. 
 

 
5. La communication (responsabilité partagée entre MFV et chaque école Vision) 

 

5.1  Norme : L’école transmet aux parents la planification annuelle présentant la nature et la période au cours de laquelle les principales 
évaluations sont prévues pour chacune des matières enseignées 

 
Modalités 
 

5.1.1 La direction de l’établissement, en collaboration avec le réseau Vision, soumet un formulaire destiné aux parents pour les renseigner, au 
plus tard le 30 septembre, relativement à la nature et à la période des principales évaluations 

 

5.1.2 Si des changements majeurs à cette planification surviennent en cours d’année, les parents en sont informés par courriel ou par le site 
internet de la classe, soit sur la page des messages, celle des contenus d'apprentissage mensuels ou sur le calendrier de classe.         
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5.2   Norme : Afin de renseigner les parents de l’élève sur son développement et son adaptation au sein de sa nouvelle classe, 
l’outil « Première communication » est remis aux parents avant le 15 octobre 

 
Modalités 
 

5.2.1 Tous les enseignants utilisent l’outil « Première communication » pour renseigner les parents de l’élève sur son développement et son 
adaptation au sein de sa nouvelle classe lors de la première communication écrite. 

 

5.2.2 Tous les enseignants participent à la préparation de la première communication. 

 

5.2.3 Les enseignants donnent une appréciation pour chaque item de la première communication en utilisant la légende prescrite. Les 
enseignants doivent compléter leur appréciation en ajoutant un commentaire.  

 

5.2.4 Les parents accèdent à l’outil « Première communication » via la section PARENTS du site internet Vision.  

 

 

5.3   Norme : L’enseignant complète les bulletins des trois étapes en respectant les exigences du Régime pédagogique  

 
Résumé des exigences du Régime pédagogique (en vigueur à compter du 1er juillet 2011) 
 

À l’éducation préscolaire 
 

 À l’éducation préscolaire, les résultats sont exprimés en cote selon la légende du bulletin unique.  

 À l’éducation préscolaire, aux étapes 1 et 2, les résultats indiquent l’état de développement des compétences qui ont fait l’objet d’une 
évaluation. À la troisième et dernière étape (bilan), le niveau de compétence atteint par l’élève pour chacune des compétences 
propres au programme est indiqué.  

 Un bulletin est transmis aux parents au plus tard le 20 novembre, le 15 mars et le 10 juillet. 
 
Au primaire 
 Pour les matières Français, ELA et Mathématique, le résultat est détaillé par compétence. 

 Pour les autres matières, un seul résultat chiffré apparait.  

 Pour toutes les matières, le résultat disciplinaire est issu du jugement de l’enseignant sur les apprentissages de l’élève et de la 
pondération des compétences, tel que prévu dans les cadres d’évaluation. 

 Un résultat disciplinaire doit apparaître à chaque étape du bulletin, et ce pour toutes les matières (selon l'Instruction annuelle 2019-
2020, il est encore possible pour l'éthique et la culture religieuse, la langue seconde, l'éducation physique et à la santé, l'art 
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dramatique et l'art plastique de ne pas inscrire de résultat disciplinaire au bulletin de la première étape ou à celui de la deuxième 
étape).  

 La compétence écrire, lire et communiquer en français, la compétence écrire, lire et communiquer en anglais ainsi que la 
compétence raisonner sont à évaluer à toutes les étapes, sauf pour les compétences écrire en français et en anglais en 1re année. 
La compétence résoudre n’est pas évaluée à la première étape à tous les cycles. 

 À la troisième et dernière étape (bilan), un résultat doit apparaitre pour chacune des compétences.  

 Une communication écrite autre qu’un bulletin est transmise aux parents au plus tard le 15 octobre. 

 Un bulletin est transmis aux parents au plus tard le 20 novembre, le 15 mars et le 10 juillet. 

 Les étapes sont pondérées de la façon suivante : 20 % pour chacune des deux premières  étapes et 60 % pour la troisième étape 
constituant le bilan de l’année scolaire. 

 Les résultats aux épreuves obligatoires du MELS (par exemple, français écriture 2e cycle) valent 20 % du résultat final de la 
compétence évaluée. Ces résultats ne font pas partie de la 3e étape. 

 Le seuil de réussite est fixé à 60 % pour chacune des matières. 

 

5.4  Norme : L’enseignant complète le bulletin en respectant les exigences établies par l’établissement. 

 
Modalités 
 

5.4.1 Pour informer les parents sur les apprentissages de leur enfant à chacune des trois étapes de l’année scolaire, les enseignants utilisent 
le bulletin électronique Vision. 

 

5.4.2 À l’éducation préscolaire, l’enseignant ajoute des commentaires sur les forces et les défis de chaque enfant. 

 

5.4.3 Le réseau Vision a convenu que les matières qui feront l'objet de commentaires au bulletin sont les suivantes: français, anglais, espagnol 
et mathématiques. 
 
             Des commentaires détaillés sont obligatoires pour ces matières dès que le résultat d'une des compétences est inférieur à 71%. Sinon, 
l’enseignant peut faire un commentaire plus court. 
 

5.4.4 L'enseignant informe la direction dès qu'il présage qu'un élève risque d'être en échec pour une compétence. 

 

5.4.5 Lorsqu’un élève obtient la note de passage à la troisième étape (bilan), mais échoue au résultat final, l’enseignant réfère ce cas à la 
direction de l’école afin de vérifier les traces les plus récentes et déterminer si cet élève a fait les apprentissages requis pour sa réussite. 
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5.5  Norme : Selon les besoins de l’élève, les enseignants utilisent divers moyens de communication avec les parents 

 
Modalités 
 

5.5.1 En appui à la transmission des bulletins, une rencontre, à laquelle l'enfant peut participer, si tel est le souhait des enseignants, est 
organisée lors de la remise du premier bulletin. Une rencontre est également organisée lors de la première communication d'octobre 
pour les parents des élèves ayant des plans d'action ou des plans d'intervention et pour les parents des élèves éprouvant déjà, en début 
d'année, des difficultés au niveau du comportement ou au niveau académique. D'autres rencontres de parents sont organisées, au 
besoin, lors de la remise des bulletins de la 2e et de la 3e étape. 

 

5.5.2       L'enseignant transmet à la direction la liste des parents à rencontrer à chaque étape en indiquant l'objectif de la rencontre.  Suite aux 
rencontres, l'enseignant complète un résumé de la rencontre dans le dossier électronique de l’élève.                           

 

5.5.2 Entre ces rencontres, les enseignants acheminent aux parents des travaux corrigés, des évaluations et communiquent avec eux au 
besoin. 

 

 

5.6  Norme : Pour les élèves ayant des besoins particuliers (échec ou problème de comportement), l’école transmet aux parents des 
renseignements sur le cheminement de leur enfant au moins une fois par mois  

 
Modalités 
 
5.6.1 L’enseignant utilise l’outil adopté par l’équipe-école pour répondre aux exigences de l’article 29.2 du Régime pédagogique. 
 
5.6.2.   Pour les difficultés académiques, l'enseignant doit consigner par écrit un résumé complet des communications faites avec le parent en 
utilisant le document à cet effet.  Les documents écrits sont portés au dossier de l'élève.  Également, les communications sous forme de courriel 
sont mises au dossier de l'élève. 
 
5.6.3.   Pour les problèmes de comportement, une feuille de route quotidienne ou hebdomadaire peut être requise.  La feuille de route est 
conservée au dossier de l'élève, si nécessaire. 
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La qualité de la langue 

 

6.1  Norme : La qualité de chacune des trois langues parlées et écrites est valorisée dans toutes les activités d’apprentissage et d’éva luation et 
les activités parascolaires de l’école 

 
Modalités 
 
6.1.1 L’équipe-école précise les dispositions à prendre dans l’école pour la valorisation de la qualité des trois langues parlées et écrites, et ce 

dans le respect de la Directive 2013-06.1. 

 

 

 


