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NORMES ET MODALITÉS  

 

Introduction  

 

Les normes et modalités de l’école secondaire Henri-Bourassa ont été proposées par un comité composé 

principalement d’enseignants et approuvées par la direction de l’école. L’objectif du présent document est de 

définir des règles et des actions concrètes pour que les pratiques évaluatives respectent les visées du Programme 

de formation. Plusieurs rencontres ont eu lieu et ont permis d’élaborer ces normes et modalités à la couleur de 

notre milieu et de notre école.  

 

Document adopté 

28 avril 2017 
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Planification de l’apprentissage et de l’évaluation  

Normes Modalités 
 

1. La planification de l’apprentissage et de 
l’évaluation respecte le Programme de 
formation. 

 
 

 

1.1 Pour tenir compte du Programme de formation, la planification de 
l’apprentissage et de l’évaluation prend en considération les éléments 
suivants : la progression des apprentissages, les compétences 

disciplinaires et autres, les domaines généraux de formation, les 
critères d’évaluation et les attentes de fin de cycle. 

  

 

2. La différenciation de l’apprentissage et de 
l’évaluation fait partie intégrante de la 
planification.  

 
 

 

2.1 Pour tenir compte des différents profils d’apprentissage des élèves, 
l’enseignant apporte, s’il le juge nécessaire, les changements 
pédagogiques effectués à sa planification de l’apprentissage et de 

l’évaluation. 
 

 

 

3. La planification de l’apprentissage et de  
l’évaluation est d’abord une responsabilité 
de l’enseignant qu’il partage avec ses 

collègues. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

3.1 Au besoin, les enseignants consultent   le portrait de l’élève (besoins, 
intérêts, forces, défis, services reçus ou à recevoir et le bulletin) via 
les outils disponibles. 

 

3.2 Les membres de l’équipe matière par niveau établissent une 
planification globale de l’apprentissage et de l’évaluation.  

 
3.3 À partir de la planification globale, l’enseignant établit sa propre 

planification de l’évaluation, en établissant les exigences liées aux 

critères d’évaluation des compétences à différentes périodes 
d’apprentissage. 

 

3.4 Les membres de l’équipe matière par niveau se rencontrent au besoin 
pour assurer un suivi de la planification de l’apprentissage et de 

l’évaluation. 
 

3.5 L’enseignant précise à ses élèves les critères d’évaluation propres à 
chaque situation d’apprentissage et d’évaluation qu’il propose. 

 

3.6 L’enseignant choisit ou élabore ses outils d’évaluation et de 

consignation en fonction des apprentissages faits en classe. 
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Prise d’information et interprétation 

Normes Modalités 
 

4. La prise d’information et l’interprétation 
est sous la responsabilité de l’enseignant, 
et à l’occasion d’autres membres du 

personnel qui œuvrent auprès de l’élève. 
 
  

 

4.1  L’enseignant recueille de façon continue des données variées sur les 
apprentissages des élèves dans les activités pédagogiques en cohérence 
avec sa planification. 

 

4.2 Pour certains élèves ayant une situation particulière, la prise 
d’information et l’interprétation des données peuvent relever d’une 
équipe multidisciplinaire. 

 

 

5. La prise d’information se fait par des 

moyens variés qui tiennent compte des 
besoins  des élèves. 

 

5.1 L’enseignant choisit ou produit des outils appropriés à la prise 

d’information et à son interprétation. 
  
5.2   L’enseignant note, s’il y a lieu, le soutien particulier apporté lors de la 

réalisation des tâches (LIP art. 19, annexe 5).   
  

 

6. L’interprétation des données est en lien 

avec les critères d’évaluation de chaque 
compétence du Programme de formation. 

 

6.1 Les membres de l’équipe matière par niveau se donnent une interprétation 
commune des critères d’évaluation du Programme de formation.   

 
6.2 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 
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Jugement 

Normes Modalités 
 

7. Le jugement est une responsabilité de 
l’enseignant qu’il assume, au besoin, avec 
ses collègues. 

 
 

 

 

7.1  Un jugement global est posé sur la compétence autre ciblée. 
   
7.2 Afin d’éclairer son jugement, l’enseignant peut discuter avec les collègues 

impliqués de la situation de certains élèves. 
 

  
 

8. Les compétences disciplinaires et autres du 
Programme de formation de l’école 
québécoise sont des objets d’évaluation sur 
lesquels un jugement est posé. 

  

 8.1 L’équipe disciplinaire discute de sa compréhension des critères d’évaluation, 
des attentes de fin de cycle (compétences disciplinaires) de l’évolution des 
compétences autres et des niveaux de compétences.  

 

 

9. Le jugement sur l’état du développement ou 
le niveau d’atteinte des compétences 

disciplinaires prend en compte l’acquisition 
des savoirs essentiels qui y sont rattachés 

 

 

9.1 L’enseignant exerce trois types de jugement : le jugement sur une tâche, le 
jugement sur l’état de développement des compétences (ex : bulletin) et le 

jugement sur le niveau de développement des compétences (bilan) 
 

9.2 Lors des situations d’apprentissages et d’évaluations, l’enseignant porte un 
jugement en lien avec les critères d’évaluation retenus. L’appréciation 
globale de la tâche est communiquée. 

 
9.3   L’enseignant utilise la progression des apprentissages  pour établir le niveau 

de développement des compétences disciplinaires des élèves. 
 
9.4    L’enseignant porte un jugement au bilan des apprentissages sur le niveau de 

développement de chaque compétence en fonction des attentes définies 
dans le Programme de formation de l’école québécoise et dans la 
progression des apprentissages 
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10.  En lien avec la prise d’information, le 
jugement de l’enseignant repose sur des 
informations pertinentes, variées et 

suffisantes relativement aux 
apprentissages et au comportement de 
l’élève.  

 
 

 

10.1 L’enseignant utilise des outils basés sur les critères d’évaluation pour 
apprécier les apprentissages des élèves relativement aux compétences 
autres. 

 
10.2 L’enseignant porte un jugement à partir des données recueillies et il les 

interprète.  
 
10.3 Les membres de l´équipe disciplinaire par niveau peuvent mettre en 

commun les outils d´évaluation afin de porter un jugement éclairé en fin 
d’année et en fin de cycle. 

 
10.4 La note placée à une compétence peut, au besoin, être accompagnée d’un 

commentaire sur le comportement. 

 
10.5 La fréquence du jugement sur l’état du développement peut dépendre du 

nombre  d’heures d’enseignement. 

 

11.   Le jugement de fin d’année consigné au 
bulletin scolaire se fait à l’aide des 
mêmes exigences pour tous les élèves 
du même niveau.  

 

 

11.1 Un jugement peut être porté sur les apprentissages d’un élève en fonction 
d’exigences différentes de celles établies pour le groupe-classe si ces 
modifications sont inscrites et prévues au plan d’intervention de l’élève et 
qu’il y ait conséquemment production d’un bulletin adapté.  

 
11.2 L’équipe-école utilise des grilles communes pour apprécier les 

apprentissages des élèves relativement aux compétences autres.  
 
11.3   L’enseignant doit être en mesure d’apporter des précisions concernant les 

résultats apparaissant au bulletin scolaire. 
 
11.4   À la fin de l’année, l’enseignant pose son jugement professionnel (jugement 

de maîtrise) à partir des données qu’il a recueillies.  
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Décision-Action  

Normes Modalités 
 

12. En cours d’année, des actions 
pédagogiques sont mises en œuvre par 
l’enseignant pour soutenir et enrichir les 
apprentissages. 

 

12.1 L’enseignant choisit des moyens de régulation pour répondre aux besoins 
particuliers de ses élèves. 

 

13.  L’élève développe graduellement son 

habileté à réguler lui-même ses 
apprentissages. 

 

13.1  Les rétroactions ainsi que les interventions de l’enseignant favorisent la 

régulation des apprentissages. 

 

14.   À la fin, l’équipe-école s’entend sur les 
règles et le processus de classement. 

 

 

14.1    L’équipe-école participe au classement des élèves. 
 

14.2     Le redoublement peut être utilisé à chaque niveau. 

 

Communication  

Normes Modalités 
 

15. Les communications, autres que le bulletin 
et le bilan, donnent une information claire 
aux parents sur l’évolution de leur enfant. 

 

15.1 Avant la fin d’octobre, une première communication est donnée aux 

parents sur les apprentissages et/ou comportement de leur enfant. 
 

15.2 L’équipe-école détermine l’échelle des cotes et la nature des 
commentaires pour la première communication. 

 

16.    Chacune des compétences disciplinaires 
fait l’objet d’une appréciation dans le 

bulletin selon la fréquence d’évaluation 
proposée par l’équipe-école 

 

16.1 Chaque compétence disciplinaire sera évaluée au minimum deux fois par 
année, incluant le bilan. 

 

16.2 Toutes les compétences disciplinaires font l’objet d’une appréciation, sous 
formes de notes, au bilan des apprentissages (Régime pédagogique article 
30). 

 

16.3 Le résultat disciplinaire apparaissant au bulletin et au bilan est calculé 

selon la pondération établie par le MEES. 
 

16.4 Les membres de l’équipe-école se donnent la possibilité d’ajouter des 
commentaires au bulletin.  
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17.   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. 

  

17.1   L’enseignant ou l’équipe concernée peut utiliser différents moyens 
(portail, courriel, appel téléphonique, mot dans l’agenda, annotation des 
travaux, feuille de signature, etc.) pour informer les parents sur la 

progression des apprentissages de leur enfant.  
 
17.2   Au moins 1 fois par mois, des renseignements sont fournis aux parents 

des élèves en difficulté d’apprentissage et/ou de comportement 
(obligation légale, R.P. article 29). 

    
 

18.  Des commentaires sur les apprentissages 
réalisés relativement à une ou des 
compétences autres peuvent être 
communiquées dans le bulletin de fin 

d’année et au bilan des apprentissages. 

 

18.1  L’équipe-école détermine les compétences autres  pour lesquelles des  
commentaires seront communiqués au bulletin de fin d’année et au 
bilan. 
 

18.2  L’enseignant communique son appréciation de la compétence autre en 
utilisant l’échelle déterminée par l’équipe-école. 

 

 

Qualité de la langue 

Normes Modalités 
 

19.  La qualité de la langue parlée et écrite 
est reconnue dans toutes les activités 
d’apprentissage et d’évaluation des 
élèves ainsi que dans tous les aspects 

de la vie de l’école. 
 

 

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

 

 

20.  La qualité de la langue parlée et écrite 
est une responsabilité partagée par 
tous les intervenants de l’école et par 

les élèves.  
 

  

20.1 L’ensemble des intervenants scolaires est mis à contribution dans la promotion 
de la qualité de la langue écrite et parlée.  
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Annexe Politique d’évaluation – PEI - IB 

 

Normes Modalités 

1. La planification annelle de l’évaluation 
respecte le programme du Programme 
d’Éducation Intermédiaire de l’IB 

 

1.1 La planification de l’évaluation par l’équipe des enseignants prend en 
considération : 

 Les objectifs intermédiaires et spécifiques des critères d’évaluation de l’IB 
 Les plans de travail des unités du PEI produits par les enseignants 
 Le développement des concepts disciplinaires et interdisciplinaires 
 Le développement des compétences des Approches de l’apprentissage en 

prévision du projet personnel de 5e secondaire 

 Les exigences relatives au Service Action 

2. La prise d’information et l’interprétation 
est sous la responsabilité de 
l’enseignant, et à l’occasion d’autres 
membres du personnel qui œuvrent 
auprès de l’élève. 

 

  

2.1  Le personnel enseignant recueille de façon continue des données variées sur les 

apprentissages des élèves dans les activités pédagogiques en cohérence avec sa 
planification. 

 En cours d’année, les enseignants élaborent des tâches afin d’évaluer au moins 2 
fois chacun les critères d’évaluation reliés à la matière (discipline) afin de 
respecter les normes d’évaluation de l’IB. 

 Pour l’évaluation du projet personnel, seule la note inscrite à la troisième étape 
constitue le résultat final de l’élève.  

3. La prise d’information et l’interprétation 
sont critériées.  

3.1  L’enseignant utilise les outils disponibles et conçus en fonction des différents 
critères d’évaluation de l’IB. 

4. Le jugement est une responsabilité de 
l’enseignant qu’il assume, au besoin, 

avec ses collègues. 

4.1  Afin d’éclairer son jugement, l’enseignant peut discuter avec les membres de 
l’équipe-matière par niveau puisqu’ils se sont donnés une interprétation 

commune des  critères d’évaluation de l’IB 

5. Chaque enseignant du PEI participe à 
l’évaluation des élèves qu’il supervise 
dans le cadre du projet personnel 

5.1  L’équipe-école élabore une structure organisationnelle afin de faciliter 
l’encadrement des élèves. Un processus de normalisation interne est organisé. 
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6.  L’interprétation des données est en lien 

avec les critères d’évaluation de chaque 
groupe-matières. 

6.1 Les membres de l’équipe-matière par niveau se donnent une interprétation 
commune des  critères d’évaluation du PEI 

6.2  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. 

7. En lien avec la prise d’information, le 

jugement de l’enseignant repose sur des 
informations pertinentes, variées et 
suffisantes relativement aux 
apprentissages et au comportement de 
l’élève. 

7.1 L’enseignant prend en compte les exigences du programme de l’IB : 
 Consigner le niveau atteint pour chaque critère d’évaluation spécifique à la 

discipline 
 Clarifier les attentes de chaque descripteur selon la tâche exigée 
 Procéder à la normalisation de la correction s’il y a lieu afin de vérifier la 

compréhension des descripteurs des critères de l’IB 
 Évaluer le profil de l’apprenant 

 Développer les compétences des Approches de l’apprentissage 

8. Au cours des cinq années du PEI, 

l’établissement est tenu de transmettre 
aux parents les résultats des élèves 
dans chaque matière.  

8.1 Les critères d’évaluation de chaque matière sont fournis par les enseignants lors 

des tâches à réaliser. Les élèves reçoivent en début d’année les critères 
d’évaluation dans chacune de leurs matières. 

8.2 Les parents reçoivent deux bulletins par année qui informent du degré atteint des 
critères d’évaluation pour chaque matière. 

9. Pour l’IB, l’action par le service doit 
être effectué par tous les élèves et ce, à 
chaque année du PEI 

9.1 L’établissement fixe les attentes pour chaque année du PEI. L’évaluation finale 
est émise au bulletin de la 3e étape qui indique la réussite ou non de l’action par 
le service.  

 

 


