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Mise en contexte
Le besoin d’une 

politique locale en 

évaluation?

● Manque d’harmonisation des pratiques

évaluatives tous secteurs confondus

● Manque de temps d’enseignement de 

qualité au profit de l’évaluation sommative

● Une surcharge importante, une source de 

stress et d’anxiété pour l’élève

● Importance des connaissances VS des 

compétences

● Conception biaisée de l’évaluation et peu 

de rétroaction efficace

ÉVALUATION



Comité en évaluation en 2015

● La démarche d’évaluation et les cadres de références doivent être clarifiés et

expliqués.

● Les documents Progression des apprentissages (PDA) doivent être travaillés,

car certains enseignants n’en respectent pas les balises.

● La notion cote (A-B-C-D-E) - note (%) doit être rediscutée.

● Il y a une confusion dans la nature de ce qui doit être évalué et dans la

différence entre une connaissance et une compétence.



Comité en évaluation en 2015-Suite
● Les grilles descriptives proposées par la CSDN au regard de la compétence 

Écrire des textes variés (en lien avec la PDA et MÉES) ne sont pas utilisées dans 

tous les milieux.

● Les grilles descriptives pour les deux compétences en mathématique ne sont 

pas utilisées dans tous les milieux et des différences s’observent dans leur 

utilisation, notamment dans l’attribution des cotes.

● Le résultat obtenu pour la compétence « Raisonner » est constitué d’une plus 

grande proportion de connaissances que la recommandation émise par la 

CSDN.

● Certains outils d’évaluation ont besoin d’être revalidés.



Quelques ● Inscription des notes réelles et non

des cotes en français et en maths

● Utilisation des grilles en français

écriture et en maths

● Nouvelles balises en écriture à la

première année du premier cycle

● Présentation des grilles et des travaux

lors d’une journée pédagogique
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Des principes



Des principes



Quels seraient les besoins prioritaires à cibler en lien avec 
la politique d’évaluation du MÉES et l’harmonisation de 

nos pratiques ?

la clé 

réussite
de la 



EN DÉCEMBRE...
On précise le terrain de jeu

Merci beaucoup!


