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Question 1: Quelle est votre perception de l'évaluation formative et de
l'évaluation sommative?
- Dans un monde idéal, on ne devrait pas évaluer avant la 3e année (sommatif). 
- Formatif : toujours selon l'âge de l'enfant 
- Diagnostic pour l'enseignement en classe 
- formatif : au service de l'apprentissage 
- sommatif : à la �n d'un apprentissage (observation, tâche, etc.) (amélioration du rendement de l'élève) 
- Formatif : selon un temps donné 
- Il faut se questionner sur ce qu'est l'évaluation tout court.

Question 2: Qu'est-ce qu'une trace? Quelle est votre définition d'une trace
significative à mettre au bulletin? Des critères y sont-ils nécessairement
associés?
- traces : production, observation, démonstration, entretien 
(selon des critères et une intention d'évaluation, connue de l'élève et des parents) 
- le moyen utilisé doit rendre justice à l'élève et les critères sont incontournables et doivent être connus 

Question 3: Comment l'enseignant doit-il exercer efficacement son
jugement professionnel
- utiliser des traces signi�antes (variées, nombreuses, différenciées, divers moyens : manipulation par
exemple) 
- à toutes les étapes de l'apprentissage et de l'évaluation 
- considérer le contexte de l'évaluation (est-ce que je tiens compte ou non de la trace?) 

- toujours avoir en tête l'intention 
- outils choisis : doivent être attachés aux encadrements 
- respect de la PDA, cadre d'évaluation 
- avoir en tête un niveau de rendement attendu (on ne doit pas en faire une "soupe aux notes") 
 

Question 4: Comment devrait-on communiquer le niveau de compétence
de l'élève à ce dernier? aux parents? (en note, en cote, avec des
commentaires)
- on compare à la médecine (réussi ou non) 
- le commentaire est toujours pertinent 
- lorsque l'élève est impliqué dans son processus d'apprentissage, la rétroaction est nécessaire 
- en cote, évaluation plus tard vers la 3e année (selon le cheminement de l'élève) 
- que veut-on? la réussite des élèves : donc les impliquer davantage. C'est la rétroaction qui est la plus
gagnante. 
- la note : pas d'impact sur le rendement 
- critères choisis avant l'évaluation avec l'élève et nommé aux parents (coconstruction) 
- le nombre d'évaluation doit diminuer (Si on diminue ce nombre sommatif, mais on doit pouvoir réguler les
apprentissages à l'aide de traces signi�antes.) 
-

Présentation du modèle du Collègue Ste-Anne.
Quelle est notre couleur CS? Nos principes directeurs? 
- L'analyse des forces et dif�cultés devrait être faite avec l'équipe-école a�n que les enseignants posent des
actions concrètes en classe. Analyse devrait être faite en cours d'année.  
- Comment plutôt que combien? 
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※※※※※※

- On enseigne pour évaluer et pour le bulletin. 
- On mentionne les principes directeurs de John Hattie qui valorise l'apprentissage (rétroaction, lien maitre -
élève, métacognition). 
- Toutes les matières doivent être enseignées. L'évaluation permet de réguler l'enseignement. 
- L'engagement de l'élève est primordial. 
- Ouf! Il faut se donner des étapes pour faire tourner un gros bateau.  
- La ré�exion pourrait se faire en lien avec les normes et modalités des écoles.  
- Que veut-on voir de nos élèves à quel moment de l'année? 
- Pour qui on évalue? 
-

Si des changements sont possibles...

Si des changements sont possibles...
- il faut tout de même tenir compte des encadrements 
- est-ce possible pour toutes les matières? 
- Les évaluations CS sont à questionner.  
- On doit utiliser les évaluations pour ajuster notre enseignement.
- Pourquoi on évalue???


