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1. Introduction 
Depuis septembre 2000, l’environnement éducatif s’est considérablement transformé. Le Programme de formation de l’école québécoise (PFEQ), la Politique en adaptation scolaire, la Politique d’évaluation des 
apprentissages et le Régime pédagogique (RP) ont largement contribué à cette évolution. Ainsi, le passage du paradigme de l’enseignement à celui de l’apprentissage a modifié plusieurs pratiques tant éducatives 
qu’évaluatives. L’apprentissage est devenu un processus dont l’élève est le premier artisan et l’évaluation est une partie intégrante de l’apprentissage. Dans ce contexte, renouveler l’encadrement local en 
évaluation des apprentissages doit être perçu et vécu comme une occasion de se concerter afin de contribuer au développement d’une compréhension commune. En travaillant sur ce dossier, les différents 
acteurs du milieu pourront tracer le portrait de leur situation actuelle, analyser leurs actions et définir ce qu’ils doivent faire pour que la vision de l’évaluation, préconisée par le renouveau pédagogique, s’imprègne 
dans leurs pratiques éducatives. 
 
En 2020-2021, ce document a été révisé en tenant compte du contexte de pandémie et de l’enseignement à distance. Ce document, élaboré à partir du document « Renouveler l’encadrement local en évaluation 
des apprentissages » et des différents encadrements, se veut un guide d’accompagnement pour les équipes de collaboration afin de s’assurer que leurs normes et modalités répondent bien aux contextes 
d’enseignement à distance et hybride. Des ajustements sont également proposés en fonction de l’approche de l’évaluation au service de l’apprentissage. 
 
Documents prescrits 
Programme de formation de l’école québécoise 
Guide de la sanction des études 
Cadres d’évaluation des apprentissages 
Progression des apprentissages 
Loi sur l’instruction publique 
Régime pédagogique de l’éducation préscolaire, de l’enseignement primaire et de l’enseignement secondaire 
Instruction annuelle 
Guide de gestion de la sanction des études et des épreuves ministérielles 
 
Documents non prescrits 
Politique d’évaluation des apprentissages 
Une école adaptée à tous ses élèves – Politique de l’adaptation scolaire 
Cadre de référence de la compétence numérique 
Échelles des niveaux de compétence – Enseignement primaire 
Normes et modalités d’évaluation à l'éducation préscolaire 
Guide sur la différenciation pédagogique au préscolaire et au primaire  
Guide de réflexion avant d’envisager le redoublement d’une année au préscolaire, au primaire et au premier cycle du secondaire 
Politique linguistique du Centre de services scolaire des Navigateurs 
 
  

http://www.education.gouv.qc.ca/references/tx-solrtyperecherchepublicationtx-solrpublicationnouveaute/resultats-de-la-recherche/detail/article/bilan-de-lapplication-du-programme-de-formation-de-lecole-quebecoise-enseignement-primaire-rap/
http://www.education.gouv.qc.ca/enseignants/pfeq/primaire/
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/sanction/Guide-sanction-2015_fr.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/index.php?id=39810&L=5
http://www.education.gouv.qc.ca/index.php?id=39810&L=5
http://www.education.gouv.qc.ca/enseignants/pfeq/
http://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/I-13.3
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cr/i-13.3,%20r.%208
http://www.education.gouv.qc.ca/references/tx-solrtyperecherchepublicationtx-solrpublicationnouveaute/resultats-de-la-recherche/detail/article/la-formation-generale-des-jeunes-instruction-annuelle/
http://www.education.gouv.qc.ca/references/tx-solrtyperecherchepublicationtx-solrpublicationnouveaute/resultats-de-la-recherche/detail/article/guide-de-gestion-de-la-sanction-des-etudes-et-des-epreuves-ministerielles-formation-generale-des-j/
http://www.education.gouv.qc.ca/references/tx-solrtyperecherchepublicationtx-solrpublicationnouveaute/resultats-de-la-recherche/detail/article/politique-devaluation-des-apprentissages/
http://www.education.gouv.qc.ca/enseignants/aide-et-soutien/adaptation-scolaire/
http://www.education.gouv.qc.ca/dossiers-thematiques/plan-daction-numerique/cadre-de-reference/
http://www.education.gouv.qc.ca/references/tx-solrtyperecherchepublicationtx-solrpublicationnouveaute/resultats-de-la-recherche/detail/article/les-echelles-des-niveaux-de-competence-au-primaire/pubLang/0/
https://recitpresco.qc.ca/fr/node/575
https://johannejalbert.wixsite.com/differenciation-csdn
https://020b411d-72a6-49c7-a880-9d1951907787.filesusr.com/ugd/2afeac_54602fc9296748259b0a9a07b7fec8e2.pdf
https://020b411d-72a6-49c7-a880-9d1951907787.filesusr.com/ugd/2afeac_54602fc9296748259b0a9a07b7fec8e2.pdf
https://navigateurs.sharepoint.com/sites/SECG/Documents%20partages/Recueil%20de%20gestion/05.0%20-%20Services%20%C3%A9ducatifs%20-%20Jeunes/5.15%20Politique%20-%20Linguistique%20de%20la%20Commission%20scolaire%20des%20Navigateurs.pdf
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2. Définitions utiles 
Équipe collaborative : L’équipe collaborative est généralement composée de quatre à huit personnes, dont la direction d’école, des enseignants, des professionnels et du personnel de soutien. Les membres 
de l’équipe collaborative unissent leurs forces et travaillent ensemble de façon systématique tout au long de l’année scolaire pour aider les élèves à atteindre les objectifs d’apprentissage qui sont formulés dans 
le projet éducatif (par exemple : l’amélioration de la compétence à lire ou à résoudre une situation-problème en mathématique). Pour plus d’information, consultez le site Internet du projet CAR. 
 
Communauté d’apprentissage professionnelle : La communauté d’apprentissage professionnelle (CAP) désigne le mode de fonctionnement des écoles qui mettent sur pied des équipes collaboratives 
composées de membres du personnel scolaire qui travaillent ensemble de façon systématique pour favoriser l’apprentissage des élèves. La CAP représente aussi l’ensemble des équipes collaboratives ou d’un 
centre de services scolaire. Pour plus d’information, consultez le site Internet du projet CAR.  
 
Intervenant pivot : est un membre de l’équipe collaborative qui a été ciblé dans le plan de contingence pour assurer un suivi particulier auprès d’un ou des élèves vulnérables en contexte d’enseignement à 
distance. 
 
Enseignement à distance synchrone ou asynchrone : La communication synchrone est une communication en temps réel entre deux ou plusieurs interlocuteurs. Les échanges sont directs et instantanés. 
Dans une classe, les échanges sont synchrones, mais en contexte de formation à distance, ils se font au moyen d’outils de communication synchrone (visioconférence, téléphone, etc.). La communication 
asynchrone est une communication qui se réalise en différé. Les interlocuteurs décident du moment où ils participeront aux échanges. En contexte de formation à distance, ces échanges se font au moyen 
d’outils de communication asynchrone (courriel, forum, enregistrement vidéo, etc.). 
 
Une norme 
 est une référence commune; 
 provient d’un consensus au sein d’une équipe collaborative; 
 possède un caractère prescriptif; 
 peut être révisée au besoin; 
 respecte la Loi sur l’instruction publique et le RP; 
 est harmonisée au PFEQ; 
 s’appuie sur la Politique d’évaluation des apprentissages et sur la Politique de l’adaptation scolaire. 
 
Une modalité 
 précise les conditions d’application de la norme; 
 peut être révisée au besoin; 
 oriente les stratégies d’évaluation; 
 indique des moyens d’action. 
 
Fonctions de l’évaluation 
 Reconnaissance de compétences (certification des acquis) 
 Aide aux apprentissages (l’évaluation au service de l’apprentissage)  

Modèle de l’évaluation au service de l’apprentissage 

Fascicule 1 : Résultats d’apprentissage   
Fascicule 2 : Critères d’évaluation 
Fascicule 3 : Preuves d’apprentissage  
 

http://projetcar.ctreq.qc.ca/equipe-collaborative/
http://projetcar.ctreq.qc.ca/equipe-collaborative/
https://020b411d-72a6-49c7-a880-9d1951907787.filesusr.com/ugd/2afeac_94ae86a837e5420b85f5a73a10abca1c.pdf
https://020b411d-72a6-49c7-a880-9d1951907787.filesusr.com/ugd/2afeac_f81f1e29a1e74db5be925f45529bd6e3.pdf
https://020b411d-72a6-49c7-a880-9d1951907787.filesusr.com/ugd/2afeac_ed36f3a74a6746cd95f97d860a09b95e.pdf
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3. Situation actuelle 
Afin de soutenir les réflexions des équipes de collaboration dans le cadre de l’élaboration ou de la révision des normes et modalités, nous vous rappelons quelques outils importants qui peuvent orienter les 
décisions pédagogiques. 
 

Situation actuelle Préscolaire 
4 ans1 

Préscolaire 
5 ans Primaire 

Depuis 2011, les bulletins sont informatisés et uniformes pour toutes les écoles de notre centre de services scolaire.    

Des modèles de compléments de bulletin sont également disponibles au préscolaire sur le site Internet des Services éducatifs.    

Un guide de référence en évaluation et au bulletin est révisé annuellement et est disponible sur le site Internet des Services éducatifs, dans  
la section « Évaluation des apprentissages ».    

Des exemples de document « Première communication » sont disponibles pour les titulaires ainsi que pour les spécialistes.    

Un document sur les règles de passage entourant le cheminement scolaire est disponible sur le site Internet des Services éducatifs, dans  
la section « Évaluation des apprentissages ».    

Des outils permettant de tracer le portrait ou le profil des élèves qui sont présentement en cours ou en fin de cycle sont disponibles tels que le 
document Profil de l’élève en lecture ou le document Portraits des lecteurs du 1er cycle sont disponibles sur le site Internet de littératie au primaire.    

Guide sur la différenciation pédagogique au préscolaire et au primaire.    

 
Le soutien et l’accompagnement sont offerts aux écoles par les conseillères et les conseillers pédagogiques ainsi que par les leaders pédagogiques et numériques des écoles. 
 

 
1 Précisions pour le préscolaire 4 ans 

Sous réserve des présentes conditions et modalités, les dispositions du RP applicables aux services d’éducation préscolaire dispensés aux élèves de 5 ans, s’appliquent également à la maternelle 4 ans à 
temps plein. Ainsi, à titre d’exemple, sont applicables les dispositions sur le nombre de jours du calendrier scolaire, sur le nombre d’heures de services éducatifs par semaine et sur l’entrée progressive. 
Toutefois, ne s’appliquent pas à la maternelle 4 ans à temps plein les dispositions suivantes : l’article 12 du RP (la règle sur l’âge et les critères d’admissibilité sont précisés à la rubrique Critères d’inscription 
des élèves); le deuxième alinéa de l’article 16, le troisième alinéa de l’article 17 et l’annexe I du RP; les dispositions du RP relatives à l’évaluation des apprentissages, notamment celles qui concernent le 
bulletin unique. L’ensemble des dispositions du RP demeure toutefois applicable à la maternelle 4 ans dispensée à mi-temps, qui n’est pas visée par les présentes conditions et modalités. 

https://www.se-csdn.com/
https://navigateurs.sharepoint.com/:f:/r/sites/sej/Documents%20partages/%C3%89valuation%20des%20apprentissages/Guide%20de%20r%C3%A9f%C3%A9rence%20pour%20l%27%C3%A9valuation%20et%20le%20bulletin?csf=1&web=1&e=hy2rbX
https://www.se-csdn.com/
https://www.se-csdn.com/evaluation-des-apprentissages
https://navigateurs.sharepoint.com/:f:/r/sites/sej/Documents%20partages/%C3%89valuation%20des%20apprentissages/Premi%C3%A8re%20communication?csf=1&web=1&e=gAF03k
https://navigateurs.sharepoint.com/:f:/r/sites/sej/Documents%20partages/%C3%89valuation%20des%20apprentissages/Normes%20et%20modalit%C3%A9s/R%C3%A8gles%20de%20passage?csf=1&web=1&e=9Ad66K
https://www.se-csdn.com/
https://www.se-csdn.com/evaluation-des-apprentissages
https://litteratieprimaire.wixsite.com/cssdn
https://johannejalbert.wixsite.com/differenciation-csdn
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4. Étapes de la démarche de l’élaboration des normes et modalités 
4.1 Planification de l’évaluation 

NORMES MODALITÉS REMARQUES 

• La planification de l’évaluation est la 
responsabilité de l’enseignant, partagée avec 
l’équipe collaborative. 

• La planification de l’évaluation respecte  
le PFEQ et la progression des 
apprentissages (PDA). 

• La planification de l’évaluation s’intègre à  
la planification de l’enseignement et des 
apprentissages. 

• La planification de l’évaluation tient compte  
de l’aide à l’apprentissage et du niveau de 
développement à atteindre sur le plan des 
connaissances et des compétences 
disciplinaires. 

• La planification de l’évaluation tient compte 
de la situation particulière de certains élèves 
dont les besoins sont inscrits dans un plan 
d’intervention. 

 

Préscolaire 5 ans : 

• L’équipe d’enseignantes de l’éducation préscolaire se donne une compréhension commune, en 
début d’année, des éléments à observer afin d’établir le portrait de chaque enfant. L’enseignante fait 
le portrait de chaque enfant afin de planifier les interventions à privilégier. 

• L’équipe d’enseignantes de l’éducation préscolaire se donne une compréhension commune des 
compétences, des critères d’évaluation et des attentes de la fin de l’éducation préscolaire. Les 
situations proposées aux enfants respectent le triple mandat de l’éducation préscolaire : 
o elles sont issues du monde du jeu et de l’activité spontanée de l’enfant; 
o elles respectent le développement des six compétences, les critères d’évaluation et les attentes; 
o elles sont en lien avec les domaines généraux de formation, les repères culturels et les savoirs 

essentiels (stratégies et connaissances); 
o elles se font dans certains contextes authentiques et signifiants. 

• Dans les situations proposées, l’enseignante notera : 
o les stratégies et connaissances à développer et à acquérir; 
o les attitudes et comportements à développer; 
o les démarches à élaborer avec les enfants; 
o les pistes pour amener la réflexion des enfants; 
o les intentions d’observation. 

Les Services éducatifs révisent annuellement un 
guide de référence pour donner des balises 
communes  
aux écoles de notre centre de services scolaire. 

Une compréhension commune signifie que tous 
doivent avoir la même interprétation des mots 
utilisés et des balises imposées par les 
documents prescriptifs. Les conseillers 
pédagogiques ainsi que les leaders 
pédagogiques et numériques dans les écoles 
accompagneront les enseignants. 

Primaire : 

• L’équipe collaborative établit, chaque année, le calendrier des étapes et les dates de remise des 
communications officielles. 

• L’équipe collaborative conçoit un modèle qui décrit les principaux éléments à intégrer dans  
la planification de l’évaluation des apprentissages, p. ex. : type de tâche (enseignement en 
présence ou à distance), modalités d’évaluation (observations, conversations, productions), 
moment propice pour l’évaluation, etc.). 

• L’équipe collaborative adopte un modèle de planification de tâches permettant de vérifier la maîtrise 
des connaissances et d’en évaluer la mobilisation. L’équipe collaborative a un souci au regard de 
l’évaluation de la compétence dans chacune des disciplines.  

Les Services éducatifs produiront un guide de 
référence pour donner des balises communes 
aux écoles de notre centre de services scolaire. 
 
Une compréhension commune signifie que tous 
doivent avoir la même interprétation des mots 
utilisés et des balises imposées par les 
documents prescriptifs. Les conseillers 
pédagogiques ainsi que les leaders 
pédagogiques et numériques dans les écoles 
accompagneront les enseignants. Par ex. : Les 
enseignants devraient s’entendre sur le fait que 
le critère « Justification pertinente des réactions 
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• L’équipe collaborative cible, à la 1re et à la 2e étape, la ou les compétences disciplinaires qui feront 
l’objet d’une appréciation au bulletin. À la 3e étape, toutes les compétences doivent être évaluées,  
au préscolaire et au primaire. 

• L’équipe collaborative adopte une compréhension commune des critères d’évaluation des cadres 
d’évaluation, afin de baliser le développement des apprentissages dans un niveau ou un cycle. 

• En concertation avec la direction, l’équipe collaborative détermine les modalités d’évaluation des 
compétences transversales, selon ce qui est présenté dans le Guide de référence pour l’évaluation  
et le bulletin. 

• À partir de la planification globale de l’équipe collaborative, l’enseignant établit sa propre 
planification de l’évaluation. 

• L’enseignant choisit ou élabore ses outils d’évaluation avec l’équipe collaborative. 

• Afin de tenir compte de la situation particulière de certains élèves, l’enseignant, avec la 
collaboration d’autres intervenants, intègre dans sa planification de l’évaluation les adaptations ou 
modifications prévues au plan d’intervention ou au bulletin ayant une ou des matières modifiées. 

• En concertation avec la direction, l’enseignant planifie l’utilisation d’un outil de communication 
approprié pour rendre compte du cheminement de certains élèves ayant des besoins particuliers. 

Afin de tenir compte de la situation particulière des élèves ayant un plan d’intervention, l’enseignant 
note, au besoin, les adaptations et les modifications mises en place. En enseignement à distance, 
l’intervenant pivot s’assure d’une approche différenciée pour les élèves vulnérables. 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

au texte » devrait rejoindre une réponse telle 
« Cet extrait du texte… » m’a touché, car il m’a 
rappelé une expérience semblable que j’ai déjà 
vécue. » 

Pour des adaptations, voir des exemples 
pertinents dans le Guide sur la différenciation 
pédagogique au primaire du CSSDN. Il peut 
s’agir d’offrir un peu plus de temps, un soutien 
accordé, des outils d’aide technologique, etc. 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnavigateurs.sharepoint.com%2F%3Af%3A%2Fr%2Fsites%2Fsej%2FDocuments%2520partages%2F%25C3%2589valuation%2520des%2520apprentissages%2FGuide%2520de%2520r%25C3%25A9f%25C3%25A9rence%2520pour%2520l%27%25C3%25A9valuation%2520et%2520le%2520bulletin%3Fcsf%3D1%26web%3D1%26e%3DRDZdJo&data=02%7C01%7Clise.st-pierre%40csnavigateurs.qc.ca%7C8831549ce4204e12d7d508d866fc4b29%7C116b0fe7428e49b58982f9c63799268d%7C0%7C0%7C637372581059307253&sdata=FcPH3CA%2FkVuWNPp7gny90nwtySOjOY8BhFbj6lDb2Xo%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnavigateurs.sharepoint.com%2F%3Af%3A%2Fr%2Fsites%2Fsej%2FDocuments%2520partages%2F%25C3%2589valuation%2520des%2520apprentissages%2FGuide%2520de%2520r%25C3%25A9f%25C3%25A9rence%2520pour%2520l%27%25C3%25A9valuation%2520et%2520le%2520bulletin%3Fcsf%3D1%26web%3D1%26e%3DRDZdJo&data=02%7C01%7Clise.st-pierre%40csnavigateurs.qc.ca%7C8831549ce4204e12d7d508d866fc4b29%7C116b0fe7428e49b58982f9c63799268d%7C0%7C0%7C637372581059307253&sdata=FcPH3CA%2FkVuWNPp7gny90nwtySOjOY8BhFbj6lDb2Xo%3D&reserved=0
https://johannejalbert.wixsite.com/differenciation-csdn
https://johannejalbert.wixsite.com/differenciation-csdn
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4.2 Prise d’information et interprétation 

NORMES MODALITÉS REMARQUES 

• La prise d’information et l’interprétation sont 
sous la responsabilité de l’enseignant et de 
l’élève. Cette responsabilité peut être 
partagée au besoin avec d’autres membres 
du personnel. 

• La prise d’information se fait tout au long  
de l’année. 

• La prise d’information et l’interprétation  
se basent sur les critères définis dans les 
cadres d’évaluation des apprentissages. 
Elles se réalisent par divers moyens selon 
l’intention pédagogique des enseignants et 
les besoins des élèves. 

Préscolaire 5 ans : 

• L’observation est le moyen privilégié et porte sur des attitudes, des comportements, des démarches, 
des stratégies et des réalisations (p. 52 du PFEQ). 

• L’enseignante recueille des données sur le développement des six compétences en : 
o laissant des traces sur les réalisations des enfants; 
o invitant les enfants à s’exprimer ou à s’autoévaluer lors de certaines activités et réalisations; 
o observant les enfants lors des activités dirigées, des jeux libres pour recueillir de l’information sur 

le processus et sur les réalisations. 

• L’enseignante interprète les données recueillies en fonction des critères d’évaluation de chaque 
compétence. 

 

L’enseignante de l’éducation préscolaire 
choisit le moyen qu’elle va utiliser pour 
consigner ses observations (carnet de notes, 
fiches anecdotiques, feuille de route, grilles 
d’observation, outils numériques comme 
Seesaw ou ClassDojo…). 

L’interprétation des données se fait à partir 
des observations et des attentes prévues à la 
fin de l’éducation préscolaire. 

Primaire : 

• L’équipe collaborative ou l’enseignant choisit ou produit des outils appropriés à la prise 
d’information et à son interprétation (grilles, listes de vérification, etc.). L’élève peut être associé à 
la collecte des traces d’apprentissage à l’aide de l’autoévaluation, la coévaluation et l’évaluation par 
les pairs. 

• L’enseignant informe les élèves et leurs parents de ce qui est attendu dans les tâches à exécuter 
(résultats d’apprentissage et critères d’évaluation). 

• L’intervenant pivot s’assure d’une approche différenciée pour les élèves vulnérables. 

• L’enseignant recourt à différents moyens et outils (conversation, observation, questionnement, 
analyse de production, grille d’appréciation, portfolio (numérique), entrevue, etc.) pour recueillir  
et consigner les traces d’apprentissage des élèves au cours d’activités, et ce, de façon continue. 

• L’enseignant utilise des outils d’évaluation (grille d’appréciation, fiche d’autoévaluation, etc.) conçus 
en fonction des critères définis dans les cadres d’évaluation pour chacune des compétences du 
primaire. 

• L’enseignant annote, sur la copie de l’élève, les adaptations et les modifications mises en place 
durant la réalisation d’une tâche. 

• Si l’élève bénéficie d’un bulletin régulier avec une ou plusieurs matières modifiées, les traces 
retenues pour porter un jugement correspondent à son âge chronologique plutôt qu’à son année 
d’appartenance. 

• L’équipe collaborative a des balises claires qui explicitent le rôle attendu du parent (p. ex. : le 
soutien apporté durant la réalisation de la tâche). 

 

Cette prise d’information doit rendre compte de 
la maîtrise des connaissances et des 
compétences et de leur mobilisation. 
 
Les Services éducatifs proposent aux 
enseignants des situations d’évaluation et des 
épreuves d’évaluation. 

L’enseignant peut utiliser des outils numériques 
pour recueillir les traces d’apprentissage 
(Seesaw, Classroom). 

Dans le but de faciliter la planification et la 
communication des résultats de l’élève en 
programme modifié, le document « Suivi des 
apprentissages en contexte de modification » 
fournit aux intervenants les cibles 
d’apprentissage prioritaires tirées de la PDA et 
est en lien avec les critères d’évaluation du 
Cadre d’évaluation des apprentissages. En 
choisissant les cibles appropriées aux besoins 
et aux capacités actuels de l’élève, les 
intervenants peuvent ensuite sélectionner les 
critères de réussite associés directement dans 
l’outil développé. Ces critères sont présentés de 

https://johannejalbert.wixsite.com/differenciation-csdn/modification
https://johannejalbert.wixsite.com/differenciation-csdn/modification


10 de 16  

• Afin de tenir compte de la situation particulière des élèves ayant un plan d’intervention, l’enseignant 
note, au besoin, les adaptations et les modifications mises en place. En enseignement à distance, 
l’intervenant pivot s’assure d’une approche différenciée pour les élèves vulnérables. 

façon progressive sans égard aux différents 
cycles et niveaux scolaires. 

Le présent outil permet alors de produire une 
planification globale et de déterminer les cibles 
d’apprentissage et les critères de réussite 
essentiels sur lesquels il faut insister lors de 
l’apprentissage. Il permet également de situer la 
progression de l’élève en lien avec les critères 
sélectionnés ainsi que le niveau de soutien 
apporté pour répondre aux attentes fixées pour 
lui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



11 de 16  

4.3 Jugement 

NORMES MODALITÉS REMARQUES 

• L’évaluation ne devrait pas reposer 
uniquement sur un cumul de notes qui 
aboutissent à un résultat quantitatif final.  
Le jugement fait partie intégrante de 
l’évaluation et est sous la responsabilité de 
l’enseignant qui l’assume, au besoin, avec 
son équipe collaborative. Il repose sur les 
valeurs en évaluation et respecte le 
processus d’évaluation. 

• Le jugement porte sur les apprentissages :  
la maîtrise des connaissances et leur 
mobilisation ainsi que sur le développement 
de la compétence. Il s’appuie sur la PDA et 
sur les cadres d’évaluation.  

• En cours de cycle, le jugement repose sur 
des preuves d’apprentissage pertinentes  
et variées relativement aux apprentissages 
de l’élève. Ces informations sont comparées 
aux résultats d’apprentissage ciblés. 

Préscolaire 5 ans : 

• À l’éducation préscolaire, aux bulletins 1 et 2, l’enseignante pose un jugement sur l’état du 
développement des compétences en se référant à tous les critères d’évaluation de ces 
compétences et des connaissances qui y sont reliées. Au bulletin 3, l’enseignante pose un 
jugement sur le niveau de développement atteint en référence aux attentes de la fin d’année. 

 

Primaire : 

• L’équipe collaborative s’entend sur une compréhension commune de la pertinence et de la variété  
des données nécessaires pour porter un jugement. 

• Aux trois étapes, l’enseignant porte un jugement sur les compétences ayant fait l’objet d’une collecte 
de preuves d’apprentissage (conversations, observations, productions). En enseignement à 
distance,  
il s’assure de consulter l’intervenant pivot pour les élèves vulnérables. 

• À l’étape 3, le jugement de l’enseignant porte sur l’ensemble des compétences inscrites aux 
programmes d’étude. Ce jugement est constitué des preuves d’apprentissage qui peuvent inclure,  
s’il y a lieu, des épreuves ministérielles ou des épreuves conçues par le centre de services scolaire. 

• Le jugement à l’étape 3 (bilan de l’année) tient compte de la pondération établie pour une épreuve-
école ou du centre de services scolaire. 

• Dans le cas d’une épreuve obligatoire (ME), celle-ci compte pour 20 % du résultat final de l’année 
(référence RP, art. 30.3). 

• Au préscolaire, l’enseignant porte son jugement en utilisant l’ensemble des critères d’une 
compétence. 

• Dans un contexte d’enseignement à distance, consulter l’outil d’aide à la décision22 pour déterminer 
s’il est possible d’attribuer la cote NE (non évalué) à un élève. Bien que le contexte diffère du 
moment de parution du document, celui-ci peut permettre d’inspirer ou d’orienter certaines décisions 
pédagogiques. 

 

 

Il s’agit de fixer le nombre et la nature  
des évaluations à réaliser pour valider le 
jugement posé (productions, conversations, 
observations). 

 

Attention! 
Pour chacun des bulletins, un résultat doit 
obligatoirement être inscrit pour chacune  
des disciplines. 
 
Guide de référence pour l’évaluation et le 
bulletin au préscolaire et au primaire 

 
2 Ce document est réservé uniquement à l’usage exclusif des directions. 

https://navigateurs.sharepoint.com/:b:/r/sites/AdministrationCSDN/Documents%20partages/Service%20%C3%A9ducatif/Outil%20d%27aide%20%C3%A0%20la%20d%C3%A9cision_CSDN%20(002).pdf?csf=1&web=1&e=9RTePT
https://navigateurs.sharepoint.com/sites/sej/Documents%20partages/Forms/AllItems.aspx?csf=1&web=1&e=xXpDPg&cid=8a146e0f%2Da68d%2D44db%2D9104%2Defd16c640b0d&FolderCTID=0x0120002E492E3D3756C54096F35B7EB3465C2D&id=%2Fsites%2Fsej%2FDocuments%20partages%2F%C3%89valuation%20des%20apprentissages%2FGuide%20de%20r%C3%A9f%C3%A9rence%20pour%20l%27%C3%A9valuation%20et%20le%20bulletin%2FGuide%20r%C3%A9f%C3%A9rence%20bulletin%5FPr%C3%A9sco%2DPrimaire%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fsej%2FDocuments%20partages%2F%C3%89valuation%20des%20apprentissages%2FGuide%20de%20r%C3%A9f%C3%A9rence%20pour%20l%27%C3%A9valuation%20et%20le%20bulletin
https://navigateurs.sharepoint.com/sites/sej/Documents%20partages/Forms/AllItems.aspx?csf=1&web=1&e=xXpDPg&cid=8a146e0f%2Da68d%2D44db%2D9104%2Defd16c640b0d&FolderCTID=0x0120002E492E3D3756C54096F35B7EB3465C2D&id=%2Fsites%2Fsej%2FDocuments%20partages%2F%C3%89valuation%20des%20apprentissages%2FGuide%20de%20r%C3%A9f%C3%A9rence%20pour%20l%27%C3%A9valuation%20et%20le%20bulletin%2FGuide%20r%C3%A9f%C3%A9rence%20bulletin%5FPr%C3%A9sco%2DPrimaire%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fsej%2FDocuments%20partages%2F%C3%89valuation%20des%20apprentissages%2FGuide%20de%20r%C3%A9f%C3%A9rence%20pour%20l%27%C3%A9valuation%20et%20le%20bulletin
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4.4 Décision – Action 

NORMES MODALITÉS REMARQUES 

• La régulation des apprentissages (rétroaction 
descriptive/retour) se partage entre les 
élèves et les enseignants. 

• Accompagné par l’enseignant, l’élève 
chemine dans le développement de son 
habileté à réguler lui-même ses 
apprentissages et ceux de ses pairs. 

• En cours de cycle, l’enseignant propose des 
actions pédagogiques différenciées pour 
soutenir et enrichir les apprentissages des 
élèves. 

• Pour favoriser la transition d’une année à 
une autre, l’équipe collaborative se réfère au 
document sur les règles de passage. 

o Si le bulletin de fin d’année d’un élève 
démontre que ses acquis ne 
correspondent pas aux exigences 
déterminées préalablement, l’équipe 
disciplinaire recommande qu’il : 

– poursuive ses apprentissages dans la 
même année avec des mesures d’aide 
qui tiennent compte de ses besoins si 
l’analyse de ces derniers révèle que 
c’est la décision la plus appropriée; 

– poursuive ses apprentissages dans 
l’année suivante avec des mesures 
d’aide qui tiennent compte de ses 
besoins si l’analyse de ces derniers 
révèle que c’est la décision la plus 
appropriée. 

o Que le redoublement soit considéré ou 
non, l’élève devrait pouvoir bénéficier des 
stratégies suivantes afin d’assurer sa 
réussite : 
– Appui d’un orthopédagogue, d’un 

orthophoniste ou d’un autre 
professionnel; 

Préscolaire 5 ans : 

• À l’éducation préscolaire, l’enseignante ajuste ses interventions aux besoins et aux caractéristiques 
des enfants et elle actualise les moyens définis dans le plan d’intervention. 

• L’équipe collaborative prévoit les organisations pédagogiques qui répondent aux besoins des 
enfants : 
o groupe de soutien; 
o regroupement pour réaliser des projets selon les centres d’intérêts des élèves; 
o groupe multiâge; 
o regroupement d’élèves avec la même enseignante durant les deux années du 1er cycle; 
o décloisonnement (groupe-ressource ponctuel, ateliers de travail, etc.). 

• L’enseignante détermine les besoins de chaque enfant en vue de la poursuite des apprentissages  
en s’appuyant sur des informations qui soient les plus complètes possible sur sa situation,  
c’est-à-dire : 
o l’état de ses apprentissages (bulletin, exemples de travaux); 
o les services reçus ou à recevoir; 
o toute autre information pertinente (motivation, intérêt, etc.), notamment celle recueillie dans le 

cadre de la démarche du plan d’intervention. 

• L’enseignante consulte, au besoin, ses collègues et les intervenants concernés pour compléter les 
informations. 

• L’équipe d’enseignantes de l’éducation préscolaire et d’enseignantes du 1er cycle se donne un 
modèle pour se transmettre l’information en fin d’année pour assurer une transition de qualité. 

La décision sur le cheminement (classement) est prise en tenant compte des décisions relatives au 
passage et des besoins de l’enfant. La direction de l’école transmet à tous les intervenants concernés 
les informations recueillies au moment de la détermination des besoins de l’élève afin de l’aider à 
poursuivre ses apprentissages. 

 

https://navigateurs.sharepoint.com/:f:/r/sites/sej/Documents%20partages/%C3%89valuation%20des%20apprentissages/Normes%20et%20modalit%C3%A9s/R%C3%A8gles%20de%20passage?csf=1&web=1&e=9Ad66K
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– Occasions plus nombreuses 
d’enseignement différencié  
(sous-groupes); 

– Programme de rééducation en 
littératie et en numératie. 

o Le prolongement d’une année ne pourra 
être utilisé qu’une fois au cours de 
l’enseignement primaire. 

• Pour la transition primaire-secondaire, 
l’équipe collaborative se réfère aux règles de 
passage du centre de services scolaire. 

Primaire : 

• L’équipe collaborative planifie et propose un ensemble d’actions de régulation à exploiter dans la 
classe ou en enseignement à distance à l’intérieur du cycle (entrevues, rétroactions à l’aide d’outils 
numériques ou non, documents collaboratifs, etc.). 

• L’enseignant propose à l’élève des occasions de réguler lui-même ses apprentissages en lui 
proposant de se fixer des défis et des moyens pour les relever (autoévaluations). L’enseignant peut 
également modeler comment émettre des commentaires constructifs et des suggestions positives 
pour encourager la régulation par les pairs. 

• L’équipe collaborative détermine des moments d’échange et les données à communiquer pour 
assurer le suivi des apprentissages de l’élève d’une année à l’autre (rencontres multidisciplinaires 
régulières). 

• À l’enseignement primaire, le seuil de réussite est fixé à 60 % pour chaque discipline. 

• Pour déterminer la promotion, les compétences ciblées sont : 
Au primaire : 
Français, langue maternelle : 
Lire 
Écrire 

Mathématique : 
Résoudre 
Raisonner à l’aide de concepts et de processus 
mathématiques 

L’équipe collaborative, dans un cas de plagiat ou de tricherie dans certains travaux ou évaluations 
proposés par l’enseignant, prend les mesures nécessaires pour sanctionner l’élève fautif en fonction du 
code de vie établi dans l’école. 

Exemples de comportements à éviter : 
• l’élève utilise un autre matériel que celui qui est autorisé pour une évaluation; 
• l’élève a recours à d’autres informations que celles permises; 
• l’élève ne peut aider un autre élève ou obtenir de l’aide de ce dernier; 
• l’élève ne peut essayer d’obtenir ou de connaitre à l’avance les questions ou les sujets d’une 

évaluation. 

La décision de redoublement a une incidence 
sur le parcours scolaire de l’élève et doit sans 
contredit être prise lors de la phase de révision 
de la démarche du plan d’intervention et en 
fonction de toutes les informations pertinentes 
concernant sa situation. Il est alors important de 
bien analyser les avantages et les inconvénients 
de chacun des choix possibles et de retenir le 
meilleur choix pour l’élève en adéquation avec 
sa volonté, celle de ses parents et les 
recommandations des intervenants scolaires 
concernés (RP, art.13.1). 

Guide de réflexion avant d’envisager le 
redoublement d’une année au préscolaire, au 
primaire et au premier cycle du secondaire 

En enseignement à distance, privilégier les 
outils technologiques qui permettent la 
rétroaction efficace, c’est-à-dire fréquente et 
rapprochée en lien avec les résultats 
d’apprentissage (ex. : Sceencastify, Talk and 
comments, Google formulaire, Kami et Mote). 

Le PFEQ et la PDA dans les diverses disciplines 
doivent soutenir les enseignants dans cette 
démarche. 

Si l’élève ne peut suivre l’enseignement 
dispensé à distance (absentéisme), une étude 
de cas doit se faire en équipe multidisciplinaire 
pour déterminer la réussite ou non de cet élève. 
L’absence d’un élève en ligne ne peut traduire 
sa compétence dans une discipline puisqu’on ne 
peut mesurer sa progression. À ce moment, il 
pourrait être envisagé de lui attribuer la cote NE 
(non évalué). 

 
 
 
 

https://020b411d-72a6-49c7-a880-9d1951907787.filesusr.com/ugd/2afeac_4a5fd2c0bc6847eba14486606465759a.pdf
https://020b411d-72a6-49c7-a880-9d1951907787.filesusr.com/ugd/2afeac_4a5fd2c0bc6847eba14486606465759a.pdf
https://020b411d-72a6-49c7-a880-9d1951907787.filesusr.com/ugd/2afeac_4a5fd2c0bc6847eba14486606465759a.pdf
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4.5 Communication 

NORMES MODALITÉS REMARQUES 

• Afin de renseigner les parents sur la manière 
dont l’élève amorce son année scolaire, 
l’école transmet un document nommé 
Première communication avant le 15 octobre. 

• Afin de renseigner les parents de l’élève sur 
son cheminement scolaire, l’école transmet 
un bulletin à la fin de chacune des trois 
étapes, suivant la forme prescrite par le 
Régime pédagogique. 

• Les moyens de communication, autres que le 
bulletin, sont variés et utilisés régulièrement 
en cours de cycle par les enseignants. 

• Les bulletins doivent présenter, à chaque 
étape, un résultat disciplinaire et la moyenne 
du groupe. Les compétences évaluées 
correspondent aux compétences ciblées par 
l’équipe collaborative lors de la planification  
de l’évaluation. 

 
 
 
 
 
Pour les élèves en grande difficulté, les 
exigences des programmes sont modifiées pour 
tenir compte de leurs besoins et de leurs 
capacités conformément à leur plan 
d’intervention. 

Préscolaire 5 ans : 

• Au cours de l’année, des informations seront transmises aux parents : 
o par l’autre forme de communication choisie par l’école; 
o par l’agenda, le téléphone, le courriel, le portfolio, etc. (selon les besoins). 

• L’enseignante détermine la ou les compétences évaluées à chaque étape. 

• L’équipe se donne une compréhension commune de la légende utilisée dans le bulletin en cours 
d’année. Un commentaire sera fait sur les forces et les points à améliorer de l’enfant. 

• L’équipe se donne une compréhension commune de la légende utilisée au dernier bulletin. Une 
copie du dernier bulletin demeure dans le dossier de l’enfant. 

• Au bulletin des étapes 1 et 2, une cote indiquera l’état de développement des compétences, si 
celles-ci ont fait l’objet d’une évaluation. 

Les Services éducatifs révisent annuellement le 
Guide de référence pour l’évaluation et le 
bulletin au préscolaire et au primaire pour 
donner des balises communes aux écoles du 
centre de services scolaire. Guide de référence 
pour l’évaluation et le bulletin au préscolaire et 
au primaire. 

Dates limites de transmission : 
 le 20 novembre 
 le 15 mars 
 le 10 juillet 

Au bulletin de l’étape 3, une cote indiquera le 
niveau de développement atteint pour chacune 
des compétences propres au programme 
d’activités du préscolaire. 

Primaire : 

• L’équipe collaborative détermine les éléments sur le plan des apprentissages et du comportement 
qui feront l’objet d’une communication écrite autre que le bulletin. 

• L’équipe collaborative peut utiliser différents outils de communication (plateformes numériques, 
portfolio, autre) pour informer les parents sur le cheminement de leur enfant. 

• Les bulletins doivent présenter, à chaque étape, un résultat disciplinaire et la moyenne du groupe. 

• Les compétences évaluées correspondent aux compétences ciblées par l’équipe collaborative lors 
de la planification de l’évaluation. 

• Des résultats pour les spécialités pourraient apparaître au bulletin de la 1re étape. L’instruction 
annuelle permet à l’enseignant :  
Si la discipline a moins de 100 heures par année, l’enseignant peut ne rien évaluer (sur le bulletin), 
soit à l’étape 1 ou à l’étape 2. 

Les disciplines visées sont : 
o Anglais, langue seconde 
o Éducation physique et à la santé 

o Art dramatique, arts plastiques et musique 
o Éthique et culture religieuse 

Les Services éducatifs révisent annuellement le 
Guide de référence pour l’évaluation et le 
bulletin au préscolaire et au primaire pour 
donner des balises communes aux écoles du 
centre de services scolaire Guide de référence 
pour l’évaluation et le bulletin au préscolaire et 
au primaire. 

Dates limites de transmission : 
 le 20 novembre 
 le 15 mars 
 le 10 juillet 

https://navigateurs.sharepoint.com/:f:/r/sites/sej/Documents%20partages/%C3%89valuation%20des%20apprentissages/Premi%C3%A8re%20communication?csf=1&web=1&e=G1Nyw3
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cr/i-13.3,%20r.%208
https://navigateurs.sharepoint.com/sites/sej/Documents%20partages/Forms/AllItems.aspx?csf=1&web=1&e=xXpDPg&cid=8a146e0f%2Da68d%2D44db%2D9104%2Defd16c640b0d&FolderCTID=0x0120002E492E3D3756C54096F35B7EB3465C2D&id=%2Fsites%2Fsej%2FDocuments%20partages%2F%C3%89valuation%20des%20apprentissages%2FGuide%20de%20r%C3%A9f%C3%A9rence%20pour%20l%27%C3%A9valuation%20et%20le%20bulletin%2FGuide%20r%C3%A9f%C3%A9rence%20bulletin%5FPr%C3%A9sco%2DPrimaire%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fsej%2FDocuments%20partages%2F%C3%89valuation%20des%20apprentissages%2FGuide%20de%20r%C3%A9f%C3%A9rence%20pour%20l%27%C3%A9valuation%20et%20le%20bulletin
https://navigateurs.sharepoint.com/sites/sej/Documents%20partages/Forms/AllItems.aspx?csf=1&web=1&e=xXpDPg&cid=8a146e0f%2Da68d%2D44db%2D9104%2Defd16c640b0d&FolderCTID=0x0120002E492E3D3756C54096F35B7EB3465C2D&id=%2Fsites%2Fsej%2FDocuments%20partages%2F%C3%89valuation%20des%20apprentissages%2FGuide%20de%20r%C3%A9f%C3%A9rence%20pour%20l%27%C3%A9valuation%20et%20le%20bulletin%2FGuide%20r%C3%A9f%C3%A9rence%20bulletin%5FPr%C3%A9sco%2DPrimaire%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fsej%2FDocuments%20partages%2F%C3%89valuation%20des%20apprentissages%2FGuide%20de%20r%C3%A9f%C3%A9rence%20pour%20l%27%C3%A9valuation%20et%20le%20bulletin
https://navigateurs.sharepoint.com/sites/sej/Documents%20partages/Forms/AllItems.aspx?csf=1&web=1&e=xXpDPg&cid=8a146e0f%2Da68d%2D44db%2D9104%2Defd16c640b0d&FolderCTID=0x0120002E492E3D3756C54096F35B7EB3465C2D&id=%2Fsites%2Fsej%2FDocuments%20partages%2F%C3%89valuation%20des%20apprentissages%2FGuide%20de%20r%C3%A9f%C3%A9rence%20pour%20l%27%C3%A9valuation%20et%20le%20bulletin%2FGuide%20r%C3%A9f%C3%A9rence%20bulletin%5FPr%C3%A9sco%2DPrimaire%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fsej%2FDocuments%20partages%2F%C3%89valuation%20des%20apprentissages%2FGuide%20de%20r%C3%A9f%C3%A9rence%20pour%20l%27%C3%A9valuation%20et%20le%20bulletin
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• Le dernier bulletin de l’année comprend une évaluation pour toutes les compétences, le résultat final 
de l’élève et la moyenne finale du groupe pour chaque discipline. 

• Le bulletin des élèves présentant un retard important pour certaines disciplines est modifié afin de 
rendre compte de leur cheminement et de reconnaître les apprentissages faits. Guide de référence 
pour l’évaluation et le bulletin au préscolaire et au primaire. 

• En francisation, se référer au Guide de référence pour l’évaluation et le bulletin au préscolaire et au 
primaire. 
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4.6 Qualité de la langue 

NORMES MODALITÉS REMARQUES 

• La qualité de la langue parlée et écrite est 
prise en compte dans toutes les activités 
d’apprentissage et d’évaluation des élèves  
de l’école. 

• La qualité de la langue est une 
responsabilité partagée par tous les 
intervenants de l’école et par les élèves. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Les enseignants déterminent les critères d’évaluation reliés à la qualité de la langue dans 
l’ensemble des disciplines. Les résultats ne doivent influencer que le français écrit, à la compétence 
écrire. 

• Les élèves de chaque cycle sont invités, à l’occasion de situations d’apprentissage et d’évaluation,  
à promouvoir la qualité de la langue parlée et écrite dans l’école. 
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