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Préambule 

Utilisé depuis juillet 2011, le bulletin national est un instrument de communication destiné aux parents. Il vient faire état 

de l’évaluation des apprentissages réalisés par les élèves tant sur le plan de l’acquisition des connaissances que sur 

le plan de leur mobilisation (compétences). 

Avec l’implantation de ce bulletin unique, le régime pédagogique a été modifié et prévoit maintenant que l’évaluation 

s’appuie sur le Cadre d’évaluation des apprentissages. Ce dernier fournit, pour chaque discipline du Programme de 

formation de l’école québécoise, les balises nécessaires à l’évaluation des apprentissages afin de constituer les 

résultats des élèves. Il est conçu de façon à établir des liens directs, le cas échéant, avec les documents sur la 

Progression des apprentissages qui fournissent des précisions sur les connaissances propres à chaque discipline.  

Afin d’assurer une certaine cohérence au sein des établissements de la commission scolaire, les Services éducatifs 

transmettent annuellement un guide de référence qui présente des lignes directrices approuvées par le comité 

pédagogique des directions du primaire. De plus, des grilles d’évaluation, en français et en mathématique, sont présentées 

en annexe pour tendre vers une évaluation uniforme au sein de notre commission scolaire.  
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Lignes directrices  

Pondération connaissances/compétence 

Dans le texte d’introduction de chaque cadre d’évaluation, il est inscrit que « l’évaluation des apprentissages s’effectue 

dans un processus d’aller-retour entre l’acquisition des connaissances propres à une discipline et la compréhension, 

l’application ainsi que la mobilisation de celles-ci. Pour s’assurer de la maitrise des connaissances, l’enseignant 

devrait les évaluer tout au long des apprentissages ». 

Le contenu de cet énoncé et l’ensemble de nos réflexions nous amènent à présenter une proportion définie pour déterminer 

le poids des connaissances versus celui des compétences. Comme le stipule le Programme de formation de l’école 

québécoise, les compétences demeurent au cœur de nos interventions. Les Services éducatifs recommandent de ne 

pas dépasser une proportion de 30 % d’activités d’évaluation de connaissances proprement dites en français et 

une proportion de 40 % en mathématique. 

Note importante pour toutes les matières 

Une légende commune est utilisée pour toutes les disciplines afin de préciser les modalités de progression de chacun des 

apprentissages identifiés. Trois symboles composent cette légende (une flèche, une étoile et un tramé) et, pour chaque 

énoncé d’apprentissage identifié, ce qui est attendu de l’élève est décrit de la façon suivante : 

 

L’élève apprend à le faire avec l’intervention de l’enseignante ou de l’enseignant. 

 

L’élève le fait par lui-même à la fin de l’année scolaire. 

  

L’élève réutilise cette connaissance. 

 Une flèche indique que l’enseignement devrait être planifié de manière à ce que l’élève entreprenne cet apprentissage 
au cours de l’année scolaire et le poursuive ou le complète l’année suivante, toujours en requérant une intervention 
systématique de la part de l’enseignante ou de l’enseignant. 

 Une étoile indique que l’enseignement devrait être planifié de manière à ce que la majorité des élèves aient complété 
cet apprentissage à la fin de l’année scolaire. 

  Un espace tramé indique que l’enseignement devrait être planifié de manière à ce que la connaissance, maintenant 
acquise, soit réutilisée au cours de l’année scolaire. 

 

Petit rappel : 

 Les éléments du Programme de formation de l’école québécoise (PFÉQ) sont inclus dans la Progression des 

apprentissages (PDA). Si certains éléments ne se trouvent pas dans la PDA, mais le sont dans le PFÉQ, il est 

important d’en tenir compte dans notre enseignement et notre évaluation des compétences de l’élève.  
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Fréquence d’évaluation au préscolaire 

Chaque compétence fait l’objet, au moins une fois dans l’année, d’une évaluation au premier bulletin ou au deuxième 

bulletin. Au troisième bulletin, toutes les compétences sont évaluées. Cette évaluation est transmise sous forme de cotes. 

Elle peut être accompagnée de commentaires qui font référence aux progrès, aux forces et aux défis de l’enfant en fonction 

des compétences du préscolaire. 

 

LÉGENDE 

Cote Étapes 1 et 2 Étape 3 

A L’élève se développe très bien. L’élève dépasse les attentes du programme. 

B L’élève se développe adéquatement. L’élève répond aux attentes du programme. 

C L’élève se développe avec certaines difficultés. L’élève répond partiellement aux attentes du programme. 

D L’élève éprouve des difficultés importantes. L’élève ne répond pas aux attentes du programme. 

 
Au préscolaire, il n’y a pas de bulletin modifié. Toutefois, un complément modifié peut être utilisé pour un élève dont le 
cheminement ne correspond pas aux apprentissages prévus dans le programme d’éducation préscolaire. 
 
 
 
 

Évaluation par disciplines au primaire 

Le bulletin unique comprend trois étapes pour chacune desquelles il devrait contenir un résultat pour chaque discipline 
enseignée ainsi que la moyenne du groupe. 
 
 

FRANÇAIS 

Cycle Compétence/fréquence 

1re année  
du 1er cycle 

Lire (C1) Écrire (C2)  Communiquer oralement (C3)  

2e – 3e étape 2e – 3e étape 1re * / 2e ou 3e étape 

Pour les compétences lire et écrire, à la 1re étape, il n’y a pas de note à inscrire au bulletin. En ce qui concerne ces compétences, vous 
trouverez à l’annexe 1 un profil de lecteur et un profil de scripteur à remplir par l’enseignant pour chaque élève. Ce document sera remis 
aux parents avec le bulletin de la 1re étape. 

* La compétence Communiquer oralement sera évaluée à la 1re étape et une seconde fois à la 2e ou à la 3e étape, au choix de l’équipe-
école.  

LA NOTE ENTRÉE SUR GPI CORRESPOND AU RÉSULTAT DE L’ÉLÈVE EN POURCENTAGE. 

 

2e à 6e année 
Lire (C1) Écrire (C2)  Communiquer oralement (C3)  

1re – 2e – 3e étape 1re– 2e – 3e étape 2e – 3e étape 

LA NOTE ENTRÉE SUR GPI CORRESPOND AU RÉSULTAT DE L’ÉLÈVE EN POURCENTAGE. 
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FRANÇAIS – CLASSE MULTIÂGES 

Cycle Compétence/fréquence 

1re année  
du 1er cycle 

Lire (C1) Écrire (C2)  Communiquer oralement (C3)  

2e – 3e étape 2e – 3e étape 1re * / 2e ou 3e étape 

Pour les compétences lire et écrire, à la 1re étape, il n’y a pas de note à inscrire au bulletin. En ce qui concerne ces compétences, vous 
trouverez à l’annexe 1 un profil de lecteur et un profil de scripteur à remplir par l’enseignant pour chaque élève. Ce document sera remis 
aux parents avec le bulletin de la 1re étape. 

* La compétence Communiquer oralement sera évaluée à la 1re étape et une seconde fois à la 2e ou à la 3e étape, au choix de l’équipe-
école.  

LA NOTE ENTRÉE SUR GPI CORRESPOND AU RÉSULTAT DE L’ÉLÈVE EN POURCENTAGE. 

 

2e année 
Lire (C1) Écrire (C2)  Communiquer oralement (C3)  

1re – 2e – 3e étape 1re– 2e – 3e étape 
1re * / 2e ou 3e étape 

ou 2e – 3e étape 

Classes multiâges : 

* Pour la compétence Communiquer oralement, vous avez le choix, soit qu’elle sera évaluée à la 1re étape et une seconde fois à la 2e ou 

à la 3e étape ou qu’elle sera évaluée à la 2e étape et une seconde fois à la 3e étape, au choix de l’équipe-école.  

3e à 6e année 
Lire (C1) Écrire (C2)  Communiquer oralement (C3)  

1re – 2e – 3e étape 1re– 2e – 3e étape 2e – 3e étape 

LA NOTE ENTRÉE SUR GPI CORRESPOND AU RÉSULTAT DE L’ÉLÈVE EN POURCENTAGE. 
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MATHÉMATIQUE 

Compétence/fréquence 

Résoudre une situation-problème (C1) Raisonner à l’aide de concepts et de processus (C2) 

2e – 3e étape 1re – 2e – 3e étape 

 Compétence 1 - Résoudre une situation-problème mathématique 

Les élèves devraient être évalués à l’aide de situations-problèmes et d’une grille prévue pour le 1er cycle ou pour le 2e et le 3e cycle 
du primaire. Les trois critères de la grille font appel à la compréhension, la mobilisation et l’explicitation. Pour les trois cycles, au 
moins trois évaluations devraient être administrées pour chacune des étapes. La situation-problème tirée de l’épreuve de fin 
d’année peut compter parmi les trois évaluations exigées. 

 Compétence 2 – Raisonner à l’aide de concepts et de processus mathématiques 

Les élèves devraient être évalués à partir de situations d’application et d’une grille où figurent trois critères liés à l’analyse, 
l’application et la justification. Les pourcentages associés aux critères varient selon les deux types de situations, soit de validation 
(justifier à l’aide d’arguments mathématiques) 30 % - 40 % - 30 % et d’action 30 % - 50 % - 20 %.  

Action :  Choisir et appliquer les concepts et les processus mathématiques requis et présenter une démarche claire et structurée 
qui rend explicite ce qu’il fait ou comment il l’a fait. 

Validation :  À l’aide d’arguments mathématiques, justifier des affirmations, prendre position, critiquer ou convaincre. 
 
Pour la compétence Raisonner à l’aide de concepts et de processus mathématiques, à la 1re étape de la 1re année, il est possible 
d’évaluer la maitrise des concepts et des processus (connaissances) uniquement. Les situations d’application pourront être modélisées 
en cours d’étape, mais n’auront pas à figurer dans le résultat global de l’étape 1 pour cette compétence.  
 

1re année Étape 1 Étape 2 Étape 3 

Connaissance 100 % 80 % 60 % 

Compétence 0 % 20 % 40 % 

Nombre de situations 
d’application à évaluer 

au moins 4 modélisations 
aucune évaluation requise 

au moins 4 
au moins 5 dont 3, au maximum, 
pourraient être tirées de l’épreuve 

facultative de fin d’année 
 

2e année Étape 1 Étape 2 Étape 3 

Connaissance 80 % 60 % 40 % 

Compétence 20 % 40 % 60 % 

Nombre de situations 
d’application à évaluer 

au moins 4 au moins 4 
au moins 7 dont 

5 tirées de l’épreuve obligatoire de 
fin d’année 

 

3e à 6e année Étape 1 Étape 2 Étape 3 

Connaissance 40 % 40 % 40 % 

Compétence 60 % 60 % 60 % 

Nombre de situations 
d’application à évaluer 

5 à 7 5 à 7 

4e et 6e : au moins 8 dont 6 tirées de 
l’épreuve obligatoire de fin d’année 

3e et 5e : au moins 8 
dont 6, au maximum, pourraient être 
tirées de l’épreuve facultative de fin 

d’année 

Titulaire pour le projet d’anglais intensif : consulter l’aide-mémoire remis à la rentrée. 

LA NOTE ENTRÉE SUR GPI CORRESPOND AU RÉSULTAT DE L’ÉLÈVE EN POURCENTAGE. 
 

Pour la compétence Raisonner à l’aide de concepts et de processus, il est recommandé d’évaluer tous les champs mathématiques 
(arithmétique, géométrie, mesure, statistique et probabilité) afin d’obtenir un portrait global de l’élève.  
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ANGLAIS 

Cycle Compétence/fréquence 

1er cycle 

Comprendre des textes entendus 
(C1) 

Communiquer oralement en anglais 
(C2) 

1re – 3e étape 2e – 3e étape 

 

2e et 3e cycle 

Communiquer 
oralement en anglais 

(C1) 

Comprendre des 
textes lus et entendus 

(C2) 
Écrire des textes (C3) 

1re – 2e – 3e étape 1re – 3e étape 2e – 3e étape 

LA NOTE ENTRÉE SUR GPI CORRESPOND AU RÉSULTAT DE L’ÉLÈVE SOUS FORME DE COTE. 

  
 

SCIENCE ET TECHNOLOGIE 

Cycle Compétence/fréquence 

2e cycle 

Étape 1 Étape 2 Étape 3 

1 ou des critères* 
1 ou des critères* autres 

qu'à l'étape 1 
Tous les critères* 

Exemple Critères 1 et 3 Critères 2 et (4-5)* 1, 2, 3 (4-5)* 

3e cycle 1 ou des critères* 
1 ou des critères* autres 

qu'à l'étape 1 
Tous les critères* 

Exemple Critères 1 et 3 Critères 2 et (4-5)* 1, 2, 3 (4-5)* 

Note 1 

*  Critère 1 : Description adéquate du problème 
* Critère 2 : Mise en œuvre d’une démarche appropriée 
* Critère 3 : Utilisation appropriée d’instruments, d’outils ou de techniques 
* Critères 4-5 sont fusionnés : Utilisation/maitrise appropriée des connaissances en science et technologie 

Note 2 

Tous les critères sont de valeur égale, soit 25 %. Ainsi, si l'on évalue deux critères à la deuxième étape, ils auront une 
valeur de 50 % chacun. 

LA NOTE ENTRÉE SUR GPI CORRESPOND AU RÉSULTAT DE L’ÉLÈVE SOUS FORME DE COTE. 
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 GÉOGRAPHIE, HISTOIRE ET ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ  
CD = compétence disciplinaire 

Année 
Compétence/fréquence 

Étape 1 Étape 2 Étape 3* 

3e année CD - 1 CD - 1 et 3 CD - 1, 2 et 3 

4e année CD - 1 CD - 1 et 2 CD - 1, 2 et 3 

5e année CD - 1 et 2 CD - 1 et 2 CD - 1, 2 et 3 

6e année CD - 1 CD - 1 et 2 CD - 1, 2 et 3 

* Pour la 3e étape, le résultat porte sur l’ensemble du programme d’études et sur l’ensemble des critères d’évaluation. 

Pour chacune des étapes, le personnel enseignant inscrit, sur le bulletin, un résultat pour la discipline. 

Ce résultat est constitué selon deux critères d’évaluation pour lesquels les Services éducatifs suggèrent la pondération suivante : 

 Critère 1 : Maitrise des connaissances ciblées par la Progression des apprentissages (ne nécessite pas le recours à 
des documents variés) : 30 % 

 Critère 2 : Utilisation appropriée de connaissances (opérations intellectuelles) : 70 % 

LA NOTE ENTRÉE SUR GPI CORRESPOND AU RÉSULTAT DE L’ÉLÈVE SOUS FORME DE COTE. 

 

 

MUSIQUE 

Cycle Compétence/fréquence 

1er, 2e, et 3e cycle 
Inventer (C1) Interpréter (C2) Apprécier (C3) 

2e – 3e étape 1re – 3e étape 2e – 3e étape 

LA NOTE ENTRÉE SUR GPI CORRESPOND AU RÉSULTAT DE L’ÉLÈVE SOUS FORME DE COTE. 

 

ÉDUCATION PHYSIQUE ET À LA SANTÉ 

Cycle Compétence/fréquence 

1er, 2e, et 3e cycle 
Agir… (C1) Interagir… (C2) Adopter… (C3) 

   

En éducation physique et à la santé, chacune des compétences devrait être évaluée à au moins deux reprises au courant de 
l’année. À la fin de celle-ci, la pondération devra être la suivante : compétence 1 (Agir …) 33 %, compétence 2 (Interagir …) 
33 % et la compétence 3 (Adopter…) 34 %.   

LA NOTE ENTRÉE SUR GPI CORRESPOND AU RÉSULTAT DE L’ÉLÈVE SOUS FORME DE COTE. 
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Échelle de pondération pour les évaluations en cote 

(Science et technologie, univers social, arts, anglais, éducation physique, musique et éthique) 
 

 

A+ 100 C+ 70 

A 95 C 65 

A- 90 C- 60 

B+ 85 D 50 

B 80 E 40 

B- 75 

 
 

Pour les disciplines mentionnées ci-dessous, il est possible de ne pas évaluer à la 1re ou à la 2e étape. Cette possibilité 

pourra s'appliquer lorsque le nombre d'évaluations des apprentissages est insuffisant à l'une ou l'autre de ces étapes.  

 

 

         Les disciplines visées sont : 

 Éthique et culture religieuse 

 Anglais, langue seconde 

 Éducation physique et à la santé 

 Disciplines du domaine des arts : art dramatique, arts plastiques, danse et musique 

 

 

Autres compétences 

De plus, le bulletin unique devrait comprendre des commentaires à l’étape 1 et/ou 3 sur une ou plusieurs des quatre 

compétences suivantes :  

 exercer son jugement critique; 

 organiser son travail; 

 savoir communiquer; 

 travailler en équipe. 

 L’étape 2 ne devrait pas être utilisée pour l’évaluation de ces compétences. 
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Pondération accordée aux épreuves ministérielles et commission scolaire 

Selon les modalités en évaluation déterminées en 2011, les épreuves obligatoires du ministère de l’Éducation, de 

l’Enseignement supérieur (MÉES) (français lecture et écriture au 2e et 3e cycle, ainsi que mathématique au 3e cycle) 

compteront pour 20 % du résultat final de la compétence.  Les résultats à ces épreuves sont inscrits dans une colonne 

prévue à cet effet dans GPI.  

Comme il est possible d’accorder une valeur relative aux épreuves commission scolaire pour la 3e étape, il est proposé, 

après plusieurs considérations, d’accorder également aux épreuves de fin de cycle, une valeur de 20 %.  Ces 

résultats font partie des résultats globaux de la 3e étape.   

Pour ces épreuves, il est possible d’inscrire dans « la colonne réservée » aux examens de juin, la note correspondant au 

résultat de la copie de l’élève, par exemple 63 %, 87 %, etc. 

Épreuves de français 

L’épreuve commission scolaire de 2e année est obligatoire.  

De nouvelles épreuves seront proposées pour la 2e (épreuve CS obligatoire) et la 3e année (épreuve facultative). 

 
Note importante : Sachez que les épreuves ministérielles de français des années antérieures peuvent être réutilisées en 
enseignement (modelage, pratique guidée, travail en coopération, etc.) en cours d’année. Or, le Ministère demande de 
choisir une épreuve parmi celles des trois dernières années. Il est soucieux d’offrir une assurance-qualité pour les épreuves 
actives, mais il ne peut le faire sur une longue période. De plus, les ententes pour les droits d’auteurs et d’utilisation sont 
d’une durée limitée.  

Épreuves facultatives en mathématique 

Les épreuves de la commission scolaire sont obligatoires en 2e et 4e année. Elles valent 20 % du résultat de la 3e étape. 

Depuis 2013, les enseignants de 1re , 3e et 5e année ont accès à des épreuves facultatives créées à partir de celles de 2e 

et 4e année. 
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Bulletin avec une ou des matières modifiées 

La commission scolaire peut, dans l'intérêt de l'élève et à la suite de la recommandation de la direction de l'école, 

exempter un élève HDAA des dispositions relatives aux résultats prescrits par le régime pédagogique.  

Pour un élève intégré en classe régulière, une exemption peut être accordée si : 

 l’élève a bénéficié préalablement d'interventions régulières et ciblées (flexibilité et adaptation) de la part de son 

enseignant et d'un ou de spécialistes; 

 la trajectoire d’intervention a été suivie; 

 malgré ces interventions spécifiques aux besoins de l’élève de la part de l'enseignant et du spécialiste, le plan 

d'intervention de l'élève précise qu'il est incapable de répondre aux exigences des programmes d'études qui 

sont appliquées aux autres enfants de son groupe. Par conséquent, ces exigences devraient être modifiées afin 

de lui permettre de poursuivre ses apprentissages. 

L'exemption vise la moyenne de groupe, la pondération des étapes, l'obligation d'utiliser les cadres d'évaluation et 

l'obligation d'inclure les résultats de l'élève à l'épreuve imposée par le ministère (20 %) dans le résultat final de la 

compétence.  

Comme le code de matière est modifié, la note inscrite au bulletin correspond aux apprentissages réels de l’élève.  

Un complément de bulletin est fortement recommandé. Certains ont été élaborés par des conseillères 

pédagogiques en collaboration avec des enseignants. Pour y accéder, vous devez communiquer avec 

l’orthopédagogue associée à votre classe. 

La matière modifiée vient faire état de la grande difficulté d’apprentissage d’un élève. Il importe donc d’avoir exploré 

plusieurs facettes de la flexibilité et de l’adaptation avant de l’utiliser. 

De plus, avant la mise en place du bulletin avec une ou des matières modifiées, les mesures de modification ciblées ont 

été utilisées et une évaluation rigoureuse de leur efficacité a été planifiée. À ce moment, le bulletin régulier est encore 

utilisé et la mesure a un impact sur le résultat de l’élève. Il y a passage au bulletin avec une ou des matières modifiées 

lorsque la mesure : 

 répond aux besoins particuliers de l’élève, étant essentielle à son développement sur le plan des connaissances, 

mais aussi de son estime de soi; 

 ne peut être estompée;   

 a été mise en œuvre pendant une période de temps suffisamment longue pour justifier son utilisation. 

 

Pour plus de précisions sur la démarche, de même que sur les étapes à respecter afin de mettre en place un bulletin avec 

une ou des matières modifiées, vous devez consulter l’annexe 5 : La modification en évaluation en classe régulière au 

primaire. Vous retrouverez également ce document sur le site Internet en différenciation pédagogique :  

http://johannejalbert.wixsite.com/differenciation-csdn sous l’onglet - guide au primaire/modification (mot de passe : CSDN-

difped). 

http://johannejalbert.wixsite.com/differenciation-csdn
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Sous la rubrique Commentaires du bulletin, une précision mentionnera que les exigences des programmes 

d'études ont été modifiées pour l’élève. 

L’objectif du bulletin avec une ou des matières modifiées étant de permettre à l’élève de vivre des réussites dans sa zone 

proximale de développement, il est normal que son résultat sur la matière modifiée soit supérieur à 60 %.  Cela ne signifie 

toutefois pas qu’il est en réussite en fonction de la norme. C’est le plan d’intervention qui permet de rendre transparentes les 

mesures de modification mises en place. 

De plus, il est à noter qu’il n’existe pas de bulletin avec une ou des matières modifiées pour le préscolaire. Cependant, un 

complément modifié peut être utilisé lorsqu’il est mentionné au plan d’intervention de l’élève.   

Il est possible de débuter un bulletin avec une ou des matières modifiées à la 3e étape. Dans tous les cas, la 

démarche précédemment décrite devrait être rigoureusement respectée. 

Exceptionnellement, il est envisageable d’utiliser le bulletin avec une ou des matières modifiées en 1re année, 

mais pour ce faire, vous devez communiquer avec madame Caroline Pelletier, et ce, avant même de communiquer 

aux parents votre intention de mettre en place un bulletin avec une ou des matières modifiées. 

 

Volet adaptation scolaire 

Pour l’élève qui fréquente une classe à effectif réduit et dont le plan d’intervention précise que les exigences des programmes 

d’études ont été modifiées, l’exemption vise l’ensemble des dispositions des articles 30.1, 30.2 et 30.3 du Régime pédagogique, 

soit :  

 la pondération des étapes et la moyenne du groupe;  

 l'obligation d'utiliser le cadre d'évaluation;  

 l'obligation d'inclure les résultats de l'élève aux épreuves du MÉES dans son résultat final de la compétence.  

En adaptation scolaire, les résultats inscrits au bulletin sont en pourcentage. Ils sont accompagnés d’un signe distinctif sous la 

rubrique « Commentaires au bulletin », lequel permet de comprendre que les exigences du programme ont été modifiées pour 

l’élève.  

Le MÉES précise que l’élève qui fréquente une classe d’adaptation scolaire est considéré au niveau scolaire auquel il 

est inscrit et que ce niveau scolaire devrait être le plus près de son âge. Par conséquent, il n’est pas possible d’affirmer 

qu’il a réussi tel ou tel niveau scolaire : la modification des attentes signifie que l’élève ne suit plus la progression prévue dans 

le PFÉQ. 

Pour plus d’informations, bien vouloir vous référer à l’adresse : http://genevievemoreau.wixsite.com/cpadaptationscolaire . 

 

  

http://genevievemoreau.wixsite.com/cpadaptationscolaire
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Critères d’évaluation en français 

Voici un rappel des critères d’évaluation pour chaque compétence. 
 

Lire des textes variés (C1) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note : 

Il faut se rappeler que le décodage, la fluidité et l’utilisation de stratégies de lecture font seulement l’objet d’une 
rétroaction à l’élève et ne devraient jamais être évalués.   
 
 
Pour en savoir plus sur les différents critères, on peut consulter ces références : 

- Giasson, J. (2011). La lecture : apprentissages et difficultés, Montréal, Gaëtan Morin éditeur, 398 p.  
- Giasson, J. (2003). La lecture : de la théorie à la pratique, Montréal, Gaëtan Morin éditeur, 398 p.  
- Giasson, J. (2000). Les textes littéraires à l’école, Montréal, Gaëtan Morin éditeur, 257 p.  
- Marcoux, M.-H. (2015). La BD au secondaire, Montréal, Chenelière Éducation, 286 p. 
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Écrire des textes variés (C2) 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Communiquer oralement (C3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  



Services éducatifs Page 16  
Mise à jour faite le 21 décembre 2017 

 
Des grilles d’évaluation et un référentiel pour l’évaluation des productions écrites sont déposés aux annexes 2 et 3. La 

lecture de ces documents et leur prise en compte au moment de l’évaluation sont fortement recommandées.  

 

Il y a eu l’ajout de grilles d’évaluation : une pour la 2e étape de la 1re année, ainsi qu’une autre pour la 1re étape de la 3e 

année. Ainsi, la cohérence entre les niveaux est assurée. Par ailleurs, des changements mineurs ont été effectués dans 

quelques grilles d’évaluation et dans les référentiels.  

 

Rappelons que les référentiels pour la correction des productions écrites regroupent des éléments terminaux selon le 

niveau, excepté en 1re année. Il est donc important d’en tenir compte selon l’enseignement réalisé au moment de 

l’évaluation. Pour plus de détails concernant les spécificités en correction de l’écriture, le document « Précisions sur la 

grille d’évaluation » créé par le M en 2012 est une référence complète.  

 

Pour obtenir les versions mises à jour des différents documents 2017-2018, consulter le site Internet au lien suivant : 

http://cpfrancaisprimaire.wixsite.com/francaisprimaire  

 

Rappelons que la note attribuée à chaque critère devrait relever d’un jugement global.  

 

Les situations d’écriture devraient être évaluées en note à partir des grilles d’évaluation de l’annexe 2 où figurent les trois 

ou les cinq critères selon le niveau évalué. Le pourcentage associé à chacun des critères a la même valeur, soit 20 %.  

L’évaluation faite à partir des situations d’écriture représente au moins 70 % de la note du bulletin.  

 

L’évaluation des connaissances (questions de type choix multiple, réponse courte, etc.) représente un maximum de 30 %. 

Ces questions peuvent être évaluées sous forme de note.  

 
  

http://cpfrancaisprimaire.wixsite.com/francaisprimaire
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Critères d’évaluation en mathématique 
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Des grilles d’évaluation sont déposées à l’annexe 4. La lecture de ces documents et leur prise en compte au moment de 
l’évaluation sont fortement recommandées.  
 
En cours d’année, les situations-problèmes et les situations d’application devraient être évaluées en note à partir d’une 
grille d’évaluation que vous trouverez en annexe et où figurent les trois critères selon le niveau évalué. Le pourcentage 
associé à chacun des critères varie d’une grille à l’autre.  
 
L’évaluation des connaissances (questions de type choix multiple, réponse courte, etc.) devra respecter le pourcentage 
déterminé dans les tableaux présentés à partir de la page 7. Ces questions peuvent être évaluées sous forme de note.  
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Pour conclure 

Les Services éducatifs rappellent l’importance du jugement professionnel des enseignants.  Pendant tout le processus 

d’évaluation, pour toutes les compétences, la cote ou la note inscrite au bulletin de l’élève ne devrait pas se limiter 

au calcul d’une moyenne. Elle devrait aussi s’appuyer sur le jugement professionnel de l’enseignant. Il faut tenir 

compte de l’importance relative de chacune des tâches au moment de porter notre jugement. Les situations proposées en 

début d’apprentissage n’auront pas le même poids que celles qui viennent évaluer la compétence développée tout au long 

de l’étape. Des résultats atypiques demanderont une analyse des difficultés et une intervention en cours d’apprentissage 

avant que soit de nouveau évaluée cette compétence. 

 

 

 
 
 



 

Annexe 1 

Profil – Écriture et lecture 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 

 
 
 
 
  



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Rétroaction : 



 

Annexe 2 

Grilles d’évaluation - Écriture 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
  



 

 
 
 
 
  



 

 
 
 
 
 
 
  



 

 
 
 
 
 
 
  



 

 
 
 
 
 
  



 

 
 
 
 
 



 

Annexe 3 

Référentiel pour la correction des productions écrites 

 
 



 

 
 
 
 
  



 

 
 

 
 
 
  



 

 
 
 
 
  



 

 
 
 
 
  



 

 
 
 
  



 

 
 
 
  



 

 
 
  



 

 
 
 
 
  



 

 
 
 
 
  



 

 
 
 
 
 
 



 

Annexe 4 

Grilles d’évaluation – Résoudre et raisonner 
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Annexe 5 

La modification en évaluation  
en classe régulière au primaire 

  



 

 



 

Références utiles  

Documents prescriptifs  

 Programme de formation de l’école québécoise  

 http://www1.education.gouv.qc.ca/sections/programmeFormation/  

 Progression des apprentissages 

 http://www1.education.gouv.qc.ca/progressionPrimaire/  

 Cadres d’évaluation des apprentissages 

 https://www7.mels.gouv.qc.ca/dc/evaluation/  
 
 

Sites Internet des Services éducatifs  

 Pour le préscolaire  

 

 Pour le français  

 http://cpfrancaisprimaire.wixsite.com/francaisprimaire  

 Pour les mathématiques  

 http://lisest-pierre.wix.com/mathematique  

 Pour l’anglais  

 http://randyhamlyn.wix.com/eslhamlet 

 Pour la différenciation pédagogique  

 http://johannejalbert.wix.com/differenciation-csdn  

http://www1.education.gouv.qc.ca/sections/programmeFormation/
http://www1.education.gouv.qc.ca/progressionPrimaire/
https://www7.mels.gouv.qc.ca/dc/evaluation/
http://cpfrancaisprimaire.wixsite.com/francaisprimaire
http://lisest-pierre.wix.com/mathematique
http://randyhamlyn.wix.com/eslhamlet
http://johannejalbert.wix.com/differenciation-csdn

