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INTRODUCTION 

 
Ce document porte essentiellement sur les normes et modalités à privilégier afin de guider les 
enseignantes et les enseignants dans la démarche liée à l'évaluation des apprentissages des 
élèves au cours de leur cheminement scolaire. 
 
Le programme de formation basé sur des compétences a des répercussions sur l'évaluation. Celle-
ci doit s'inscrire dans une perspective d'aide à l'apprentissage et de reconnaissance des 
compétences. Pour juger de l'état du développement des compétences, il faut des situations qui 
vont permettre aux élèves de démontrer qu'ils peuvent mobiliser les ressources nécessaires à 
l'exercice de leurs compétences. Il sera aussi nécessaire, à certains moments, de vérifier 
l'acquisition de  connaissances dans le cadre d'activités d'apprentissage. 
 
L'évaluation s'inscrit donc dans une logique qualitative. Le recours à cette approche permet de 
communiquer un jugement signifiant. 
 
Pour s’assurer d’être conforme avec tous les encadrements du MELS et d’en arriver à une vision 
commune, nous avons formé un comité de lecture. Plusieurs rencontres constructives auront permis 
de faciliter les écritures. À la fin des travaux, tous étaient d’accord pour que le document Normes et 
modalités d’évaluation des apprentissages des élève s présente de façon simple les aspects qui 
soutiennent l’évaluation des élèves. 
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APPROBATION 

 
Sur proposition des enseignants  ou, dans le cas des propositions prévues au paragraphe 5°, 
des membres du personnel concernés, le directeur de l'école : 

1° approuve, conformément aux orientations détermin ées par le conseil d'établissement, les 
programmes d'études locaux pour répondre aux besoins particuliers des élèves; 

2° approuve les critères relatifs à l'implantation de nouvelles méthodes pédagogiques; 

3° approuve, conformément à la présente loi et dans  le cadre du budget de l'école, le choix des 
manuels scolaires et du matériel didactique requis pour l'enseignement des programmes d'études; 

4° approuve les normes et modalités d'évaluation de s apprentissages de l'élève, notamment 
les modalités de communication ayant pour but de re nseigner ses parents sur son 
cheminement scolaire, en tenant compte de ce qui es t prévu au régime pédagogique et sous 
réserve des épreuves que peut imposer le ministre o u la commission scolaire; 

5° approuve les règles pour le classement des élève s et le passage d'un cycle à l'autre au primaire, 
sous réserve de celles qui sont prescrites par le régime pédagogique. 

Consultation. 

Avant d'approuver les propositions prévues au paragraphe 3° du premier alinéa et celles 
relatives aux modalités de communication ayant pour but de renseigner les parents d'un élève sur 
son cheminement scolaire visées au paragraphe 4° du premier alinéa, le directeur de  l'école 
doit les soumettre à la consultation du conseil d'é tablissement. 

Propositions. 

Les propositions des enseignants ou des membres du personnel visées au présent article sont 
faites selon les modalités établies par ceux-ci lors d'assemblées générales convoquées à cette fin 
par le directeur de l'école ou, à défaut, selon celles établies par ce dernier. 

Délai. 

Une proposition des enseignants ou des membres du personnel sur un sujet visé au présent article 
doit être donnée dans les 15 jours de la date à laquelle le directeur de l'école en fait la demande, à 
défaut de quoi le directeur de l'école peut agir sans cette proposition. 
Motifs du refus. 

Lorsque le directeur de l'école n'approuve pas une proposition des enseignants ou des 
membres du personnel, il doit leur en donner les motifs. 
 

Article 96.15 - LIP  
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RÉFÉRENCES LÉGALES 
 
Dans le cadre du projet éducatif de l'école et des dispositions de la présente loi, l'enseignant a le 
droit de diriger la conduite de chaque groupe d'élèves qui lui est confié. 
 
Responsabilité de l'enseignant. 
 
L'enseignant a notamment le droit: 
 
1° de prendre les modalités d'intervention pédagogi que qui correspondent aux besoins et aux 
objectifs fixés pour chaque groupe ou pour chaque élève qui lui est confié; 
2° de choisir les instruments d'évaluation des élèv es qui lui sont confiés afin de mesurer et d'évaluer 
constamment et périodiquement les besoins et l'atteinte des objectifs par rapport à chacun des 
élèves qui lui sont confiés en se basant sur les progrès réalisés. 

Article 19      - LIP  
 
Il est du devoir de l'enseignant: 
 
1° de contribuer à la formation intellectuelle et a u développement intégral de la personnalité de 
chaque élève qui lui est confié; 
 
2° de collaborer à développer chez chaque élève qui  lui est confié le goût d'apprendre; 
 
3° de prendre les moyens appropriés pour aider à dé velopper chez ses élèves le respect des 
droits de la personne; 
 
4° d'agir d'une manière juste et impartiale dans se s relations avec ses élèves; 
 
5° de prendre les mesures nécessaires pour promouvo ir la qualité de la langue écrite et parlée; 
 
6° de prendre des mesures appropriées qui lui perme ttent d'atteindre et de conserver un haut 
degré de compétence professionnelle; 
 
6.1° de collaborer à la formation des futurs enseig nants et à l'accompagnement des enseignants 
en début de carrière; 
 
7° de respecter le projet éducatif de l'école. 

Article 22      - LIP  
 
La commission scolaire s'assure que l'école évalue les apprentissages de l'élève et applique les 
épreuves imposées par le ministre.  

Article 231    - LIP  
 
Afin de renseigner les parents de l'élève sur son cheminement scolaire, l'école leur transmet : 
 
  1°    au moins 8 communications par cycle, dont 5  bulletins et 1 bilan des apprentissages de fin 
de cycle, s'il s'agit d'un élève de l'enseignement primaire ou du premier cycle de l'enseignement 
secondaire ; 
 
  2°    au moins 4 communications par année, dont 2  bulletins et 1 bilan des apprentissages de fin 
d'année, s'il s'agit d'un élève de l'éducation préscolaire ou du second cycle de l'enseignement 
secondaire. 
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 Nonobstant le premier alinéa, s'il est majeur, c'est à l'élève que sont transmises les 
communications qui y sont prévues.  
Au moins 1 fois par mois, des renseignements sont fournis aux parents d'un élève mineur dans 
les cas suivants: 
 
  1°    ses performances laissent craindre qu'il n' atteindra pas les objectifs des programmes d'études 
du cycle ou, en ce qui concerne un élève de l'éducation préscolaire, lorsque ses acquis laissent 
craindre qu'il ne sera pas prêt à passer en première année du primaire au début de l'année scolaire 
suivante; 
 
  2°    ses comportements ne sont pas conformes aux  règles de conduite de l'école; 
 
  3°    ces renseignements étaient prévus dans le p lan d'intervention de l'élève. 
 
Ces renseignements ont pour but de favoriser la collaboration des parents et de l'école dans la 
correction des difficultés d'apprentissage et de comportement, dès leur apparition et, selon le cas, 
dans l'application du plan d'intervention. 

Article 29  - R.P.  
 
Le bulletin scolaire de l'élève doit contenir au moins les renseignements suivants: 
 
  1°    l'année scolaire; 
 
  2°    la classe; 
 
  3°    le nom de la commission scolaire; 
 
  4°    le nom de l'élève; 
 
  5°    le code permanent de l'élève; 
 
  6°    la date de naissance de l'élève; 
  7°    les noms, adresse et numéro de téléphone de s parents ou, si l'élève est majeur, son 
adresse et son numéro de téléphone; 
 
  8°    le lien de parenté ou de responsabilité ent re l'élève et le destinataire du bulletin; 
 
  9°    le nom du directeur de l'école; 
 
  10°    le nom des enseignants de l'élève; 
 
  11°    les noms, adresse et numéro de téléphone d e l'école; 
 
  12°    le signe d'authentification de la commissi on scolaire ou la signature du directeur de 
l'école; 
 
  13°    le titre de chacune des matières suivies p ar l'élève, s'il s'agit d'un élève de 
l'enseignement primaire; le code et le titre de chacun des cours suivis par l'élève, de même que 
le nom de l'enseignant responsable de chacun de ces cours, s'il s'agit d'un élève de 
l'enseignement secondaire; 
 
  14°    les données relatives à l'assiduité de l'é lève; 
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   15°    l'état du développement des compétences pr opres au programme d'activités de 
l'éducation préscolaire ou aux programmes d'études, si ces compétences ont fait l'objet d'une 
évaluation; l'état du développement des compétences à l'enseignement primaire et à 
l'enseignement secondaire est exprimé par un pourcentage. Les compétences sont indiquées 
au bulletin dans les termes utilisés dans ces programmes, en privilégiant les termes usuels ; 
 
  15.1°    son résultat et la moyenne du groupe pou r chaque matière enseignée, exprimés en 
pourcentage ; 
 
  15.2°    s'il s'agit du bulletin de fin d'année d 'un élève en première, troisième ou cinquième 
année du primaire ou encore d'un élève de la première année du secondaire, des commentaires 
sur les apprentissages qu'il a réalisés, pendant la période visée, relativement à une ou des 
compétences transversales, suivant les normes et modalités d'évaluation des apprentissages 
approuvées par le directeur de l'école en vertu du paragraphe 4 du premier alinéa de l'article 
96.15 de la Loi ; ces compétences sont indiquées au bulletin dans les termes utilisés dans ces 
programmes, en privilégiant les termes usuels ;  

Article 30    - R.P.  
 
Le bilan des apprentissages de l'élève de l'enseignement primaire et de l'enseignement 
secondaire comprend notamment : 
 
  1°    l'indication, par un pourcentage, du niveau  de développement atteint par l'élève pour 
chacune des compétences propres au programme d'études dispensé ; 
  2°    des commentaires sur les apprentissages réa lisés par l'élève pendant la période visée 
relativement à une ou des compétences transversales, suivant les normes et modalités 
d'évaluation des apprentissages approuvées par le directeur de l'école en vertu du paragraphe 4 
du premier alinéa de l'article 96.15 de la Loi ; 
 
  3°    son résultat et la moyenne du groupe pour c haque matière enseignée, exprimés en 
pourcentage, ainsi que, en cas de réussite d'un élève du secondaire, les unités afférentes à ces 
matières. 
 
Le niveau de développement des compétences visé au paragraphe 1 du premier alinéa ainsi que le 
résultat de l'élève visé au paragraphe 3 s'appuient, le cas échéant, sur les échelles des niveaux de 
compétences et sur les tables de conversion afférentes aux programmes d'études établis par le 
ministre. 
 
Les paragraphes 1 et 3 du premier alinéa ne s'appliquent pas à l'élève de la formation préparatoire 
au travail pour lequel le résultat dans chaque matière est exprimé par une cote. 
 
Les compétences propres aux programmes d'études, de même que les compétences transversales, 
sont indiquées au bilan des apprentissages  dans  les termes utilisés dans ces programmes, en 
privilégiant les termes usuels. 
Pour être candidat à une épreuve imposée par le ministre, l'élève de l'enseignement secondaire doit 
avoir été légalement inscrit dans une école et y avoir suivi le programme correspondant ou avoir 
reçu à la maison un enseignement équivalent, à la suite d'une dispense de fréquenter une école, 
conformément au paragraphe 4 du premier alinéa de l'article 15 de la Loi sur l'instruction publique 
(L.R.Q., c. I-13.3). 
 
Cependant, l'élève dispensé de suivre un programme, parce qu'ayant démontré l'atteinte des 
objectifs de ce programme par la réussite d'une épreuve imposée par l'école ou la commission 
scolaire, peut être candidat à une épreuve imposée par le ministre. 

Article 31   – R.P.  
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 Il peut être nécessaire d'adapter certaines conditions d'évaluation pour permettre aux élèves ayant 
des besoins particuliers de faire la démonstration de leurs compétences. Cependant les mesures 
d'adaptation des conditions de passation des épreuv es ministérielles et des épreuves 
d'établissement dont la réussite est prise en considération pour la sanction des études ne doivent 
d'aucune manière abaisser les exigences ou modifier ce qui est évalué. Depuis la session d'examen 
de juin 2005, la directrice d'école ou le directeur d'école est autorisé à mettre en place les mesures 
énumérées ci-dessous si celles-ci sont inscrites au plan d'intervention de l'élève. Le cas échéant, un 
rapport de l'application de ces mesures aux épreuves ministérielles doit être transmis au chef de 
service de la Direction de la sanction des études dans les 90 jours suivant la passation des 
épreuves, à des fins de statistiques. À cet effet, le formulaire accompagnant cette directive peut être 
utilisé. Les mesures pouvant être mises en place sont les suivantes : 
• Prolongation de la durée prévue pour l'épreuve donnée jusqu'à un maximum de temps 

supplémentaire équivalant au tiers du temps normalement alloué. 
• Passation de l'épreuve dans un endroit isolé lorsque l'élève bénéficie de mesures particulières 

d'accompagnement. 
• Utilisation d'un ordinateur sans correcteur grammatical ou orthographique en respectant 

certaines conditions limitant l'accès à Internet aux seules épreuves pour lesquelles cet accès est 
prévu, empêchant la communication entre les postes d'un réseau, assurant un soutien 
technique avant et pendant l'épreuve, prévoyant une sauvegarde à plusieurs reprises lors de 
l'épreuve et l'impression de la copie finale de l'épreuve. 

Article 2.4.3 – I.P.   
Le  Ministère  organise annuellement trois sessions d’examens : en août, en janvier et en juin. Pour 
les épreuves uniques et les épreuves obligatoires, les dates et les heures doivent être respectées et 
seul le ministre peut autoriser une modification à l’horaire prévu.  

Article 2.4.2  - I.P.  
 
On ne peut retirer à l’élève le droit de se présenter à une épreuve unique  en raison d’absences 
ou de résultats scolaires trop faibles.   

Article 2.4.1 – I.P.  
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DES NORMES À CONNAÎTRE 
 
Au moment d’établir chacun des bulletins, l’enseignant juge de l’état de développement des 
compétences  évaluées en attribuant une note en pourcentage.  

Le seuil de réussite  est de 60 %. 
 

 

La première communication aux parents est remise dans la première semaine du mois de 
novembre. Le premier bulletin est remis lors de la visite des parents dans la première semaine 
du mois de décembre. 

 

Les autres bulletins et le bilan  sont remis aux parents par envoi postal après chacune des 
étapes.   

 
 
Pour le bilan, la passation de quelques situations d’évaluation  se fait au mois de mai.  La 
passation de la plupart des situations d’évaluation  se fait dans une session d’examens à la 
fin du mois de juin. Dans un contexte de pratique pour l’élève et de régulation pour les 
enseignants, des situations d’évaluation  sont prévues au mois de décembre et possiblement 
au mois de mars (suite à une autre consultation). 
 
Dès que la consultation menée par les représentants de la table de gestion participative sera 
complétée, le personnel recevra le calendrier officiel des épreuves de juin.           

 
 
En ce qui concerne la durée des épreuves , assurons-nous de respecter les heures de début et de 
fin (incluant le temps supplémentaire).  
 
Étant donné que la très grande majorité des épreuves seront d’une durée maximale de 2 h 30, les 
élèves pourront utiliser le transport scolaire aux heures habituelles. 

 
 
Il pourrait être possible pour un élève, de façon imprévisible, d’être dans l'impossibilité de se 
présenter à une évaluation. Dans ce cas, les motifs valables pour justifier une absence 
motivée lors d’une épreuve  sont des événements importants comme une maladie grave ou un 
accident (confirmés par une attestation médicale), le décès d'un proche, une convocation au 
tribunal ou une participation d'envergure provinciale, nationale ou internationale telle qu'un 
congrès, une épreuve sportive ou une manifestation artistique.  
 
Selon ces conditions, l’élève qui a une absence motivée lors d’une épreuve doit présenter à 
l'école une copie de l'attestation ou de toute autre pièce justifiant valablement son absence. 
Ensuite, l’enseignant pourra établir son jugement à partir des productions antérieures de l’élève 
(du premier cycle) recueillies vers la fin de l’année. Les élèves (du deuxième cycle) assujettis à 
une épreuve UNIQUE feront l’objet d’une demande d’équivalence. 
 
L’élève qui a une absence non motivée lors d’une épreuve se verra attribuer la cote E (30 %) sur 
son bulletin pour l’évaluation concernée. 
 
L’élève en retard doit intégrer la salle d’examen avant la mi-temps prévue. 
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 Dans tous les cas de tricherie , c'est l'expulsion automatique. L’élève se verra attribuer la cote E 
(30 %) sur son bulletin pour l’évaluation concernée. 
 
Ce qui est interdit : 
 
- Utiliser délibérément d’autre matériel que celui qui est autorisé pour une évaluation. 
- Avoir recours à d'autres renseignements que ceux qui sont permis. 
- Aider un autre élève ou obtenir de l'aide d'un autre élève. 
- Essayer d'obtenir ou de connaître à l'avance les questions ou les sujets d'une évaluation. 

 
 
Les situations d’apprentissage et d’évaluation ainsi que les situations d’évaluation administrées 
dans l'école doivent être utilisées et manipulées de façon à protéger le caractère de 
confidentialité  durant une période de deux ans. 
 
Par conséquent, il ne faut pas utiliser ces situations d’apprentissage et d’évaluation ainsi que ces 
situations d’évaluation pour préparer les élèves aux épreuves de cette année. Les épreuves ne 
peuvent sortir de l’école pendant cette prescription de deux ans. 

 
 
Les cahiers de rédaction  de l’élève sont conservés un an dans un endroit verrouillé afin de 
répondre à une éventuelle demande de révision.  
 
 
Un parent peut faire une demande de révision  auprès de la direction d’école. 
 
Cette demande doit être faite par écrit. Suite à la réception d’une demande de révision faite par 
un parent, la direction engage un correcteur pour répondre à cette demande dans les plus brefs 
délais. 

 
 
Les modalités de calcul du résultat final  par le MELS nous précise que : 
Considérant les principes mis de l’avant dans la Politique d’évaluation des apprentissages afin 
d’éviter qu’un quelconque préjudice soit causé aux élèves ayant démontré une maîtrise suffisante 
de leurs apprentissages lors d’une épreuve unique, la note finale d’un élève ne pourra être 
inférieure à la note obtenue à l’épreuve unique. 

-  

- Conformément aux modalités de calcul en vigueur depuis de nombreuses années, pour 
empêcher que la modération n’entraîne un élève vers l’échec alors que sa note école et sa note 
à l’épreuve unique soit d’au moins 60 %, on s’assurera que le résultat final de cet élève soit 
d’au moins 60 %. 

- La note finale sera comparée à la note obtenue à l’épreuve unique convertie.  Si la note finale 
est inférieure, elle sera alors remplacée par la note à l’épreuve unique convertie. 

 
 
Les modalités de calcul en lien avec les 58  % et 59 % (appliquées uniquement à la dernière 
étape) nous précise que : 
 
- Dans le cas d’une matière sans volet dont les apprentissages sont évalués à l’aide d’une 

épreuve UNIQUE, une note finale de 58 % ou de 59 % sera portée à 60 %. 
- Dans le cas d’une matière sans volet dont les apprentissages sont évalués à l’aide d’une 

épreuve LOCALE, une note finale de 58 % ou de 59 % sera portée à 60 %. 
- Dans le cas d’une matière à volets comprenant au moins une épreuve UNIQUE, seul le 

sommaire (ou note globale) de 58 % ou de 59 % sera portée à 60 %. 
- Dans le cas d’une matière à volets dont les apprentissages sont évalués à l’aide d’une épreuve 
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 LOCALE, si la note d’un volet est de 58 % ou de 59 %, elle est haussée à 60 % à la ligne 
sommaire. L’école transmet au MELS uniquement les volets (pas la note globale, ce qui veut 
dire que le MELS additionne les volets pour déterminer la note globale). Les enseignantes et 
les enseignants qui accordent la note de passage, doivent s’assurer que l’addition des volets 
donne une note globale de 60 % et plus avant la transmission des résultats de juin. 

 
C’est la procédure « Le jugement de sanctions = Oui » appliquée par la TOS lors du dernier 
traitement des résultats qui rehausse les 58 % et les 59 % à une note de 60 %. 

 
 
La conversion  a pour but notamment que les élèves ne soient « indûment » pénalisés par une 
épreuve unique trop difficile. Le ministère, par souci d’équité, compare le taux de réussite des 
élèves à l’épreuve considérée avec les moyennes des années antérieures et corrige le résultat en 
conséquence. 
 
La modération  touche la note attribuée par les écoles. Elle vise à prendre en compte les 
divergences pouvant exister entre les pratiques d’évaluation des différents établissements du 
réseau scolaire. La note que l’élève a obtenue dans son école pour une matière donnée est 
comparée à la moyenne du groupe. La note qu’il obtient à l’épreuve unique du ministère est ensuite 
comparée avec la note de son groupe. Enfin, la note locale est révisée en considérant l’écart relevé. 
 
Pour le calcul du rang cinquième,  tous les groupes d'élèves d'une matière seront traités comme 
appartenant à un seul groupe. 
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NOS MODALITÉS 
 
 

Les types de communication, les dates de versements  des résultats dans GPI et l’évaluation des compéte nces  
 

1RE, 3E, 4E ET 5E SECONDAIRE 1RE ÉTAPE 2E ÉTAPE 3E ÉTAPE 4E ÉTAPE 

2E SECONDAIRE 5E ÉTAPE 6E ÉTAPE 7E ÉTAPE 8E ÉTAPE 

Les types de communication Bulletin Bulletin Bulletin 
Bulletin (1re sec.) 

Bilan (2e, 3e, 4e et 5e sec.)  

Les dates de versements des résultats dans GPI  17 novembre (midi) 8 février (midi) 27 avril (midi) 27 juin (16h) 

L’évaluation des compétences (programmes de plus 
de 50 heures) 

Minimum de                
1 compétence 

Les 3 compétences Minimum de                
2 compétences 

Les 3 compétences 

L’évaluation des compétences (programmes de 50 
heures et moins)  Ex. ETH, EDU, ART,… 

Un commentaire        
au bulletin 

Les 2 compétences Un commentaire        
au bulletin 

Les 2 compétences 

Préclassement des élèves (pour planifier l’org. scolaire)  Date à confirmer   

Classement des élèves (pour confirmer l’org. scolaire)    Date à confirmer 

 
L’évaluation des compétences fait l’objet d’un cons ensus  entre les enseignantes et les enseignants d’une même matière et du même niveau. 
 
Tableau de conversion (à titre indicatif seulement puisqu’on entre une note et pas une cote)  
Cote A+ A A- B+ B B- C+ C D+ D E+ E 

Note (%) 100 95 90 85 80 75 68 60 55 50 40 28 
 
Choix des compétences à évaluer : Vous serez convoqués à une courte rencontre au mois d’octobre pour confirmer le choix des compétences 
à évaluer aux différentes étapes. 
 
N’oubliez pas de faire « sauvegarder et calculer »  après l’entrée de vos données. Pour de plus amples informations sur les applications GPI , 
veuillez vous adresser à Mme Johanne Roy, T.O.S. 
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La pondération et les compétences disciplinaires év aluées au 1 er cycle 2010-2011 

 

ÉVALUATION s.é. épreuve  
MATIÈRE (CODE) PONDÉRATION 

É1 É2 É3  É4-bilan(3c) Mai-juin Fin juin 

Français, langue d’enseignement   Évaluée deux fois avant le bilan     
Écrire des textes variés 40 %      O O 
Lire et apprécier des textes variés              40 %      O O 
Communiquer oralement selon des modalités variées 20 %      O O 

Mathématique         
Résoudre une situation-problème 30 %      O O 
Déployer un raisonnement mathématique 45 %      O O 
Communiquer à l’aide du langage mathématique 25 %      O O 

Anglais, langue seconde         
Interagir oralement en anglais 40 %      O O 
Réinvestir sa compréhension des textes 30 %      O O 
Écrire et produire des textes 30 %      O O 

Science et technologie           
Chercher des réponses ou des solutions à des problèmes… 40 %      O O 
Mettre à profit ses connaissances scientifiques et technologiques 40 %      O O 
Communiquer à l’aide des langages utilisés en science et technologie 20 %      O O 

Géographie          
Lire l’organisation d’un territoire 30 %      O O 
Interpréter un jeu territorial 35 %      O O 
Construire sa conscience citoyenne à l’échelle planétaire 35 %      O O 

Histoire et éducation à la citoyenneté          
Interroger les réalités sociales dans une perspective … 30 %      O O 
Interpréter les réalités sociales à l’aide de la méthode … 40 %      O O 
Construire sa conscience citoyenne à l’aide de l’histoire 30 %      O O 

Arts plastiques          
Créer des images personnelles          40 %      N N 
Créer des images médiatiques                  30 %      N N 
Apprécier des œuvres d’art et des objets culturels du … 30 %      N N 

Éthique et culture religieuse (programme de 50 heur es)         
Réfléchir sur des questions éthiques 33 %      N N 
Manifester une compréhension du phénomène religieux 33 %      N N 
Pratiquer le dialogue 34 %      N N 

Éducation physique et à la santé (programme de 50 h eures)          
Agir dans divers contextes de pratique d’activités physiques 33 %      N N 
Interagir dans divers contextes de pratique d’activités physiques 33 %      N N 
Adopter un mode de vie sain et actif 34 %      N N 
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La pondération et les compétences disciplinaires év aluées au 2 e cycle 2010-2011  

 
 

ÉVALUATION s.é. épreuve 
MATIÈRE (CODE) PONDÉRATION 

É1 É2 É3  É4-bilan(3c) Mai-juin Fin juin 

Français, langue d’enseignement   Évaluée deux fois avant le bilan     
Écrire des textes variés 40 %      O O 
Lire et apprécier des textes variés                 40 %      O O 
Communiquer oralement selon des modalités variées 20 %      O O 

Mathématique         
Résoudre une situation-problème 30 %      O O 
Déployer un raisonnement mathématique 45 %      O O 
Communiquer à l’aide du langage mathématique 25 %      O O 

Anglais, langue seconde         
Interagir oralement en anglais 40 %      O O 
Réinvestir sa compréhension des textes 30 %      O O 
Écrire et produire des textes 30 %      O O 

Science et technologie  ou 

Applications technologiques et scientifiques (3 e sec.)         

Chercher des réponses ou des solutions à des problèmes… 40 %      O O 
Mettre à profit ses connaissances scientifiques et technologiques 40 %      O O 
Communiquer à l’aide des langages utilisés en science et technologie 20 %      O O 

Histoire et éducation à la citoyenneté          
Interroger les réalités sociales dans une perspective … 30 %      O O 
Interpréter les réalités sociales à l’aide de la méthode … 40 %      O O 
Consolider l’exercice de sa conscience citoyenne à l’aide de… 30 %      O O 

Arts plastiques (programme de 50 heures)          
Créer des images personnelles                     40 %      N N 
Créer des images médiatiques                       30 %      N N 
Apprécier des images 30 %      N N 

Éducation physique et à la santé (programme de 50 h eures)          
Agir dans divers contextes de pratique d’activités physiques 33 %      N N 
Interagir dans divers contextes de pratique d’activités physiques 33 %      N N 
Adopter un mode de vie sain et actif 34 %      N N 
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La pondération et les compétences disciplinaires év aluées dans le parcours de formation axé sur l’empl oi : formation préparatoire au travail (CFER) 
2010-2011 

 

ÉVALUATION s.é. épreuve  
MATIÈRE (CODE) PONDÉRATION 

É1 É2 É3  É4-bilan(3c) Mai-juin Fin juin 

Français, langue d’enseignement (1 re, 2e et 3e année)   Évaluée deux fois avant le bilan     
Écrire des textes variés 40 %      O O 
Lire et apprécier des textes variés              40 %      O O 
Communiquer oralement selon des modalités variées 20 %      O O 

Mathématique (1 re, 2e et 3e année)         
Résoudre une situation-problème 30 %      O O 
Mettre à profit un raisonnement mathématique 45 %      O O 
Communiquer à l’aide du langage mathématique 25 %      O O 

Anglais, langue seconde (1 re et 2e année)         
Interagir oralement en anglais 40 %      O O 
Lire, écouter et visionner des textes 30 %      O O 
Écrire des textes en anglais 30 %      O O 

Expérimentations technologiques et scientifiques (1re année)          
Chercher des réponses ou des solutions à des problèmes… 40 %      O O 
Mettre à profit ses connaissances scientifiques et technologiques 40 %      O O 
Communiquer à l’aide des langages utilisés en science et technologie 20 %      O O 

Géographie, histoire et éducation à la citoyenneté (1, 2 et 3)         
Construire son appartenance au territoire 50 %      O O 
Construire son appartenance à la société québécoise 50 %      O O 

Éducation physique et à la santé (1 re et 2e année)          
Agir dans divers contextes de pratique d’activités physiques 33 %      N N 
Interagir dans divers contextes de pratique d’activités physiques 33 %      N N 
Adopter un mode de vie sain et actif 34 %      N N 

Autonomie et participation sociale (1 re, 2e et 3e année)          
Manifester son autonomie dans des situations de la vie courante 33 %      N N 
Adopter une position réfléchie sur des enjeux tirés de la vie courante 33 %      N N 
Expérimenter une démarche d’engagement dans son milieu 34 %      N N 

Préparation au marché du travail (1 re, 2e et 3e année)        N N 
Cerner son profil personnel et professionnel 33 %      N N 
Se donner une représentation du monde du travail 33 %        
Réaliser une démarche d’insertion socioprofessionnelle 34 %      N N 

Sensibilisation au monde du travail (1 re année)          
Se représenter les exigences propres à différentes situations de travail 33 %      N N 
Accomplir les tâches inhérentes à différentes situations de travail 33 %      N N 
Adopter les attitudes et les comportements appropriés à différentes 
situations de travail 34 %      N N 

Insertion professionnelle 100 %        
Note :  Certaines compétences ont été modifiées
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Les compétences transversales appréciées par les en seignants 2010-2011  
 

 
COMPÉTENCES TRANSVERSALES APPRÉCIÉES EN JUIN 2011 

MATIÈRE vs ENSEIGNANT ÉVALUATEUR  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Français, langue d’enseignement    √       
Mathématique   √        
English as a Second Language, Core Program         √  
Science et technologie       √    
Géographie           
Histoire et éducation à la citoyenneté  √         
Arts plastiques     √      
Éthique et culture religieuse          √ 
Éducation physique et à la santé        √   

 
LÉGENDE : 
 
CT01 : Exploiter l’information : histoire, arts, éducation physique 

CT02 : Résoudre des problèmes : mathématique, sciences, éthique et culture religieuse 

CT03 : Exercer son jugement critique : géographie, éthique et culture religieuse, français 

CT04 : Créer : histoire, arts, français 

CT05 : Se donner des méthodes de travail efficace : histoire, sciences, géographie 

CT06 : Exploiter les techniques de l’information et de la communication : science, géographie, anglais 

CT07 : Faire des efforts : arts, éducation physique, éthique et culture religieuse, anglais 

CT08 : Coopérer : mathématique, éducation physique, éthique et culture religieuse  

CT09 : Communiquer : mathématique, éthique et culture religieuse, français, anglais 

 

 

 

 

 

 

 

En guise d’information 
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L’évaluation à chacune des étapes pour la 1 re secondaire 2011-2012  
 

ÉVALUATION 
Pondérations (%)  

Commentaire sur 
les compétences 

(4) MATIÈRE (CODE) 

1 2 3 MÉLS Final 1 3 

Éducation physique et à la santé (043-102) 20 20 60  100   
Science et technologie (055-104)   

Volet théorique  60% 20 20 60  60 
Volet pratique 40% 20 20 60  40 
Résultat disciplinaire 100% 100 100 100  100 

 

Mathématique (063-106)   

Résoudre une situation-problème  30 % 20 20 60  30 
Déployer un raisonnement mathématique  70 % 20 20 60  70 
Résultat disciplinaire 100% 100 100 100  100 

 

Éthique et culture religieuse  (069-102) 20 20 60  100   
Histoire et éducation à la citoyenneté (087-103) 20 20 60  100   

Géographie (095-103) 20 20 60  100   
Français, langue d’enseignement (132-108)   

Lire et apprécier des textes variés 40 % 20 20 60  40 
Écrire des textes variés                                               40 % 20 20 60  40 
Communiquer oralement selon des modalités variées 20 % 20 20 60  20 
Résultat disciplinaire 100% 100 100 100  100 

 

English as a Second Language, Core Program (134-104)   

Interacts orally in English  40 % 20 20 60  40 
Reinvests understanding of texts 30 % 20 20 60  30 
Writes and produces texts 30 % 20 20 60  30 
Résultat disciplinaire 100% 100 100 100  100 

 

Arts plastiques (168-104) 20 20 60  100   
Art dramatique ( 170-104) 20 20 60  100   

Musique (169-104) 20 20 60  100   

Commentaire  
sur les compétences (4) 

 
1- Exercer son jugement  

critique 
2- Organiser son travail 
3- Savoir Communiquer 
4- Travailler en équipe 

 



 

Page 16 

L’évaluation à chacune des étapes pour la 2 e secondaire 2011-2012 

ÉVALUATION 
Pondérations (%)  

Commentaire 
sur les 

compétences 
(4) 

MATIÈRE (CODE) 

1 2 3 MÉLS Final 1 3 

Éducation physique et à la santé (043-202) 20 20 60  100   
Science et technologie (055-204)   

Volet théorique  60% 20 20 60  60 
Volet pratique 40% 20 20 60  40 
Résultat disciplinaire 100% 100 100 100  100 

 

Mathématique (063-206)   

Résoudre une situation-problème  30 % 20 20 60  30 
Déployer un raisonnement mathématique  70 % 20 20 60  70 
Résultat disciplinaire 100% 100 100 100  100 

 

Éthique et culture religieuse  (069-202) 20 20 60  100   
Histoire et éducation à la citoyenneté (087-213) 20 20 60  100   

Géographie (095-203) 20 20 60  100   
Français, langue d’enseignement (132-208)   

Lire et apprécier des textes variés 40 % 20 20 60  40 
Écrire des textes variés                                               40 % 16 16 48 20 40 
Communiquer oralement selon des modalités variées 20 % 20 20 60  20 
Résultat disciplinaire 100% 100 100 100  100 

 

English as a Second Language, Core Program (134-204)   

Interacts orally in English  40 % 20 20 60  40 
Reinvests understanding of texts 30 % 20 20 60  30 
Writes and produces texts 30 % 20 20 60  30 
Résultat disciplinaire 100% 100 100 100  100 

 

Arts plastiques (168-204) 20 20 60  100   
Art dramatique ( 170-204) 20 20 60  100   

Musique (169-204) 20 20 60  100   

Commentaire sur 
 les compétences (4) 

 
1- Exercer son  

jugement critique 
2- Organiser son travail 
3- Savoir Communiquer 
4- Travailler en équipe 
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L’évaluation à chacune des étapes pour la 3 e secondaire 2011-2012 

ÉVALUATION 
Pondérations (%)  

Commentaire 
sur les 

compétences 
(4) 

MATIÈRE (CODE) 

1 2 3 MÉLS Final 1 3 

Éducation physique et à la santé (043-302) 20 20 60  100   
Science et technologie (055-306)   

Volet théorique  60% 20 20 60  60 
Volet pratique 40% 20 20 60  40 
Résultat disciplinaire 100% 100 100 100  100 

 

Commentaire sur 
 les compétences (4) 

 
1- Exercer son  

jugement critique 
2- Organiser son travail 
3- Savoir Communiquer 
4- Travailler en équipe 

Applications technologiques et scientifiques  (057-306)   
Volet théorique 60% 20 20 60  60 
Volet pratique 40% 20 20 60  40 
Résultat disciplinaire 100% 100 100 100  100 

 

Mathématique (063-306)   

Résoudre une situation-problème  30 % 20 20 60  30 
Déployer un raisonnement mathématique  70 % 20 20 60  70 
Résultat disciplinaire 100% 100 100 100  100 

 

Histoire et éducation à la citoyenneté (087-304) 20 20 60  100   
Français, langue d’enseignement (132-308)   

Lire et apprécier des textes variés 40 % 20 20 60  40 
Écrire des textes variés                                               40 % 20 20 60  40 
Communiquer oralement selon des modalités variées 20 % 20 20 60  20 
Résultat disciplinaire 100% 100 100 100  100 

 

English as a Second Language, Core Program (134-304)   

Interacts orally in English  40 % 20 20 60  40 
Reinvests understanding of texts 30 % 20 20 60  30 
Writes and produces texts 30 % 20 20 60  30 
Résultat disciplinaire 100% 100 100 100  100 

 

Arts plastiques (168-302) 20 20 60  100   
Art dramatique ( 170-302) 20 20 60  100   

Musique (169-302) 20 20 60  100   

L’évaluation à chacune des étapes pour la 4 e secondaire 2011-2012 
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ÉVALUATION 
Pondérations (%)  

Commentaire sur 
les compétences 

(4) MATIÈRE (CODE) 

1 2 3 MÉLS Final 2 4 

Éducation physique et à la santé (043-402) 20 20 60  100   
Science et technologie (055-406)   

Volet théorique  60% 16 16 48 20 60 
Volet pratique 40% 20 20 60  40 
Résultat disciplinaire 100% 100 100 100  100 

 

Applications technologiques et scientifiques  (057-406)  
Volet théorique 60% 16 16 48 20 60 
Volet pratique 40% 20 20 60  40 
Résultat disciplinaire 100% 100 100 100  100 

 

Mathématique CST, TS et SN 063-406, 064-406, 065-406))   

Résoudre une situation-problème  30 % 16 16 48 20 30 
Déployer un raisonnement mathématique  70 % 16 16 48 20 70 
Résultat disciplinaire 100% 100 100 100  100 

 

Histoire et éducation à la citoyenneté (087-304) 16 16 48 20 100   
Éthique et culture religieuse  (069-502) 20 20 60  100   

Français, langue d’enseignement (132-408)   

Lire et apprécier des textes variés 40 % 20 20 60  40 
Écrire des textes variés                                               40 % 20 20 60  40 
Communiquer oralement selon des modalités variées 20 % 20 20 60  20 
Résultat disciplinaire 100% 100 100 100  100 

 

English as a Second Language, Core Program (134-404)   

Interacts orally in English  34 % 20 20 60  34 
Reinvests understanding of texts 33 % 20 20 60  33 
Writes and produces texts 33 % 20 20 60  33 
Résultat disciplinaire 100% 100 100 100  100 

 

Arts plastiques (168-402) 20 20 60  100   
Art dramatique ( 170-402) 20 20 60  100   

Musique (169-402) 20 20 60  100   

Commentaire sur  
les compétences (4) 

 
1- Exercer son  

jugement critique 
2- Organiser son travail 
3- Savoir Communiquer 
4- Travailler en équipe 

L’évaluation à chacune des étapes pour la 5 e secondaire 2011-2012  
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ÉVALUATION 
Pondérations (%)  

Commentaire sur 
les compétences 

(4) MATIÈRE (CODE) 

1 2 3 MÉLS Final 2 4 

Éducation physique et à la santé (043-502) 20 20 60  100   
Chimie (051-504)   

Volet théorique  60 % 20 20 60  60 
Volet pratique 40 % 20 20 60  40 
Résultat disciplinaire 100 % 100 100 100  100 

 

Commentaire sur  
les compétences (4) 

 
1- Exercer son jugement critique 
2- Organiser son travail 
3- Savoir Communiquer 
4- Travailler en équipe 

Physique (053-504)   
Volet théorique 60 % 20 20 60  60 
Volet pratique 40 % 20 20 60  40 
Résultat disciplinaire 100 % 100 100 100  100 

 

Mathématique CST, TS et SN (063-504, 064-506, 065-506)   
Résoudre une situation-problème  30 % 20 20 60  30 

Déployer un raisonnement mathématique  70 % 20 20 60  70 

Résultat disciplinaire 100 % 100 100 100  100 

 

Monde contemporain (92-504) 20 20 60  100   
Éthique et culture religieuse  (069-502) 20 20 60  100   

Projet intégrateur  (106-502) 20 20 60  100   
Français, langue d’enseignement (132-506)   

Lire et apprécier des textes variés 40 % 20 20 60  40 
Écrire des textes variés                                               50 % 10 10 30 50 50 
Communiquer oralement selon des modalités variées 10 % 20 20 60  10 
Résultat disciplinaire 100 % 100 100 100  100 

 

English as a Second Language, Core Program (134-404)   
Interacts orally in English  34 % 10 10 30 50 34 
Reinvests understanding of texts 33 % 20 20 60  33 
Writes and produces texts 33 % 10 10 30 50 33 
Résultat disciplinaire 100% 100 100 100  100 

 

Arts plastiques (168-502) Arts plastiques-option (168-504) 20 20 60  100   
Art dramatique ( 170-502 Art dramatique-option ( 170-504) 20 20 60  100   

Musique (169-502)  Musique-option (169-504) 20 20 60  100   
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La remise du premier bulletin aux parents en novemb re 
 

Novembre 2010  
Lundi Mardi Mercredi jeudi Vendredi 

1 
 

 3 
Communication 

aux parents 
 
 

4 5 
 

8 9 10 
 
 
 
 

11 12 

15 16 
  

17 
Versement des 

résultats 

18 19 
Journée de 

planification 
(qualité de vie) 

 
 

22 
 Journée de 
planification 

23 
Traitement et 

impression des 
bulletins 

 

24 
 

25 26 
 

Les membres du comité « Normes et modalités »  
déterminent une date  pour la remise du premier 
bulletin aux parents dans la première semaine du mois 
de décembre. 
 
 
La remise du premier bulletin aux parents se tiendra 
entre 14 h et 18 h . 
 
 
Une note de service confirme l’attribution des locaux 
et l’affectation du personnel de soutien dans la 
troisième semaine du mois de novembre. 

 

 

Une lettre  sera envoyée :  

- à la direction générale pour demander l’emprunt 
d’une demi-journée flottante au calendrier;  

- aux parents  pour les inviter à cette remise; 

- aux services du transport  pour qu’on ramène tous 
les élèves à leur résidence en avant-midi. 

29 
 
 
 
 

30    
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La planification des situations d’évaluation de déc embre – mars  
 

DÉCEMBRE 2010  
Lundi Mardi Mercredi jeudi Vendredi 

 
 

 1 
- Date limite pour 
  remettre les 
S.É. 
- Vérification S.É. 

2 
Remise bulletin 

aux parents 
- Vérification 

S.É. 

3 
- Correction des 
épreuves,  
si nécessaire 
- Envoi à la 
reprographie 

6 
Date limite pour 
l’envoi à la 
reprographie 

7 8 9 10 

13 
Préparation des 
enveloppes 

14 
Préparation des 
enveloppes 

15 
Préparation des 
enveloppes 

S.É.            
16 

a.m. Français 1 à 5 
p.m. Géographie 1-2 
p.m. Français suite 

3, 4 et 5  

S.É.             17 
a.m. Math 1 à 5 

p.m. Histoire 1 à 
4 

p.m. MOD 5 

S.É.             
20 

a.m. Anglais 1 à 
5 

p.m. SCT 1 à 4 

21 
Activités 
diverses 
(AMS…) 

22 
Congé 

23 
Congé 

24 
Congé 

27 
Congé 

28 
Congé 

29 
Congé 

30 
Congé 

31 
Congé 

MARS 2011 (à confirmer – autre consultation) 

Lundi Mardi Mercredi jeudi Vendredi 
 1 

Congé 
2 

Congé 
3 

Congé 
4 

Congé 

7 
Journée de 

planification 

8 9 10 11 
 

14 
 

15 
Journée 

d’activités 
sportives 

16 17 18 

21 
 

22 23 24 
 

25 

Les SÉ sont d’une durée maximale de 2 h 30. 
Elles sont administrées dans un contexte de 
pratique pour l’élève et de régulation pour les 
enseignants. 
En ce qui concerne les SÉ de décembre, les 
résultats des élèves devront paraître au 
bulletin de l’étape 2 et ceux de mars sur le 
bulletin de l’étape 3. 
 
Situations d’évaluation pour les disciplines 
suivantes : 
Français 1 à 5 
Mathématique 1 à 5  
Anglais 1 à 5 
Science et technologie 1 à 4 
Géographie 1 et 2 
Histoire 1 à 4 
Monde contemporain 5 
 

28 
 
 

S.É.            29 
  

S.É.             
30 

 

S.É.            
31 
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La planification des situations d’évaluation de mai  - juin 
 
La direction diffuse l'information  lors de la journée de planification du mois de novembre. 
 
Les enseignantes et les enseignants font la conception ou la modification de leur situation d’évaluation et de leur épreuve avant la 
fin du mois  de mars. Pour la consultation d’une situation d’évaluation déjà utilisée, vous devez rencontrer la secrétaire. Il est 
important de consulter la situation d’évaluation ou l’épreuve dans un endroit sécuritaire. Après la consultation, vous remettez la 
situation d’évaluation ou l’épreuve à la secrétaire : « AUCUNE REPRODUCTION N'EST PERMISE ».  
La secrétaire s’assure que la reprographie  des documents soit faite avant la fin du mois d’avril. 
La secrétaire mandatée s’assure que la codification de la situation d’évaluation ou de l’épreuve soit faite de façon à pouvoir repérer la 
version originale et sa provenance. Dès qu’une situation d’évaluation ou une épreuve est modifiée, il faut ajuster à la codification la lettre 
M (pour modifier). 
Ex. : Juin 2008 (APP07-M) ou Juin 2008 (BIM-E13-M) 
 
Note : S’assurer que les conseillers pédagogiques fassent parvenir les S.É. officielles à la direction pédagogique de l’école. 
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Mai 2011 
Lundi Mardi Mercredi jeudi Vendredi 
FRANÇAIS ÉCRITURE 
Épreuve unique  
132-520 (secondaire V)  
Jeudi, 28 avril 2011 
Remise du cahier de 
préparation 

ANGLAIS LANGUE SECONDE  
Interaction orale 
Épreuve unique  
134-510 (secondaire V)  
mai ou juin 2011 date d’administration laissée au choix de l’école 

FRANÇAIS ÉCRITURE     
5 
Épreuve unique  
132-520 (secondaire V)  
9 h à 12 h 15 

2 
 

3 
 

4 
 

FRANÇAIS LECTURE 
Épreuve obligatoire  
132-216 (secondaire II)  
Français éricture  
(activités préparatoires)  
Du 5 au 17 mai 2011 

6 
 

9 10 11 12 13 

16 
 

17 
 

FRANÇAIS ÉCRITURE  18 
Épreuve obligatoire  
132-216 (secondaire II)   
9 h à 12 h 

19 
 

20 
 

25 26 27 
 

23      24          
                      
                      

                  

 

ANGLAIS LANGUE SECONDE- PROGRAMME ENRICHI 
Activités préparatoires 
Épreuve unique  
136-540  (secondaire V)   
136-550  (secondaire V)  
Du 25 mai au 27 mai 2011 

30 
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Juin 2011 
Lundi Mardi Mercredi jeudi Vendredi 

  
 

1 
 

2 
ANGLAIS LANGUE 
SECONDE- 
PROGRAMME ENRICHI 
Épreuve unique  
136-540  (secondaire V)   
136-550  (secondaire V)  
9 h à 12 h 

3 
 

6 7 8 9 10 
ANGLAIS LANGUE SECONDE 
Épreuve unique  
Production écrite 
134-530  (secondaire V)  
9 h à 11 h 

13 
HISTOIRE ET ÉDUCATION 
À 
LA CITOYENNETÉ 
Épreuves d’appoint  
087-404 (secondaire IV)  
9 h à 12 h  
 

14 
MATHÉMATIQUE 
Épreuves d’appoint  
Technico-sciences (raisonnement 
en math.)    
064-420 (secondaire IV)  
Sciences Naturelles (raisonnement 
en math.)  
065-420 (secondaire IV)  
9 h à 12 h 

15 
 

16 
SCIENCE ET 
TECHNOLOGIE 
Épreuves d’appoint  
055-410 (secondaire IV)  
APPLICATIONS  
TECHNOLOGIQUES ET 
SCIENTIFIQUES 
Épreuves d’appoint  
057-410 (secondaire IV)  
9 h-12 h 

17 
MATHÉMATIQUE   
Épreuves d’appoint  
Culture, société et technique               
             063-420(secondaire IV)   
(raisonnement en math.) 
9 h à 12 h 

20 21 22 23 24 

27 
 

28 29 IMPORTANT RAPPEL : 
Les épreuves d’appoint peuvent être modifiées 

seulement si la passation a lieu après la date prévue 
par le MÉLS. 

(Informer le responsable de la sanction de la date choisie) 
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PRÉCISIONS 
 

ÉPREUVES UNIQUES DU MELS : 
Épreuves sommatives, préparées par le MELS, qui servent à l’évaluation des apprentissages dans les matières obligatoires aux fins de 
sanction des études pour les sessions de juin, août et janvier.  La passation se fait par tous les élèves, dans des conditions uniformes, à une 
date précise et dans un horaire officiel.  
 

ÉPREUVES D’APPOINT DU MELS : 
Épreuves sommatives, préparées par le MELS, qui servent à l’évaluation des apprentissages dans les matières obligatoires ou à option et 
qui sont proposées (non obligatoires) aux organismes scolaires dans le but de préparer les élèves et les enseignants à l’imposition 
d’épreuves uniques ou obligatoires.  
Une école peut décider de faire passer l’épreuve à la date et l’heure prévues si la passation se fait par tous les élèves, dans des conditions 
uniformes, et en respectant la totalité du contenu. La correction et la gestion sont assurées par l’organisme scolaire. 
Les épreuves d’appoint peuvent être modifiées seule ment si la passation a lieu après la date prévue pa r le MÉLS . Il est important 
d’informer le responsable de la sanction des études de la date de  passation . 
 
 

ÉPREUVES OBLIGATOIRES DU MELS : 
Épreuves sommatives préparées par le MELS qui servent à l’évaluation des apprentissages dans certaines matières.  La passation se fait 
par tous les élèves, dans des conditions uniformes, à une date précise et dans un horaire officiel. La correction et la gestion des résultats 
relèvent de l’organisme scolaire.  L’enseignant utilise l’épreuve pour porter son jugement selon les normes et modalités d’évaluation dans 
son école. 
 

ÉPREUVES DE LA COMMISSION SCOLAIRE : 
Épreuves sommatives qui ont pour objectif de supporter les enseignants dans leur jugement au bilan des apprentissages.  Des adaptations 
aux modalités de passation sont possibles après entente avec la direction.  L’enseignant utilise l’épreuve pour porter son jugement selon les 
normes et modalités d’évaluation dans son école. 


