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« L’évaluation est le processus qui consiste à 
porter un jugement sur les apprentissages, à 
partir de données recueillies, analysées et 
interprétées, en vue de décision pédagogique 
et administrative. » 

(Politique d’évaluation des apprentissages, page 29) 

 

 
Note : Dans le présent document, le masculin est utilisé sans aucune discrimination et dans le seul but 

d’alléger le texte. 

 



 

 

ÉTAPES DE LA DÉMARCHE 
D’ÉVALUATION DES APPRENTISSAGES 

 
 

Planification de l’évaluation des apprentissages 

 

 

Normes Nos modalités 

 
1. La planification de 

l’évaluation doit tenir 
compte du Programme 
de formation de l’école 
québécoise. 

 

 
L’enseignant planifie l’évaluation à partir du Programme de formation de l’école 
québécoise et de ses différentes composantes : compétences disciplinaires et 
transversales, domaines généraux de formation, critères d’évaluation, attentes de fin 
de cycle et la progression des apprentissages selon la matière évaluée. 
 

 
2. La planification de 

l’évaluation est une 
responsabilité partagée 
entre les enseignants de 
l’équipe-cycle. 

 
 L’enseignant se donne 

aussi une démarche 
personnelle de 
planification de 
l’évaluation. 

 

 
Au début de l’année scolaire, l’équipe-cycle prévoit des rencontres au besoin pour la 
planification globale de l’enseignement et de l’évaluation. 
 
Au cours de l’année, l’enseignant révise périodiquement sa planification afin 
d’assurer un suivi auprès des élèves. 

 
En fin de cycle, l’enseignant se donne une démarche pour procéder au bilan en 
tenant compte des données qu’il a en en main, en prévoyant la collecte de nouvelles 
données au besoin et en respectant la pondération des épreuves externes. 
 
 

 
3. La planification de 

l’évaluation est intégrée 
à la planification de 
l’enseignement. 

 

 
L’enseignant, en planifiant les situations d’apprentissage et d’évaluation, cible les 
critères d’évaluation, les outils et les moyens qui serviront à la prise d’information.  
 
La cible visée et les critères d’évaluation seront présentés préalablement aux élèves. 
 

 
4. Lors de la planification 

de l’évaluation, l’équipe-
cycle tient compte des 
besoins et des difficultés 
des élèves. 

 

 
L’enseignant prévoit des situations permettant à ceux qui progressent avec facilité 
de consolider leurs compétences dans des contextes différents. 
 
L’enseignant prévoit des situations permettant à ceux qui rencontrent des difficultés 
d’avoir l’occasion de retravailler les notions enseignées.  
 
L’enseignant adapte les situations d’apprentissage et d’évaluation aux besoins des 
élèves qui éprouvent des difficultés selon les exigences de leur plan d’intervention.  
 
Minimalement une fois par année, l’enseignant évalue la pertinence des moyens mis 
en place dans le cadre du plan d’intervention et les ajuste au besoin. 
 

 

  



 

 

Prise de l’information et son interprétation 

 

 

 

  

Normes Nos modalités 

 
1. La prise d’information et 

l’interprétation des 
données sont des 
responsabilités 
partagées entre 
l’enseignant, l’élève et à 
l’occasion d’autres 
professionnels. 

 
L’enseignant recueille et consigne des données variées, pertinentes, en nombre 
suffisant et échelonnées dans le temps. 
 
L’élève peut être associé à la prise d’information par l’autoévaluation sous différentes 
formes.  
 
Pour certains élèves, l’aide des professionnels peut être nécessaire.  
 

 
2. La prise d’information 

doit se faire à l’aide de 
moyens et d’outils 
d’évaluation permettant 
d’obtenir des données 
utiles, suffisantes et 
variées sur les 
apprentissages des 
élèves. 

 
 Elle doit tenir compte 

des besoins de tous les 
élèves. 

 
L’enseignant utilise des outils d’évaluation variés selon le modèle de triangulation de 
l’évaluation (voir annexe). 
 
Les enseignants se rencontrent au besoin pour partager les outils d’évaluation qu’ils 
utilisent (grilles d’observation, grilles d’autoévaluation, listes de vérification). 
 
L’enseignant adapte ses moyens de prise d’information pour tenir compte de la 
situation particulière de certains élèves. 
 
L’enseignant évalue régulièrement la pertinence des moyens mis en place et les 
ajuste au besoin afin de soutenir l’élève dans la progression de ses apprentissages. 

 
3. La prise d’informations 

se fait en cours 
d’apprentissage et au 
besoin à la fin du cycle. 

 

 
En cours d’apprentissage, l’enseignant recueille des données sur les  
apprentissages des élèves dans les activités régulières de la classe. Il offre une 
rétroaction aux élèves (pouvant être sous différentes formes) et régule son 
enseignement selon le niveau d’apprentissage des élèves (évaluation au service de 
l’apprentissage).  
 
En fin de cycle, suite à une analyse des données qu’il possède, l’enseignant recueille 
des données pour compléter les éléments manquants en vue du bilan de fin de cycle 
(Bilan de fin de cycle, SAP, CSBE, section 2). 
 
Les épreuves fournies par le MEES servent d’outils à la fin du cycle. 

 
4. Une comparaison est 

établie entre les 
données recueillies et 
les apprentissages 
attendus en cours de 
cycle et en fin de cycle. 

 

 
En cours d’apprentissage, l’enseignant tient compte des critères d’évaluation en lien 
avec les situations d’apprentissage et d’évaluation pour être en mesure d’apprécier 
la progression de l’élève dans le développement des compétences et de lui offrir une 
rétroaction. 
 
En fin de cycle, l’enseignant compare la situation de l’élève (ce qui est observé) avec 
ce qui est attendu en utilisant les attentes de fin de cycle du Programme de formation 
de l’école québécoise. 
 



 

 

Le jugement 

 

 

Normes Nos modalités 

 
1. Le jugement est une 

responsabilité de 
l’enseignant et, au 
besoin, celle-ci est 
partagée avec d’autres 
intervenants de l’équipe-
cycle. 

 

 
Afin de l’aider à porter un jugement, l’enseignant peut faire appel aux intervenants 
ayant contribué au développement des compétences d’un élève, en cours de cycle 
et en fin de cycle. 
 

 
2. En cours de cycle, un 

jugement est porté sur 
l’état des 
apprentissages de 
l’élève et en fin de cycle, 
sur le niveau de 
développement des 
compétences. 

 

 
En cours de cycle, l’enseignant porte un jugement sur l’état des apprentissages de 
tous ses élèves en fonction des critères établis lors de l’étape de la planification de 
l’évaluation. Il tient compte de certaines considérations comme le temps dont l’élève 
disposait et les ressources mises à sa disposition. 
 
À la fin du cycle, l’enseignant utilise les attentes de fin de cycle du Programme de 
formation de l’école québécoise pour porter un jugement sur le niveau de 
développement des compétences disciplinaires. 
 
La direction d’école peut demander à l’enseignant à qui l’élève est confié de réviser 
le résultat final qui lui a été attribué afin d’éviter tout ambiguïté quant à l’atteinte ou 
non des objectifs du programme et éventuellement, sur son cheminement scolaire.  
 

 
3. Le jugement sur le 

niveau de 
développement de la 
compétence s’appuie 
sur des données 
suffisantes, pertinentes 
et variées. 

 
Les enseignants prennent les moyens nécessaires pour porter leur jugement : outils 
adéquats, informations suffisantes, cibles précisées, épreuves ministérielles ou de 
commission. 
 
Les enseignants se donnent une compréhension commune du barème d’évaluation 
utilisé par l’école. 
  

 
4. Le jugement de fin de 

cycle se fait avec les 
mêmes références pour 
tous les élèves. 

 

 
À la fin du cycle, l’enseignant utilise pour tous ses élèves, même pour ceux qui ont 
bénéficié de modalités d’évaluation adaptées, les attentes de fin de cycle pour porter 
le jugement sur le niveau de développement atteint. 
 

 

  



 

 

Décision-action 

 

 

Normes Nos modalités 

 
1. En cours de cycle, des 

actions pédagogiques 
sont mises en place 
pour soutenir l’élève 
dans la progression de 
ses apprentissages. 

 

 
Suite aux preuves d’apprentissage qu’il accumule, l’enseignant offre une rétroaction 
aux élèves. 
 
L’enseignant organise des activités de régulation pour ajuster les actions 
pédagogiques afin de répondre aux besoins spécifiques des élèves et permettre la 
progression des apprentissages. 
 
Des comités d’intervention (direction, titulaire, orthopédagogue) ont lieu 2 fois par 
année pour dresser un portrait des besoins des élèves et mettre en place des 
mesures d’aide pour assurer la réussite du plus grand nombre, en fonction des 
ressources disponibles. 
 

 
2. En fin de cycle, des 

actions pédagogiques et 
administratives sont 
mises en œuvre pour 
soutenir l’élève dans la 
progression de ses 
apprentissages. 

 

 
La direction d’école et les enseignants transmettent les informations pertinentes 
quant aux actions à poursuivre auprès de certains élèves à risque en vue de l’année 
suivante. 
 
 
La recommandation du passage d’un élève d’un cycle à l’autre s’appuie sur son bilan 
et sur les règles de passage établies par l’école pour les élèves du préscolaire et du 
primaire. Cette décision est prise en équipe.  
 

 

 

N.B. Les parents sont invités à participer aux discussions et aux échanges qui détermineront les mesures à mettre 

en place pour soutenir l’élève en difficulté dans la poursuite de ses apprentissages (y compris le prolongement de 
cycle) et ceci, dans le cadre d’un plan d’intervention. 

 
 

  



 

 

Communication 

 

 

Normes Nos modalités 

 
1. Les moyens de 

communication choisis 
par les enseignants sont 
variés et utilisés 
régulièrement afin de 
permettre à l’élève et à 
ses parents d’être 
informés sur la 
progression de ses 
apprentissages, ses 
forces et ses difficultés. 

 

 
Différents moyens de communication sont utilisés : agenda, feuille de suivi, 
téléphone, annotations sur les productions, rencontre, courriel, plate-forme virtuelle. 
 
Une rencontre de parents est organisée au début de l’année scolaire pour expliquer 
le mode de fonctionnement de la classe. Deux autres moments de rencontres sont 
prévus en cours d’année, un pour tous les parents et un autre pour ceux des élèves 
à risque. 
 
Afin de centrer notre message aux parents sur le degré d’atteinte des compétences 
de l’élève plutôt que sur la comparaison entre les élèves, un barème de correction 
qualitatif à 5 paliers pourra être utilisé pour rendre compte aux parents des progrès 
de leur enfant (voir annexe). 
 
 

 
2. En cours de cycle, 

l’élève et ses parents 
sont informés de la 
progression de ses 
apprentissages, de ses 
forces et ses difficultés, 
selon la fréquence et les 
modalités prévues au 
régime pédagogique. 

 

 
L’équipe d’enseignants s’entend sur les modalités de distribution des bulletins et 
des autres communications prévues au régime pédagogique en vigueur : 
 
- Fréquence et dates des remises des bulletins (l’enseignant entre les notes 

dans Mozaïk à chacune des étapes) 

• Au préscolaire : 1 communication, 2 bulletins et 1 bilan dans l’année ; 

• Au primaire : 2 communications, 5 bulletins, 1 bilan par cycle. 
 
- Fréquence et dates des rencontres de parents  

 
- Fréquence des communications en orthopédagogie 

 
- Fréquence d’évaluation des compétences disciplinaires  

(voir document Nature et périodes d’évaluation) 
 
- Choix des compétences transversales à évaluer  

 
- Fréquence d’évaluation des disciplines enseignées par les spécialistes  

 

 
3.  En fin de cycle, l’élève et 

les parents sont 
informés du degré 
d’acquisition des 
compétences et de la 
décision prise quant à la 
poursuite de ses 
apprentissages. 

 
Le bilan de fin de cycle est transmis aux parents ainsi que la décision prise quant à 
la poursuite des apprentissages : 
 
- Passage au cycle suivant 
- Poursuite à l’intérieur du cycle 
- Poursuite dans un programme adapté aux besoins de l’élève 

 

 

 



ANNEXE 1 

 

BARÈME POUR L’ATTRIBUTION D’UNE NOTE AU BULLETIN 
 
 

L’enseignant attribue à l’élève la note qui définit le mieux sa façon d’apprendre selon la légende 
ci-dessous. 
 
 

Dans le développement de cette compétence, votre enfant… 

  %  

   Compétence marquée 
La compétence de l’élève dépasse  

les exigences. 

L’élève se situe toujours au-delà 
des attentes. 

100 

A 
L’élève se situe nettement au-
delà des attentes. 

95 

L’élève se situe au-delà des 
attentes. 

90 

    Compétence assurée 
La compétence de l’élève satisfait 

clairement aux exigences. 

L’élève répond clairement aux 
attentes et se situe quelquefois 
au-delà des attentes. 

85 

B L’élève répond clairement aux 
attentes. 

80 

L’élève répond souvent aux 
attentes. 

75 

   Compétence acceptable 
La compétence satisfait  

minimalement aux exigences. 

L’élève répond généralement aux 
attentes 

70 

C 
L’élève répond parfois aux 
attentes. 

65 

L’élève répond minimalement aux 
attentes. 

60 

 
Compétence peu  
développée 
 
La compétence de l’élève  
est en deçà des exigences. 

L’élève ne répond pas aux 
attentes. 

55 

D 

L’élève se situe en deçà des 
attentes 
 

50 

 
L’élève se situe nettement en 
deçà des attentes. 

45 

 
 
 



ANNEXE 2 

 

 
 
 
 

 
 


