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Documents de référence : 

 
Les Normes et modalités d’évaluation de l’École primaire Philippe-Morin s’appuient sur l’article 96,15-4 de la Loi sur l’Instruction publique et sur les exigences du 
Ministère de l’Éducation du Québec (MEQ) telles qu’elles sont présentées dans les documents suivants : 
 

 Régime pédagogique de l'éducation préscolaire, de l'enseignement primaire et de l'enseignement secondaire : 
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=3&file=/I_13_3/I13_3R8.HTM  

 Cadre d’évaluation des apprentissages au primaire et progression des apprentissages au primaire : 
http://www.education.gouv.qc.ca/enseignants/pfeq/ 

 Loi sur l’instruction publique : 
http://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/I-13.3 

 Programme de formation de l’école québécoise : 
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/jeunes/pfeq/PFEQ_presentation-primaire.pdf 

 
 

Principes directeurs et valeurs : 

 
L’évaluation pédagogique doit respecter, de façon particulière, deux valeurs : la justice et l’égalité. 
 
Justice : L’évaluation des apprentissages d’un élève exige un ensemble de renseignements pertinents que l’intuition et l’arbitraire seuls ne peuvent fournir. Le 

jugement de l’évaluateur ou de l’évaluatrice sera à la fois précis et nuancé et doit découler d’un processus évaluatif cohérent et reposer sur 
l’utilisation d’instruments de qualité. 

 
Égalité : L’égalité en droit des élèves devant le système d’éducation exige qu’ils soient informés des compétences à atteindre et des tâches à réaliser. Ces 

tâches doivent être suffisamment claires pour que l’élève comprenne ce qu’on attend de lui. 
 
Cette évaluation assurera que les forces et difficultés de chaque élève aient été correctement décelées et permettra le suivi adéquat pour chacun d’entre eux. 
Cette égalité se réalisera à travers le respect du Programme de formation de l’école québécoise qui régit les activités d’enseignement, d’apprentissage et 
d’évaluation.  

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=3&file=/I_13_3/I13_3R8.HTM
http://www.education.gouv.qc.ca/enseignants/pfeq/
http://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/I-13.3
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/jeunes/pfeq/PFEQ_presentation-primaire.pdf


 
 
Orientations 

 
À l’école primaire Philippe-Morin, le travail d’équipe, dans le respect de l’autonomie professionnelle de chacun, est privilégié dans toutes les étapes de 
planification, d’évaluation et de communication aux parents. 
 
L’évaluation pédagogique est une démarche qui se réalise en quatre étapes. D’abord, l’équipe d’enseignants effectue la planification annuelle. Deuxièmement, 
l’équipe d’enseignants recueille, organise et interprète les informations nécessaires. Ensuite, un jugement est porté sur la situation la considérant satisfaisante ou 
non. Dans un quatrième temps, la décision de passer à un niveau supérieur sera prise par l’équipe-école. 
  
L’évaluation du développement des compétences en cours d’apprentissage est tout d’abord une aide à l’apprentissage. Elle permet à l’enseignant de situer 
l’élève, de mettre en évidence ses forces et de déceler ses difficultés. 
 
Les situations d’évaluation de fin d’année ou de fin de cycle contribuent à l’opération du jugement relatif au développement des compétences en vue d’un 
résultat final de  l’élève en fonction des attentes de fin d’année ou de fin de cycle.  
 
La responsabilité de la régulation des apprentissages et de la mesure du progrès des élèves étant inhérente au rôle éducatif de l’enseignante et de l’enseignant, il 
est essentiel de s’engager dans le sens de cette responsabilisation.  Aussi, l’enseignante ou l’enseignant est imputable de toutes les pratiques évaluatives qu’il 
(elle) jugera opportun d’actualiser durant la période prévue pour l’enseignement/apprentissage afin d’établir le degré d’atteinte de la compétence de l’élève en 
cours et en fin d’année. 
 
Le résultat communiqué à chaque étape est le portrait du progrès de l’élève. Tout au long de l’année, on établit le cheminement de l’élève en fonction des 
compétences à développer, c’est-à-dire à l’aide de tâches complexes afin d’obtenir, à la fin de la période prévue pour l’enseignement/apprentissage, une note de 
l’année qui tient compte des exigences inhérentes à la situation d’évaluation et du Programme de formation de l’école québécoise. 
 
La responsabilité de l’enseignante et de l’enseignant est délimitée par les impératifs pédagogiques reliés à l’obligation d’assurer la cohérence entre les pratiques 
évaluatives de l’année et les attentes de fin d’année et de  fin de cycle. Cette cohérence s’avère un élément majeur de réussite. C’est pourquoi, l’équipe-école 
doit entrevoir des modalités de gestion qui permettront de dégager le portrait réel de la compétence de l’élève avec le plus de précision possible. 



 
 

 

Normes et modalités d’évaluation 2021-2022 / École Philippe-Morin  

1er aspect : Planification 

Normes Modalités d’application Précisions 
1. La planification de l’évaluation respecte le Programme de 

Formation. 
1.1 La planification de l’évaluation de l’équipe-cycle et de    

l’enseignant prend en considération  les compétences 
disciplinaires et non disciplinaires du Programme de 
Formation, les domaines généraux de formation, la 
progression des apprentissages, les cadres d’évaluation et les 
attentes de fin de cycle. 

 
 
 

 Planification annuelle par cycle des compétences ciblées, 
en tenant compte des attentes de la progression des 
apprentissages 

 Planification pédagogique par niveau en lien avec  la 
progression des apprentissages et le cadre d’évaluation. 

2. La différenciation de l’apprentissage et de l’évaluation 
peut faire partie  de la planification 

2.1  Pour tenir compte des particularités de notre milieu et de la  
        clientèle qui le compose, l’enseignant fait preuve, au besoin, 

de flexibilité pédagogique. 
 
 
2.2  Pour tenir compte des élèves à risque et des élèves HDAA, 

l’enseignant, en collaboration avec d’autres intervenants, 
précise dans le plan d’intervention de l’élève les adaptations 
concernant la tâche, les outils d’évaluation à utiliser, le 
soutien offert et, s’il y a lieu, les modifications apportées aux 
critères d’évaluation 

 Maintenir, sur une base régulière, les rencontres 
multidisciplinaires avec les PNE,  l’orthopédagogue et la 
direction afin de déterminer les besoins et le suivi. 

 Au besoin, les enseignants et les différents intervenants se 
rencontrent pour préparer les canevas des plans 
d’intervention en vue de l’élaboration de ces derniers avec 
les parents. 

 Les PNE demeurent des personnes ressources au regard de 
la flexibilité, de l’adaptation et / ou des modifications à 
apporter en classe dans une situation d’apprentissage et 
d’évaluation. 

 Au cours de l’année, les enseignants acheminent les 
demandes de service à la direction qui à son tour les 
achemine aux professionnels concernés. 

 En période de classement, les PNE, l’orthopédagogue, les 
enseignants et la direction se rencontrent pour réviser le 
plan. 



 La direction coordonne les plans d’intervention. 
 
 
 

3.  La planification de l’apprentissage et de l’évaluation est 
une responsabilité de l’enseignant et peut être partagée 
avec  les membres de l’équipe niveau. 

Les membres de l’équipe-école : 
3.1 Planifient les communications aux parents (bulletins et deux  

communications écrites). 
3.2 Participent à l’élaboration et à l’application du plan de 

réussite. 
3.3 Planifient au besoin des outils et des référentiels communs 
pour soutenir les élèves dans leur cheminement scolaire. 
 
3.4 Suivent la progression des apprentissages et les cadres 

d’évaluation des apprentissages de façon à assurer une 
cohérence, une complémentarité et une continuité.  Certains 
éléments de cette planification sont communiqués aux 
parents : 

 
 Les compétences disciplinaires évaluées; 

  Les modalités de communication privilégiées 
autres que le bulletin (article 19 de la LIP, annexe 
5); 

  La nature et la période au cours de laquelle les 
principales évaluations sont prévues pour chacune 
des matières lorsque nécessaire; 

  Une des quatre compétences non disciplinaire 
fera l’objet d’une communication aux deux étapes. 

 
Les membres de l’équipe niveau : 
3.5 Planifient l’utilisation d’outils d’évaluation et d’apprentissage 
ainsi que le choix de matériel. 
3.6 Se rencontrent au moins une fois par étape pour assurer  un 
suivi de la planification de  l’apprentissage et de l’évaluation. 
 
Individuellement : 
3.7 L’enseignant établit sa propre planification de l’apprentissage 

 Les enseignants consultent en début d’année, la pochette 
des portraits des élèves fournis par la direction. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les membres de l’équipe niveau se rencontrent pour : 

 

1) Discuter des outils d’évaluation et de consignation utilisés 
ainsi que des situations d’apprentissage et d’évaluation faites; 

2) Faire des ajustements, lorsque nécessaires, à la planification 
globale. 



et de l’évaluation en tenant compte de la planification annuelle et 
du Projet éducatif. 

 
 
3.8  Au besoin, l’enseignant, en collaboration avec d’autres 
intervenants, inscrit dans le plan d’intervention de l’élève les 
modifications qu’il apporte aux critères d’évaluation. 

 

3.9 À l’éducation préscolaire, les situations d’apprentissage          
sont  souvent issues du monde du jeu et de l’activité spontanée de 
l’enfant. L’observation porte sur des attitudes, des 
comportements, des démarches, des stratégies et des réalisations. 

 

 

2e aspect : La prise d’information et l’interprétation 

Normes Modalités d’application Précisions 
1. La prise d’information se fait en cours 

d’apprentissage de façon continue et par 
des moyens variés. 

1.1 L’enseignant recueille et consigne de façon continue des données sur les 
apprentissages des élèves dans les activités régulières de la classe.  

1.2 L’enseignant et les intervenants concernés ont recourt à des moyens spontanés ou 
formels (observation, questionnement, etc.) pour recueillir des données. 

1.3 À l’éducation préscolaire, l’observation est le moyen privilégié. 

1.4 L’enseignant concerné note, s’il y a lieu, le soutien particulier apporté lors de la 
réalisation des tâches.  

1.5 L’orthopédagogue ou la PNE peut recourir à des moyens formels standardisés. 

 

 
 
 
 
 Les moyens utilisés dans la prise d’information sont élaborés 
en tenant compte de la progression des apprentissages et  des 
cadres d’évaluation. 

2.  L’interprétation des données est en lien 
avec les critères d’évaluation des cadres 
d’évaluation des apprentissages et du 
PFEQ. 

2.1  Les membres des équipes concernées se donnent une interprétation commune 
des critères d’évaluation des Cadres d’évaluation des apprentissages. 

 
2.2 L’enseignant informe les élèves des critères d’évaluation des compétences ciblées. 

 



  



3e aspect : Le jugement 

Normes Modalités d’application Précisions 
1. L’enseignant est le principal responsable du 
jugement. 

1.1 L’évaluation des apprentissages se base sur le jugement professionnel de 
l’enseignant.  

 
1.2 Les enseignants et les intervenants ayant contribué au développement d’une 

même compétence chez un élève partagent leurs informations sur ses 
apprentissages. 

 

2. Les compétences disciplinaires  et non 
disciplinaires sont des objets d’évaluation 
sur lesquels un jugement est porté.  

L’équipe cycle: 
2.1 Se donne une compréhension commune des critères d’évaluation, des attentes 

de fin de cycle (compétences disciplinaires et de l’évaluation des compétences 
non disciplinaires) selon la progression des apprentissages.  

 

 

3.  Le jugement repose sur des informations  
variées et suffisantes relativement aux 
apprentissages des élèves en cours et en fin 
de cycle ou en fin d’année à l’éducation 
préscolaire. 

3.1   L’enseignant porte un jugement à partir des données qu’il  a recueillies et 
interprétées à l’aide des critères d’évaluation et des attentes de fin de cycle ou de 
fin de l’éducation du préscolaire. Cela inclut les élèves qui ont bénéficié de 
modalités d’évaluation adaptées inscrites au plan d’intervention. 

3.2    Au besoin, afin d’éclairer son jugement, l’enseignant discute avec d’autres 
intervenants de la situation de certains élèves. 

 

4. Le jugement à la fin du préscolaire et de 
chacun des cycles se fait à l’aide des 
mêmes références pour tous les élèves.  
 

4.1   À la fin du cycle, l’enseignant utilise – même pour les élèves qui ont bénéficié de 
modalités d’évaluation adaptées – les attentes de fin de cycle pour porter un 
jugement sur les niveaux de compétence atteints dans toutes les disciplines. Il 
peut, au besoin, s’appuyer sur la progression des apprentissages. 

4.2   Pour apprécier une des compétences non disciplinaires, les membres de l’équipe-
école se donnent une compréhension commune de l’évolution de la compétence 
retenue.  

 

5.  Les compétences de l’éducation 
préscolaire sont des objets d’évaluation 
sur lesquels un jugement est porté. 

5.1 Les membres de l’équipe de l’éducation préscolaire se donnent une 
compréhension commune des: 
 

 Critères d’évaluation; 

 Attentes de fin de l’éducation préscolaire. 

 

 



4e Aspect : Décision 

Normes  Modalités d’application Précisions 
1. Au préscolaire et en cours de cycle, des 

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

1.1  L’enseignant choisit des moyens de régulation et d’organisation pour répondre aux 
besoins particuliers de ses élèves. 

 
1.2    Les membres de l’équipe-niveau et / ou de l’équipe-cycle peuvent proposer des 

organisations pour tenir compte de la situation de tous les élèves. 

 

2. En regard du jugement porté, des actions 
pédagogiques sont planifiées pour assurer 
la poursuite des apprentissages de l’élève.  
 

2.1     L’enseignant détermine les mesures de soutien nécessaires à la poursuite des 
apprentissages. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5e Aspect : Communication 

Normes Modalités d’application Précisions 
1.   Les moyens de communication utilisés par 

les enseignants, autres que le bulletin, 
peuvent être variés. 

1.1 En début de chaque année, l’équipe-école remet aux parents la planification annuelle. 
 
1.2 Les rencontres de parents ont lieux aux dates déterminées dans le calendrier scolaire 

de l’école en fonction du régime pédagogique. 
 
1.3  Au besoin, les enseignants utilisent, de façon régulière ou ponctuelle, des moyens de 

communication variés tels que l’agenda, appel téléphonique, les annotations sur les 
travaux ou les examens, le courriel, etc. Au besoin, une trace écrite peut être 
consignée au dossier de l’élève. 

 
1.4  Pour ce qui est des élèves ayant un plan d’intervention, la communication aux 

parents est mensuelle, tel que prescrit. 
 
1.5  Au plus tard, le 19 novembre et le 22 avril de l’année scolaire en cours, les membres 

de l’équipe-école utilisent une autre forme de communication pour informer les 
parents sur le cheminement scolaire de l’élève. 

 La planification annuelle contient, entre autres, des 
renseignements sur les modalités d’évaluation, à quels 
moments les élèves seront évalués et les dates de 
remise des bulletins (veuillez vous y référer). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Les autres formes de communication contiennent 
des renseignements qui visent à indiquer de quelle 
manière l’élève répond aux exigences du 
programme de formation, tant sur le plan de ses 
apprentissages que de son comportement, et ce, 
depuis le début de l’année scolaire et en cours 
d’année scolaire. 

 

2.   Chacune des compétences disciplinaires fait 
l’objet d’une  évaluation dans les deux  
bulletins de l’année.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1  Pour le primaire, l’équipe-école rend compte de l’état de développement des 
compétences disciplinaires au moyen de notes en pourcentage de 0 à 100. 

 
2.2 Pour le préscolaire, l’équipe-école adopte un barème d’évaluation en cote de l’état du 

développement des compétences au préscolaire. 
 
2.3 L’équipe-école se donne la possibilité d’ajouter des commentaires qui soutiennent 

l’évaluation des compétences disciplinaires. 
 
2.4 L’équipe cycle cible la ou les compétences disciplinaires qui font l’objet d’une 

évaluation  ainsi que les compétences non disciplinaires qui feront l’objet d’une 
appréciation au bulletin scolaire durant une période d’apprentissage donnée. 

 

 Absences ponctuelles lors d’une 
épreuve obligatoire : seuls les motifs suivants sont 
acceptés pour reprendre une épreuve 
ministérielle ou obligatoire : billet médical, décès 
d’un proche parent, convocation à un tribunal et 
participation à une compétition sportive ou un 
évènement culturel de haut niveau (nationale ou 
internationale).  
 

 Dans la mesure du possible, l’enseignant peut 
reprendre une évaluation en cours d’année. 

 



  

3. Les compétences non disciplinaires ciblées 
par les membres de l’équipe-école font 
l’objet d’une appréciation dans le bulletin  

 

3.1 Dans le bulletin, une des compétences non disciplinaires est appréciée par le biais 
d’un commentaire, tel que prescrit. 

 

 

4. Le bulletin de fin d’année rend compte de la 
décision prise quant à la poursuite des 
apprentissages de l’élève. 

 

4.1 Le classement inscrit au bulletin découle de la décision prise par la direction suite à la 
consultation du titulaire et des intervenants concernés. 

 

 

 

 

 

6e Aspect : La qualité de la langue française 

Normes Modalités d’application Précisions 
1. La qualité de la langue parlée et écrite est 

une responsabilité partagée par tous les 
intervenants de l’école et par les élèves. 
 

1.1 Les élèves et les enseignants sont invités à promouvoir la qualité de la langue 
française parlée et écrite dans l’école. 

 
 

 

 

 

 


