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Pré ambulé 

 

Le Comité pédagogique du Collège Saint-Paul propose des modifications importantes au Modèle de 
Politique locale d’évaluation des apprentissages au secondaire publié en septembre 2007. 
 
Ces modifications, particulièrement au chapitre 1 du document, respectent toutes les nouvelles 
exigences des articles 20, 28, 29, 29.1, 30, 30.1 et 30.2 du Régime pédagogique de l’éducation 
préscolaire, de l’enseignement primaire et de l’enseignement secondaire relatives au bulletin unique 
qui seront en vigueur le 1er juillet 2011.  
 
Si les pistes proposées pour la mise à jour de la Politique locale tiennent compte des nouvelles 
contraintes imposées par les modifications au Régime pédagogique, elles visent cependant la 
poursuite des intentions pédagogiques du Programme de formation de l’école québécoise ainsi que 
celles de la Politique d’évaluation des apprentissages. Ainsi, le vocabulaire initial, dont vous 
trouverez les définitions dans le lexique à la fin du document, a été conservé afin d’éviter la 
confusion des concepts.  
 
La réflexion sur les pratiques évaluatives du milieu a amené à définir, au fur et à mesure, les 
caractéristiques de l’encadrement local en évaluation des apprentissages. La validité des choix 
effectués sera confirmée sur le terrain. 
 
Notre établissement s’est doté d’une Politique locale d’évaluation des apprentissages. Cette 
démarche fut pour nous un exercice de clarification et d’harmonisation de nos pratiques 
évaluatives. Une politique locale en matière d’évaluation ne fait donc pas référence à des choix 
définitifs, mais à des solutions susceptibles d’évoluer. 
 
Enfin, en toute transparence, le comité pédagogique souhaite énoncer les principes directeurs qui 
l’ont guidé dans l’écriture des normes et modalités : 

• l’autonomie de notre établissement; 
• le respect des encadrements légaux; 
• la cohérence avec le programme de formation et la politique d’évaluation du MEESR; 
• l’importance du jugement professionnel des enseignants; 
• le rôle de soutien à l’apprentissage* de l’évaluation; 
• la clarté de la démarche d’évaluation s’exprimant dans la simplification du texte; 

• l’adoption d’une politique réaliste en cohérence avec les pratiques courantes. 
 
 
*Les mots suivis d’un astérisque se retrouvent dans le glossaire à la fin du document.  
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 Politiqué localé d’é valuation dés appréntissagés 
 
 
 
1. Objet du document 

 
Ce document a pour objet la Politique locale d’évaluation des apprentissages.  
 
Il décrit : 

• les normes et modalités d’évaluation; 
• les règles relatives au cheminement* scolaire;  
• les responsabilités de la direction de l’établissement au regard de l’évaluation interne; 
• les responsabilités de l’établissement au regard de la sanction des études. 
• les responsabilités de l’établissement au regard de l’évaluation exigée par l’IB dans le 

cadre du Programme d’éducation intermédiaire (PÉI). 
 

Cette mise à  jour se fonde sur les orientations ministérielles suivantes telles que présentées 
dans la Politique d’évaluation des apprentissages publiée par le MEESR en vigueur : 
 

• l’intégration de l’évaluation à la dynamique des apprentissages; 
• l’importance du jugement professionnel de l’enseignant; 
• le respect des différences; 
• la conformité aux programmes de formation et d’études; 
• le rôle actif de l’élève; 
• la collaboration entre différents partenaires; 
• une évaluation des apprentissages* sous le signe de l’éthique; 
• l’amélioration de la qualité de la langue parlée et écrite de l’élève; 
• la sanction des études : une garantie de la valeur sociale des titres officiels. 

 
 

1.1  Normes et modalités d’évaluation 
 
 Les normes et modalités d’évaluation indiquent les balises retenues quant à la pratique 

évaluative exercée à l’école. Elles sont établies en fonction des étapes du processus 
d’évaluation : planification, prise d’information et interprétation des données, jugement 
et décision-action.  

 
 Évaluer, c’est aussi informer l’élève et ses parents. L’établissement des normes et modalités 

conduit donc à considérer la communication des résultats.  
 
 Dans le but de faire écho à la huitième orientation de la Politique d’évaluation des 

apprentissages, des moyens à prendre pour assurer la qualité de la langue dans l’école font 
partie des normes et modalités. 
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1.2 Règles de cheminement scolaire 
 
 Les règles de cheminement scolaire constituent les lignes directrices adoptées quant à la 

poursuite des apprentissages des élèves d’une année à l’autre au secondaire. Une place 
importante est accordée aux besoins de l’élève et à ses intérêts afin de favoriser sa réussite 
et l’atteinte de ses objectifs de formation.  
Au Programme d’éducation intermédiaire de l’IB (International Baccalaureate), l’évaluation fait 
partie intégrante de l’enseignement et de l’apprentissage. Son objectif est de soutenir et 
d’encourager l’apprentissage des élèves en leur fournissant une rétroaction sur le processus 
d’apprentissage. Elle est à la fois interne (les processus d’évaluation sont réalisés par les 
enseignants au sein même de l’école), critériée (critères prédéterminés par l’IB) et continue (les 
élèves sont évalués tout au long de leur apprentissage). 

 
1.3 Responsabilités de la direction de l’établissement au regard de l’évaluation interne 

 
Les responsabilités de la direction de l’établissement ainsi que les mesures mises de l’avant 
afin d’assurer la qualité de l’évaluation à l’école sont décrites dans cette section. 

 
 

1.4 Responsabilités de la direction de l’établissement au regard de la sanction des études 
 

La responsabilité de l’évaluation en vue de la sanction des études est partagée entre le 
MEESR et le milieu scolaire. Le premier impose des épreuves uniques dont les résultats 
s’ajoutent, en partie, à ceux obtenus à l’école en vue de constituer le résultat de l’élève. Par 
contre, pour certaines matières*, les résultats obtenus à l’école font foi de la réussite. 
 
La sanction des études repose donc sur une évaluation fiable et rigoureuse, valide et 
équitable. Les décisions qui en découlent ont des impacts importants sur la poursuite des 
études et l’entrée sur le marché du travail. 
 
L’école présente les moyens qu’elle utilise pour rendre compte de façon juste, égale et 
équitable des apprentissages des élèves et pour les soumettre aux épreuves ministérielles. 

 
 

2.  Buts du document 
 

• Énoncer les normes, les modalités, les règles et les moyens selon lesquels devra se faire 
l’évaluation des apprentissages. 

 

• Rendre public et officiel le cadre général à l’intérieur duquel doit s’effectuer 
l’évaluation des apprentissages des élèves de l'établissement. 

 

• Garantir à l’élève et à ses parents le droit à une évaluation juste, égale et équitable de 
ses apprentissages. 

 

• Assurer que l’évaluation des apprentissages réalisés par les élèves reflète bien l’état 
réel de ses apprentissages 
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• Favoriser la concertation entre les diverses personnes qui sont responsables de 
l’évaluation des apprentissages de l’élève. 

 
3. Champ d’application 
 

 Cette Politique locale d’évaluation des apprentissages a été établie à la suite d’une 
 démarche de consultation engageant les instances du milieu. Elle a été adoptée par le 
 conseil d’administration de l’établissement le 16 mars 2014. 
 

Elle s’adresse aux élèves de l’école, à leurs parents et au personnel du Collège.  
 
Elle a un caractère normatif et les enseignants s’engagent à la respecter. 

 
 
4.  Date d’application 
 

Cette politique est en vigueur depuis le  1er septembre 2011 et a été revue et modifiée en 
février 2018. 

 
 
5. Mécanisme de mise à jour de la politique 
 

La validité des choix effectués dans cette Politique locale d’évaluation des apprentissages 
 sera faite sur une base annuelle à partir des constats issus de l’analyse de sa mise en 
 œuvre. Cette révision sera présentée, à chaque année, pour adoption au conseil 
d’administration de l’établissement. 
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CHAPITRE 1 
 

 Lés normés ét modalité s d’é valuation 
 
 
 

1. LA PLANIFICATION DE L’ÉVALUATION DES APPRENTISSAGES  
 
 
1.1 NORME :   La planification annuelle de l’évaluation est intégrée à la planification 

annuelle de l’enseignement/apprentissage 
 
Modalités 
 
1.1.1 Différentes activités d’évaluation sont planifiées pour aider l’élève à développer ses 
 compétences* et pour vérifier l’acquisition de ses connaissances. Les connaissances 
 précisées dans la Progression des apprentissages sont intégrées aux évaluations*. 
 
1.1.2  Des situations dont l’intention d’évaluation (SÉ*) est davantage ciblée sont planifiées 
 pour faire le point sur l’acquisition des connaissances et sur l’état de développement des 
 compétences.  
 
 
 
1.2 NORME :  La planification annuelle de l’évaluation respecte le Programme de 

formation, la Progression des apprentissages, les Cadres d’évaluation, les 
programmes, l’évaluation critériée au PÉI et les enrichissements locaux 

 
Modalités 
 
1.2.1 La planification annuelle prend en considération les compétences disciplinaires et 
 transversales, les domaines généraux de formation, les connaissances et les critères 
 d’évaluation du Programme de formation et de ses compléments. 
 
1.2.2 La planification prévoit la réalisation de tâches complexes qui exigent la mobilisation de 
 ressources : connaissances, stratégies, etc. Ces tâches comportent des exigences autant au 
 regard du processus de travail de l’élève qu’à la qualité de sa production en fonction des 
 critères d’évaluation inscrits dans les cadres d’évaluation.  
 
1.2.3 L’enseignant remet sa planification annuelle à la direction au plus tard le 31 août de chaque 

année scolaire. 
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1.3 NORME :  La planification annuelle de l’évaluation est une responsabilité partagée 
entre l’équipe-cycle*, l’équipe disciplinaire et l’enseignant 

 
Modalités 
 
1.3.1 Une planification annuelle de l’évaluation des apprentissages est réalisée par l’équipe 
 disciplinaire. Au premier cycle du secondaire, cette planification tient compte des deux 
 années de formation malgré qu’un bilan soit fait après la première  année du secondaire. 
 
1.3.2 L’équipe disciplinaire planifie les exigences liées aux critères d’évaluation en tenant 
 compte d’une logique de progression en vue de la construction graduelle des 
 apprentissages de l’élève. 
 
1.3.3 La planification annuelle des évaluations les plus significatives est contenue dans les 

 communications aux parents.  
 
1.3.4 L’équipe niveau-disciplinaire* se rencontre ou communique sur une base régulière pour 

faire le suivi de la planification annuelle de l’évaluation. 
 
1.3.5 L’enseignant établit sa propre planification détaillée (micro planification) à partir de la 
 planification annuelle de l’équipe niveau-disciplinaire (macro planification).  
 
1.3.6 Le nombre d’évaluations nécessitant de l’étude est limité à 2 par jour excluant les exposés 

oraux, les évaluations sur les romans, les dictées, les projets, les évaluations sportives et 
artistiques, les minitests sans étude, les productions écrites, la remise des travaux à long 
terme. 

  
 
1.3.7 La pondération d’une évaluation, à l’exception des évaluations de fin d’année, ne doit pas 

dépasser 40 % de l’étape pour les disciplines à 4 périodes et plus. 
 
1.3.8 Toutes les évaluations significatives doivent être les mêmes dans un niveau-matière. 
 
1.4 NORME : La planification annuelle de l’évaluation tient compte des deux fonctions de 

l’évaluation : l’aide à l’apprentissage en cours d’année et la reconnaissance 
des apprentissages en fin d’année 

 
Modalités 
 
1.4.1 Des activités d’apprentissage variées et en nombre suffisant sont planifiées à chacune des 
 étapes pour soutenir l’acquisition des connaissances et le développement des 
 compétences. 
 
1.4.2 L’équipe disciplinaire planifie des situations d’évaluation significatives (20 % et + du résultat 

disciplinaire communes à des fins de reconnaissance des apprentissages. 
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1.5 NORME :   La différenciation en évaluation fait partie intégrante de la planification 
 
Modalités 
 
1.5.1 La planification de l’évaluation par l’enseignant démontre une flexibilité pédagogique* qui, 
 sans modifier le niveau de difficulté des tâches, les critères d’évaluation ou les exigences, 
 tient compte de la diversité des élèves. Exemples : des contenus de lectures différents, des 
 structures de travail variées (travail individuel, en équipe, collectif), des productions 
 diversifiées, etc. 
 
1.5.2 Pour des élèves qui ont des besoins particuliers, des mesures d’adaptation peuvent être 

 prises lors de la planification de l’évaluation des apprentissages. Ces mesures sont inscrites 
 dans un plan d’intervention* et ne modifient en rien le niveau de difficulté des tâches à 
 réaliser et les critères d’évaluation des compétences (Voir politique des élèves à besoins 
particuliers). 

 
1.5.3 90 % et plus : Un élève, dont le sommaire est de 90 % et plus dans une discipline au 1er juin, 

a la possibilité d’être exempté de ses examens de fin d’année dans cette discipline (à 
l’exception des épreuves ministérielles).  Si l’élève fait le choix de ne pas faire ses examens, 

son résultat au sommaire sera calculé en excluant la note de cet examen. Si l’élève fait le 
choix de faire ses examens de fin d’année, son résultat final sera alors calculé selon les 
pondérations prévues à la planification annuelle. 

  
L’élève qui choisit de ne pas faire ses examens de fin d’année s’engage à aider les autres 
élèves pendant les heures de classe de la discipline concernée s’il y a lieu. 

 
1.5.4 La planification d’évaluation des apprentissages spécifique au PÉI 
 

Modalités 
a) La planification annuelle comporte : 

• les critères d’évaluation de l’IB ; 

• l’enrichissement pour la SÉBIQ (Société des écoles du monde du BI du Québec et 
de la francophonie). 

Les enseignants se rencontrent pour établir une planification verticale des apprentissages 
des élèves (contenus de formation, parcours littéraire, projets interdisciplinaires et 
enrichissement pour la SÉBIQ). 

 

2. LA PRISE D’INFORMATION ET L’INTERPRÉTATION 
 
 
2.1 NORME : La prise d’information au regard de l’évaluation des apprentissages est la 

responsabilité de l’enseignant 
 
Modalités 
 
2.1.1 L’enseignant recueille et consigne des données variées, pertinentes, en nombre suffisant 
 et échelonnées dans le temps afin de dresser un portrait juste des apprentissages de 
 l’élève. 
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 Pour ce faire, l’enseignant recourt à :  
 

• des moyens informels (observations, questions, etc.) en cours d’activités; 
• des moyens formels (tests, questionnaires, etc.) afin de recueillir des données sur  

  l’acquisition des connaissances; 
• des moyens formels (des grilles d’évaluation adaptées à la situation d’évaluation*) 
 afin de recueillir et consigner des données sur le développement des compétences. 

 
2.1.2 Les résultats de l’élève peuvent s’exprimer de différentes façons (cotes, notes ou 
 commentaires) selon les tâches.  
 
2.1.3 L’élève participe parfois à la prise d’information par l’autoévaluation*, la coévaluation* et 
 l’évaluation par les pairs*. 
 
2.1.4 Les enseignants se rencontrent ou communiquent sur une base régulière pour assurer 

l’harmonisation des outils de prise de données et de consignation qu’ils utilisent en équipe 
niveau-discipline. 

 
2.1.5 La direction veille à l’application des modalités de prise d’information et s’assure de 
 l’équité à l’intérieur d’un même programme. 
 
 
 
2.2 NORME : La prise d’information au regard de l’évaluation des apprentissages se fait 
  en  cours d’apprentissage et en fin d’année 
 
Modalités 
 
2.2.1 L’enseignant recueille et consigne, de façon continue, des données sur les apprentissages 
 des élèves au cours des activités régulières de la classe*. 
 
2.2.2 L’équipe disciplinaire élabore ou choisit au moins une situation d’évaluation commune de 

 fin d’année en vue de documenter davantage le bilan des apprentissages* de la troisième 
étape. Lorsque disponibles, les épreuves prototypes fournies par le MEES ou la FEEP 
peuvent être utilisées. 

 
 
2.3 NORME : L’interprétation des données s’appuie sur les cadres d’évaluation du MEESR 
  pour chaque discipline* 
 
Modalités 
 
2.3.1 L’enseignant utilise des grilles d’évaluation créées en fonction des critères 
 d’évaluation des cadres d’évaluation. 
 
2.3.2 Les enseignants d’une discipline donnée adoptent une interprétation commune des 
 exigences liées aux critères d’évaluation des cadres d’évaluation, notamment en 
 précisant les éléments observables. 
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2.3.3 L’enseignant informe, au préalable, les élèves des critères d’évaluation et des exigences 
 reliées aux tâches complexes à exécuter. 
 
 
2.4 NORME : La prise d’information et l’interprétation des données doivent tenir compte 

des élèves qui ont des besoins particuliers 
 
Modalités 
 
2.4.1 Les intervenants concernés consignent, s’il y a lieu, le soutien particulier apporté à l’élève 
 durant la réalisation des tâches. 
 
2.4.2 La prise d’information et l’interprétation des données spécifiques au PÉI 
 Modalités 

a) L’enseignant recueille et consigne de façon continue ses données sur les apprentissages 
des élèves dans les activités régulières de la classe (ex. : journal de bord, maquettes, 
portfolios, plan d’unité de travail de l’IB, observation, questionnement, etc.). 
En cours d’apprentissage, l’élève peut être associé à la prise d’information (ex. : grille 
d’autoévaluation, entrevue individuelle, réflexion, etc.). L’enseignant recourt à des 
situations d’évaluation formatives ou sommatives définies dans la planification (ex. : tâches 
critériées, plans d’unité de travail de l’IB, etc.) (voir ANNEXE I : Unité de travail). 
b) Les résultats de l’élève s’expriment en cote selon les descripteurs de l’IB pour chaque 
critère. 
Pour le bulletin, l’enseignant peut utiliser une table d’équivalences afin de convertir les 
cotes en notes. 
c) Les enseignants se donnent une interprétation commune des critères d’évaluation du 
Programme de formation et de l’IB, notamment en précisant des indices (manifestations) 
observables. L’enseignant recueille et consigne des traces de l’enrichissement pour la SÉBIQ. 

 

3.  LE JUGEMENT 
 
 
3.1 NORME : Le jugement est la responsabilité de l’enseignant dans l’évaluation des 

apprentissages 
 
Modalités 
 
3.1.1 À la fin de chaque étape, le jugement sur les apprentissages de l’élève s’appuie sur un 
 nombre suffisant de traces variées. 
 
 
3.1.2 Le jugement de l’enseignant peut s’exprimer en cotes ou en notes. S’il porte son 
 jugement en cotes, l’enseignant se réfère au tableau d’équivalence local pour la 
 conversion du résultat. 
 
3.1.3 En cas d’absence prolongée de l’élève, si les données recueillies au regard d’une 
 compétence, d'un volet ou d’une matière sont insuffisantes, l’enseignant se réfère à la 
 direction des services pédagogiques. 
 
 



 

 Modèle de Politique locale d'évaluation des apprentissages 14 
 

3.2 NORME : À la fin de la 3e étape, l’enseignant porte un jugement sur l’ensemble des 
  apprentissages du Programme de formation (bilan) 
 
Modalités 
 
3.2.1 Le jugement sur les apprentissages de l’élève repose sur l’analyse et la synthèse des 
 données recueillies les plus pertinentes, généralement les plus récentes. 
 
3.2.2 Pour porter un jugement sur le niveau de développement des compétences, 

l’enseignant peut utiliser les Échelles des niveaux de compétence du MEESR et doit utiliser 
la progression des apprentissages. 

 
3.2.3 À la fin de la 3e étape, l’enseignant porte un jugement sur l’ensemble des apprentissages 

spécifiques au PÉI. 
 Modalités : 

a) Le jugement sur les apprentissages de l’élève est basé sur le Programme de formation de 
l’École québécoise (PFÉQ) et sur le programme de l’IB. Le jugement des enseignants repose sur 
les critères d’évaluation des compétences que l’on retrouve dans le PFÉQ et parfois, pour 
certaines tâches, sur celui de l’IB. 
Les membres de l’équipe disciplinaire se donnent une compréhension commune des critères 
d’évaluation, des attentes de fin de cycle et des échelles des niveaux de compétence. 
L’enseignant porte un jugement à partir des données qu’il a recueillies et interprétées à l’aide 
des critères d’évaluation, des échelles des niveaux de compétence et des attentes de fin de cycle, 
le cas échéant. En quatrième et cinquième secondaire, l’élève doit réussir ses tâches 
prescriptives afin d’obtenir son certificat de l’IB. 

  

4. LA DÉCISION-ACTION 
 
 
4.1 NORME : En cours d’année, plus particulièrement à la fin des deux premières étapes, 
  des actions pédagogiques différenciées sont mises en œuvre pour soutenir 
  les élèves dans leurs apprentissages 
 
Modalités 
 
4.1.1 De façon périodique, l’enseignant analyse la situation de chacun des élèves face aux 
 critères d’évaluation et propose, s’il y a lieu, un ensemble d’actions de régulation* à 
 exploiter en classe : stratégies d’intervention, regroupements ponctuels, aide par les pairs, 
 récupération, activités d’enrichissement, etc. 
 
4.1.2 L’équipe disciplinaire organise des activités de régulation décloisonnées (ateliers, groupes 

 de besoins, groupes d’enrichissement, travail d’équipe, etc.) pour tenir compte de la 
situation de tous les élèves. 

 
4.1.3 S’il y a lieu, l’enseignant modifie sa planification annuelle pour répondre adéquatement 
 aux besoins des élèves. 
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4.2 NORME : Des actions pédagogiques sont planifiées par l’équipe disciplinaire élargie 
  pour assurer la poursuite des apprentissages de l’élève 
 
Modalités 
 
4.2.1 À la fin de l’année, les enseignants et les autres intervenants de l’école qui ont travaillé 
 auprès de certains élèves dressent un portrait précis de leurs apprentissages et 
 déterminent les mesures de soutien à consolider ou à prévoir pour la poursuite de leurs 
 apprentissages à l’année suivante. 
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5. LA COMMUNICATION 
 
 
5.1 NORME : L’école transmet aux parents la planification annuelle présentant la nature 
  et la période au cours de laquelle les principales évaluations sont prévues 
  pour chacune des matières enseignées ainsi que les critères évalués au PÉI 
 
Modalités 
 
5.1.1 La planification annuelle, élaborée par niveau-discipline, est transmise par voie électronique 

(portail), avant la rencontre des parents de septembre selon le modèle présenté en ANNEXE 
II.  

 
5.1.2 Les parents sont informés par voie électronique (portail), des dates de toutes les 

évaluations, travaux ou projets. Les enseignants doivent obligatoirement les inscrire ainsi 
que leur pondération respective. 

 
 
5.2 NORME : Afin de renseigner les parents de l’élève sur ses apprentissages et ses 

 comportements, une première communication écrite, autre que le bulletin, 
 est remise aux parents avant le 15 octobre 

 
Modalités 
 
5.2.1 Tous les enseignants participent à la première communication. Si ceux-ci manquent de 

données pour le faire adéquatement, ils peuvent obtenir un droit de retrait auprès de leur 
direction des services éducatifs. Aussi, les enseignants des disciplines à deux unités sont 
exemptés de ce travail, mais doivent mettre un commentaire aux élèves problématiques ou 
en difficultés. 

 
5.2.2 Les apprentissages effectués depuis le début de l’année sont l’objet d’un commentaire ou 

 d’un résultat alors que le comportement est décrit par un commentaire. Pour ce faire, les 
 enseignants utilisent les banques de commentaires mises à leur disposition dans            GPI-
Internet et consignent les résultats des apprentissages via GPI-Internet/Travaux. 

 
5.2.3 La première communication est transmise aux parents par voie électronique (portail ou 
 message courriel). 
 
5.3  NORME :  À chaque bulletin, un résultat chiffré et une moyenne de groupe 

apparaissent pour chacune des matières enseignées 
 
Modalités 
 
5.3.1 Pour les matières langue d’enseignement, langue seconde et mathématique, ce 
 résultat est détaillé par compétence. 
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5.3.2 Pour les matières obligatoires et optionnelles à caractère scientifique, ce résultat est détaillé 
par volet : théorique et pratique. 

 
5.3.3 Pour les autres matières, un seul résultat chiffré apparaît.  
 
5.3.4  Pour toutes les matières, le résultat disciplinaire est issu du jugement de l’enseignant  sur 

les apprentissages de l’élève et de la pondération des compétences, tel que prévu dans les 
cadres d’évaluation. 

 
5.3.5 Pour chaque matière, l’enseignant doit, pour les deux premiers bulletins, ajouter des 

commentaires puisés à  partir de la banque de commentaires mises à sa disposition. 
 
5.3.6  Aux deux premières étapes, les résultats détaillés n’apparaissent que pour les 

 compétences ou les volets qui ont fait l’objet d’une évaluation tel que prévu dans la 
 planification annuelle. Cependant, chacune des compétences ou volets fait l’objet d’une 
 information au moins deux fois au bulletin (voir ANNEXE III) pour les conséquences liées à 
l’absence d’évaluation d’une compétence à une étape. 

 
5.3.7 À la troisième et dernière étape (bilan), un résultat doit apparaître pour chacune des 
 compétences et pour chacun des volets. 
 
5.3.8 Afin de satisfaire aux attentes des Services régionaux d’admission du collégial et de celle du 

Collège, un résultat  pour deux compétences dont Écriture en langue maternelle et en 
langue seconde doit apparaître au bulletin de la première étape des élèves de la cinquième 
secondaire. 

 
5.3.9 Un bulletin est transmis aux parents au plus tard le 20 novembre, le 15 mars et le 10 
 juillet. 
  
 
5.4 NORME :  En fin d’année, le résultat disciplinaire final est constitué de la moyenne 

pondérée des résultats finaux de chaque compétence, s’il y a lieu, ou de la 
moyenne pondérée des résultats disciplinaires de chacune des étapes 

 
Modalités 
 
5.4.1 Les étapes sont pondérées de la façon suivante : 20 % pour chacune des deux premières 
 étapes et 60 % pour la troisième étape constituant le bilan de l’année scolaire. 
 
5.4.2 Les résultats aux épreuves obligatoires du MEESR (par exemple, français écriture 2e 

 secondaire) valent 20 % du résultat final de la compétence évaluée. Ces résultats ne font 
 pas partie de la 3e étape. Ils apparaîtront sur le portail dans la section travaux. 

 
5.4.3 Les épreuves uniques du MEESR sont exclues du résultat final de l’école. Ces épreuves 

 valent pour 50 % de la ou des compétences évaluées et le résultat final, incluant la prise en 
 compte de la note de l’école, apparaît au relevé des apprentissages du MEESR pour chaque 
 matière. Il faut donc faire un bilan des compétences sans cette épreuve à la fin de la 
troisième étape. 

 
5.4.4 Le seuil de réussite est fixé à 60 % pour chacune des matières. 
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5.4.5 Lorsqu’un élève obtient la note de passage à la troisième étape (bilan), mais échoue au 

résultat final, l’enseignant porte un jugement sur ce cas afin de vérifier les traces les plus 
récentes et déterminer si cet élève a fait les apprentissages requis pour sa réussite. Il peut 
se référer à la direction des services éducatifs si cela est nécessaire. 

 
5.4.6 Tous les résultats des examens de fin d’année sont inscrits au portail dans travaux. 
 
 

5.5 NORME :  Selon les besoins de l’élève, les enseignants et les intervenants concernés 
utilisent divers moyens de communication avec les parents 

 

Modalités 
 
5.5.1 En appui à la transmission des bulletins, deux rencontres parents et enseignants, 
 auxquelles les élèves peuvent participer, sont organisées durant chaque année scolaire. 
 
5.5.2  Entre ces rencontres, les enseignants acheminent aux parents les résultats par le portail, des 

travaux corrigés, certaines évaluations et communiquent avec eux au besoin. 
 
5.5.3 Aussi, les enseignants consignent sur le portail (GPI-Internet/travaux), des résultats relatifs 

aux apprentissages en cours d’année (SAÉ*, SÉ*, ALC*, etc.) 
 
5.5.4 Pour les élèves à risque (échec scolaire, difficulté scolaire, problème de comportement, 

etc.), le Collège transmet aux parents des renseignements, par les mémos au portail, sur 
le cheminement de leur enfant. 

 
5.5.5 Les résultats obtenus dans un cours d’été sont consignés dans les dossiers des élèves format 

papier et donnés par téléphone et par la poste :  

• au bulletin final révisé avec la mention «passage à la classe supérieure »; 

• dans une attestation de réussite émise par l’école qui s’ajoute au dernier bulletin. 
 
 

5.6 NORME : Deux compétences transversales font l’objet d’une appréciation à la première 
et à la troisième étape 

 

Modalités 
 
5.6.1 Les compétences transversales  pour la durée du secondaire qui seront développées au Collège 

sont Travailler en équipe en anglais (1re étape) et en éducation physique (3e étape) et 
 Organiser son travail en français (1re et 3e étapes) (voir ANNEXE IV). 
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5.6.2 L’équipe-école constitue une banque de commentaires en termes de forces et défis pour 
 apprécier les apprentissages des élèves au regard des compétences transversales. 
 
5.6.3 La direction veille au respect de la planification de l’appréciation des compétences 
 transversales. 
 
 
 
5.7 NORME :   Des commentaires portant sur les apprentissages réalisés dans des projets de 

la classe ou de l’école peuvent s’ajouter en annexe au bulletin 
 
Modalités : 
 
5.7.1 L’équipe-école convient du type de commentaires à insérer ainsi que des modalités de 
 consignation pour l’action-service communautaire. 
 
5.7.2 Afin de renseigner les parents de l’élève sur ses apprentissages en lien avec l’évaluation 

propre à l’IB, l’enseignant communique régulièrement avec les parents des élèves inscrits 
au PÉI. 

 
Modalités 
a) Les élèves sont informés des critères d’évaluation pour chacune des matières intégrées. 
Chaque enseignant présente les critères d’évaluation propres à sa matière et en avise les 

  parents par le biais d’une communication écrite ou orale. 
b) Les enseignants inscriront les résultats des évaluations critériées sous forme de cote. Les 
résultats des tâches de l’IB seront inscrits sur le portail. 
c) À la fin de la troisième étape, un bulletin est émis concernant l’action service et aussi pour 
les critères dans chacune des matières. 
d) Il est à noter que ces évaluations ne sont terminales qu’en 5e secondaire pour l’IB.  
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6. LA QUALITÉ DE LA LANGUE (française, anglaise et espagnole) 
 
 
6.1 NORME : La qualité de la langue parlée et écrite est valorisée dans toutes les activités 

d’apprentissage et les activités parascolaires de l’école 
 
Modalités 
 
6.1.1 Tous les élèves sont tenus d’utiliser une langue parlée et écrite de qualité à l’école, et ce, 
 en toute circonstance. 
 
6.1.2  Conformément à la Politique linguistique adoptée par le Collège, l’équipe-école adopte 

divers moyens pour promouvoir la qualité de la langue parlée et écrite dans l’école : semaine 
thématique, concours, témoignages, etc. (voir Politique linguistique en ANNEXE V). 
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CHAPITRE 2 
 

 Lés ré glés dé chéminémént scolairé 
 
 
 

1. INFORMATION À RECUEILLIR ET DÉTERMINATION DES BESOINS DE L’ÉLÈVE 
 
 
RÈGLE 1.1 Les enseignants doivent déterminer les besoins des élèves en vue de la poursuite 

de leurs apprentissages en s’appuyant sur des informations qui soient les plus 
complètes possible sur leur situation 

 
1.1.1. Les enseignants recueillent durant l’année des informations sur une base régulière afin de 
 poser rapidement un diagnostic d’aide à l’apprentissage. 
 
1.1.2. Vers la fin de chacune des années, les enseignants, de concert avec la direction de l’école, 
 tracent, au besoin, le portrait des élèves en difficulté à l’aide : 
 

• d’informations recueillies tout au long de l’année; 

• des bulletins et particulièrement du bilan de la 3e étape; 

• d’une consultation, si nécessaire, des personnes concernées; 

• d’une identification des intérêts des élèves, de leurs motivations, de leurs forces, de leurs 
difficultés et de leurs besoins particuliers. 

 
 
RÈGLE 1.2 La direction de l’école doit s’assurer que seules les personnes concernées aient 

accès aux renseignements recueillis sur l’élève afin de respecter le caractère 
confidentiel de ces informations 

 
1.2.1. Les dossiers scolaires des élèves sont conservés sous clé au secrétariat des services 

éducatifs. 
 
1.2.2. Seul l’enseignant de l’élève ou le personnel autorisé aux fins du suivi ont accès au dossier 
 de l’élève sur le portail. 
 
 
RÈGLE 1.3  Pour les élèves ayant des besoins particuliers, l’information accessible les 

concernant est consignée dans le plan d’intervention 
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2. RÈGLES DE PASSAGE D’UNE ANNÉE À L’AUTRE 
 
 
RÈGLE 2.1 L’élève poursuit son cheminement scolaire à l’école s’il convient aux conditions de 

réussite définies par l’école 
 
 

2.1.1 (Voir annexe VI : Règles de passage) 
 
RÈGLE 2.2 La décision sur le passage doit être prise par la direction d’école en concertation 

avec les intervenants concernés 
 
2.2.1. La décision sur le passage du 1er cycle du secondaire doit se prendre par la direction de 

l’école en concertation avec les intervenants concernés selon les normes et promotions 
établies par l’établissement et de l’analyse des besoins de l’élève. 

 

2.2.2. La décision sur le passage se prend lorsque toutes les informations sur la situation de l’élève 
sont connues. 

 

2.2.3. La décision sur le passage se prend en fin d’année et doit être inscrite dans le bilan de fin de 
cycle ou à un niveau supérieur. 

 
RÈGLE 2.3  Conformément au Régime pédagogique de l’éducation préscolaire, de 

l’enseignement primaire et de l’enseignement secondaire, au 2e cycle du secondaire 
le passage d’une année à l’autre se fait par matière si l’élève convient aux conditions 
de réussite telles que définies par le Ministère 

 
2.3.1 Par contre, en raison des contraintes liées à l’organisation scolaire et telle que prévu au 

contrat de services éducatifs, un élève pourrait devoir changer d’école afin de poursuivre 
son cheminement scolaire dans une classe supérieure. 

 
 
RÈGLE 2.4 La décision sur le passage doit être inscrite dans le bulletin final 
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3. ORGANISATION PÉDAGOGIQUE ET CLASSEMENT* QUI RÉPONDENT AUX BESOINS  
 DE L’ÉLÈVE  
 
 
 
RÈGLE 3.1 Les décisions sur le classement des élèves relèvent de la direction de l’école 
 
 

3.1.1. L’élève est admis dans un programme de concentration local en fonction de ses besoins, de 

ses intérêts, des résultats obtenus aux tests de classement et de ses résultats au primaire. 

 

3.1.2. Au 2e cycle, les élèves sont classés dans une séquence en mathématique, dans une option 

selon leurs besoins, leurs intérêts, leurs résultats et les places disponibles.  

• Mathématique CST (culture, société et technique) 
 

Pour être éligibles au cours de mathématique CST de la  4e secondaire, les élèves devront 
avoir réussi un  cours de mathématique de la 3e année du secondaire. 

 

• Mathématique SN (sciences naturelles) 
 

Pour être éligibles au cours de mathématique SN de la  4e secondaire, les élèves devront 
avoir réussi un cours de mathématique de la 3e année du secondaire avec un résultat 
disciplinaire de 70 % ou plus. 
 

• Science et technologie de l’environnement de la 4e secondaire 
 

Pour être éligibles au cours de science et technologie de l’environnement de la 4e 
secondaire, les élèves devront avoir réussi un cours de science et technologie de la 3e année 
du secondaire. 
 

• Enriched English de 4e secondaire 
 
Pour être éligibles au cours d’anglais Enriched English de la classe supérieure, au 2e cycle, 
les élèves devront avoir réussi leur cours d’anglais Enriched English à 70 %. 
 

• Mathématique de la 5e secondaire 
 

Mathématique CST (culture, société et technique) 
  

Pour être éligibles au cours de mathématique CST de la 5e secondaire, les élèves devront 
avoir réussi un cours de mathématique CST de la 4e année du secondaire ou réussir, en cours 
d’été approuvé par le Collège, le cours de mathématique CST. 

 
Les élèves qui ont eu comme séquence en 4e secondaire SN et qui veulent accéder au cours 
de mathématique CST en 5e secondaire doivent réussir le cours SN de 4e secondaire et faire 
un pont. 
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Mathématique SN (sciences naturelles) 
 

Pour être éligibles au cours de mathématique SN de la 5e secondaire, les élèves devront 
avoir réussi un cours de mathématique SN de la 4e année du secondaire ou réussir, en cours 
d’été approuvé par le Collège, le cours de mathématique SN. 
 

• Sciences de la 5e secondaire 
 

Chimie et physique 

 
Les élèves qui désirent choisir l’option « chimie » ou « physique » doivent répondre au 
critère suivant : 

 

• avoir réussi le cours de science et technologie de l’environnement en 4e secondaire.  
 

 

3.1.3. L’école met en place des moyens pour favoriser l’acquisition des préalables nécessaires au 

classement dans les programmes, les séquences et les profils particuliers. 

 
 
RÈGLE 3.2 Les décisions sur le cheminement scolaire sont prises en tenant compte des 
 besoins de l’élève 
 

3.2.1  L’équipe-école prévoit les organisations pédagogiques qui répondent aux besoins des 
élèves :  

 
▪ récupération ; 
▪ regroupement pour réaliser des projets selon les centres d’intérêt des élèves ; 
▪ cheminement différencié en arts, anglais, sports, sciences, cours optionnels, etc. ; 
▪ intervenant ; 
▪ titulariat ; 
▪ entraide par les pairs. 
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RÈGLE 3.3 À la fin de chaque année, des mesures de soutien sont prévues pour l’élève qui 
 rencontre des difficultés d’apprentissage importantes 
 
 
3.3.1. Les disciplines ciblées sont : 

• français, langue d’enseignement; 

• mathématique; 

• anglais, langue seconde; 
 

3.3.2 Les mesures envisagées sont : 

• mise à niveau obligatoire à tous les niveaux (cours d’été en ligne ou tutorat avec Succès 
Scolaire ; 

• camp d’immersion d’au moins une semaine en anglais; 

• cours d’appoint obligatoire l’année suivante;  

• mise à niveau avec un enseignant en cours privé ou en ligne; 
 

 
RÈGLE 3.4 Toute décision sur le classement et le cheminement d’un élève doit être 

 communiquée aux parents dans les meilleurs délais 

 

RÈGLE 3.5       Procédures des sanctions appliquées en cas de plagiat et de travaux non remis 
 
3.5.1 Plagiat 
 
«Le plagiat est le fait de commettre tout acte visant à tromper quant au rendement pédagogique 
lors d’une évaluation ou quant à la réussite d’une exigence relative à une activité pédagogique, ou 
toute tentative de commettre cet acte ou toute participation à un tel acte.»   
(Article 12 du règlement sur le plagiat et la fraude, HEC Montréal) 
 
Pendant une évaluation, il est interdit de communiquer avec d’autres personnes, verbalement, par 
écrit, par signes ou par tout autre moyen de communication, de même que d’avoir en sa possession 
ou d’utiliser tout matériel non autorisé par l’enseignant. Il est également interdit de s’approprier ou 
de faire passer pour sien le travail d’une autre personne, en tout ou en partie, quelle qu’en soit la 
source. 
 
3.5.1.1 Plagiat d’un texte (copier le travail d’une autre personne ou enfreindre des droits d’auteur) 
 

• Si un travail est plagié en entier, l’élève reprend le travail, mais la note maximale est de 80 %. 
Le travail est donc corrigé par l’enseignant comme d’habitude. Pour un travail corrigé sur 100 
points, 20 points sont enlevés à la note de l’élève. Ainsi, pour un travail corrigé sur 50 points, 10 
points sont enlevés. Il est possible de reprendre le travail en retenue ou à la maison, selon le 
jugement de l’enseignant et de la direction de cycle.  

• Lorsque seulement une partie d’un travail est plagiée, l’élève perd les points de la partie plagiée, 
au jugement de l’enseignant et de la direction de cycle.  
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3.5.1.2 Plagiat et tricherie lors d’une évaluation en classe 
 

• L’évaluation de l’élève fautif est confisquée et la note zéro est attribuée. Il faudra insister sur ce 
fait très clairement avant les évaluations à tous les niveaux.  

• S’il y a un complice (un élève qui répond à la demande du fautif), ce dernier perd 20 points  de 
sa note si le travail est sur 100. 

 
3.5.2  Travaux à incidence dans le bulletin non remis ou remis en retard 
 

• Étapes à suivre si un travail à incidence dans le bulletin n’est pas remis à l’échéance:  
 

a) Un devoir non fait est entré au portail. L’enseignant exige à l’élève que le travail soit remis 
au jour suivant incluant la fin de semaine. Dans le cas contraire, l’élève sera  envoyé en 
retenue le samedi.  

b) Si  le  travail  n’est  pas  remis  le  jour suivant,  l’enseignant  devra inscrire une convocation 
en retenue le samedi et expliquer la  raison de la convocation dans la partie « texte du 
mémo.»  

c) Si le travail est remis à l’enseignant avant la retenue, l’élève perd 10 points sur 100 par jour 
de retard, mais la retenue est maintenue au jugement de l’enseignant.  

d) Si le travail est fait et  terminé en retenue,  le 10 points sur 100 par jour s’applique quand 
même.  

e) Si  le  travail  n’est  pas  remis  le  lundi  suivant  la  retenue,  l’élève  est  suspendu à l’interne 
afin de terminer le travail et continue de perdre 10 points sur 100 par jour.  

f) Suspension externe.  
g) Renvoi. 
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CHAPITRE 3 
 

 Lés résponsabilité s dé la diréction dé l’é tablissémént 
 au régard dé l’é valuation localé 
 
 
 
1. La direction de l’établissement invite son personnel à participer : 

 

• à l’établissement des normes et des modalités d’évaluation de l’école; 

• à l’établissement des règles sur le passage et sur le classement des élèves. 
 
2. La direction de l’établissement voit à l’appropriation et à l’application du Programme de 

formation de l’école québécoise incluant la Progression des apprentissages et les Cadres 
d’évaluation. 
 

3. La direction de l’établissement s’assure d’un plan de formation visant tous les intervenants du 
milieu quant à l’appropriation des aspects concernant l’évaluation des apprentissages contenus 
dans les encadrements du Ministère : Loi sur l’enseignement privé, Régime pédagogique de 
l’éducation préscolaire, de l’enseignement primaire et de l’enseignement secondaire, Instruction 
annuelle, Politique d’évaluation, Cadres d’évaluation et Progression des apprentissages. 

 
4. La direction de l’établissement met à la disposition de ses enseignants : 

• un outil de planification annuelle pour l’information aux parents (syllabus); 

• un cadre pour la 1re communication aux parents (portail, GPI-Internet); 

• une banque de commentaires à utiliser dans les diverses communications; 

• les prototypes et examens du MEESR et de la FEEP, les épreuves uniques, obligatoires 
et d’appoint du MEESR. 

 
5. La direction de l’établissement soutient les enseignants dans l’évaluation des compétences et 

des connaissances, elle les guide dans la façon de porter un jugement en cours d’apprentissage 
et pour le bilan de fin d’année.  

 
6. La direction de l’établissement favorise les rencontres avec les enseignants pour l’analyse des 

résultats des élèves aux situations d’évaluation communes et aide à identifier des pistes de 
régulation des pratiques évaluatives si nécessaire.  
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CHAPITRE 4 
 

 Lés résponsabilité s dé la diréction dé l’é tablissémént 
 au régard dé la sanction dés é tudés 
 
 
 
En plus des moyens qu’elle met en œuvre au regard de sa responsabilité en évaluation interne, la 
direction de l’établissement accorde une attention particulière à tous les aspects liés à la sanction 
des études. 
 
1. Elle suscite une réflexion sur les pratiques évaluatives de l’établissement en matière de sanction 

des études. 
 
2. Elle s’assure du respect des règles de sanction des études.  
 
3. Elle se préoccupe de l’application de l’Info/Sanction. 
 
4. Elle met à la disposition de ses enseignants la documentation relative à la sanction des études. 
 
5. Elle suscite une réflexion sur les moyens à prendre pour adapter l’évaluation aux besoins de 

l’élève en vue de la sanction des études. 
 
6. Elle informe les élèves et leurs parents des exigences relatives à l’obtention du diplôme d’études 

secondaires. 
 

7. Elle informe les élèves et leurs parents des exigences relatives à l’obtention du diplôme d’études 
secondaires, du certificat de l’IB et du diplôme de la SÉBIQ s’il y a lieu. 

 
8. Elle publie le calendrier des épreuves uniques.  
 
9. Elle définit une procédure pour les reprises. 
 
10. Elle effectue, avec les enseignants, l’analyse des résultats des élèves aux situations d’évaluation 

internes et aux situations fournies par le Ministère et aide à identifier des pistes de régulation 
des pratiques évaluatives au regard de la sanction des études. 
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GLOSSAIRE* 
 
Activité d’apprentissage liée aux connaissances (ALC) 

Activité qui vise l’acquisition et la structuration de connaissances qui seront nécessaires à la 
réalisation des tâches complexes, qui contribue à enrichir le répertoire de connaissances de l’élève 
et qui permet de solliciter des aspects ciblés de la compétence. 

 
Adaptation pédagogique 

Ajustement ou aménagement qui apporte un changement dans la façon d’aborder la situation 
d’apprentissage et d’évaluation pour l’élève ayant des besoins particuliers. Le niveau de difficulté 
des tâches à exécuter, les exigences ou les critères d’évaluation des compétences visées ne sont pas 
modifiés. Ces mesures doivent être indiquées dans le PIA. 
 
Apprentissage 

Se réfère autant au développement des compétences qu’à l’acquisition des connaissances. 
 
Autoévaluation 

Processus par lequel l’élève doit porter un jugement qualitatif à l'égard de différents aspects de son 
apprentissage, de son travail ou de ses attitudes en le comparant aux attentes qui lui avaient été 
exprimées.  
 
Bilan des apprentissages 

Le bilan des apprentissages indique le niveau de développement atteint par l’élève pour chacune 
des compétences disciplinaires et transversales du secondaire. L’enseignant se réfère aux Échelles 
des niveaux de compétence du MEESR pour porter son jugement lors du bilan.  
 
Cheminement 

Démarche progressive et orientée d’un élève dans l’ensemble des objectifs et des activités d’une 
méthode d’apprentissage. 
 
Classe 

L’ensemble des élèves regroupés selon leur degré d’étude (exemple : 1re secondaire). 
 
Classement 

Répartition des élèves dans les groupes-classes selon des critères préétablis. 
 
Coévaluation* 

Processus par lequel l’enseignant et l’élève doivent porter un jugement qualitatif à l'égard de 
différents aspects de l’apprentissage, de son travail ou de ses attitudes en le comparant aux attentes 
qui lui avaient été exprimées. 
 
Compétence 

Savoir-agir fondé sur la mobilisation et l’utilisation efficaces d’un ensemble de ressources. 
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Différenciation pédagogique 

Démarche de l’enseignant qui consiste à mettre en valeur, par des moyens et des procédures 
d’enseignement et d’apprentissages variés, les aptitudes, les compétences et le savoir-faire des 
élèves afin de permettre à ceux-ci d’atteindre, par des voies différentes, des objectifs communs et, 
ultérieurement, la réussite éducative. Lors de l’évaluation, l’enseignant pourra faire appel à la 
flexibilité ou à l’adaptation pédagogique*. 
 
Discipline 

Branche du savoir pouvant faire l’objet d’un enseignement. L’étude des diverses disciplines est 
répartie sur un certain nombre d’années, on divise donc chacune des disciplines en tranches 
annuelles appelées matières. 
 
Équipe-cycle 

L’ensemble des enseignants, du personnel des services éducatifs complémentaires et des membres 
de la direction associés au 1er ou au 2e cycle : 

- le 1er cycle correspond aux deux premières années du secondaire; 
- le 2e cycle correspond aux trois dernières années du secondaire. 

 
Équipe-discipline / Équipe-disciplinaire 

Regroupement des enseignants d’une même discipline de la 1re à la 5e secondaire. 
 
Équipe-école 

L’ensemble des intervenants de l’école. 

 

Équipe niveau-disciplinaire 

Enseignants du même niveau et de la même discipline. 
 
Évaluations  

Activités visant la vérification des apprentissages des élèves et incluant les situations 
d’apprentissage et d’évaluation (SAE) et les situations d’évaluation (SE). 
 
Évaluation critériée 

Mode d’évaluation où la performance de l’élève dans l’accomplissement d’une tâche spécifique est 
jugée par rapport à un seuil ou à un critère de réussite indépendamment de la performance de tout 
autre élève. 
 
Évaluation par les pairs 
Évaluation d’un élève ou d’une équipe d’élèves réalisée par un ou des élèves. 
 
Flexibilité pédagogique  
Souplesse qui permet d’offrir des choix à l’ensemble des élèves au cours des activités 
d’apprentissage et d’évaluation. Le niveau de difficulté des tâches à exécuter, les exigences ou les 
critères d’évaluation des compétences visées ne sont pas modifiés.  
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Matière 

Partie d’une discipline, circonscrite par un programme d’études, faisant l’objet d’un enseignement 
scolaire.  
 
Plan d’intervention  

Planification systématique des interventions éducatives résultant de la concertation de l’équipe-
école et des intervenants concernés afin de répondre aux besoins d’un élève présentant des 
difficultés particulières ou un handicap. 
 
Régulation 

Ajustement d’une situation de façon à obtenir un fonctionnement jugé normal. 
 
Situation d’apprentissage et d’évaluation (SAÉ) 

Ensemble constitué d’une ou plusieurs tâches complexes et d’activités d’apprentissage liées aux 
connaissances que l’élève doit réaliser en vue d’atteindre le but fixé. Ces situations sont d’abord des 
occasions pour l’élève de développer et d’exercer une ou plusieurs compétences disciplinaires et 
transversales. Elles permettent d’assurer le suivi du développement des compétences dans une 
perspective d’aide à l’apprentissage. 
 
Situation d’évaluation (SÉ) 

En cours ou en fin de cycle, situation qui vise à faire le point sur le développement des compétences 
(tâches complexes) et l'acquisition des connaissances. La prise d’information se fait de façon 
formelle à l’aide d’outils d’évaluation. Selon les besoins, on utilise une approche analytique ou une 
approche globale. Les ressources (Internet, documentation, matériel, etc.) auxquelles les élèves ont 
droit sont précisées. Lors d’une SÉ, l’élève est autonome dans sa réalisation (soutien exceptionnel 
du personnel enseignant pour la mobilisation des ressources, mais doit être consigné et pris en 
compte dans les jugements portés sur les compétences).  
 
Tâche complexe 

Tâche qui vise la mobilisation des ressources qui permet de solliciter l’ensemble de la compétence 
(composantes et critères) ainsi que d’acquérir de nouvelles connaissances. 
 
 
* Ce glossaire a été largement inspiré de celui de la PEA du Collège Durocher Saint-Lambert. Nous remercions Madame 
Nicole Grégoire qui en a autorisé l’usage. 
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ANNEXE I 
UNITÉ DE TRAVAIL 

(Unité de travail du PÉI – Sciences) 
 

Enseignants Jean-Mathieu Lavoie Groupe de matière et 
discipline 

Sciences 

Titre de l’unité de 
travail 

Tester des bolides Année du 
PÉI 

5 Durée de 
l’unité 

(heures) 

4*1,25h = 5h 

 

Étape  1  ‐  Recherche : définition  de  l’objectif  de  l’unité 
 

Concept clé Concept(s) connexe(s) Contexte mondial 

Systèmes Énergies, Interaction, 
Mouvement, Transformation 

Contexte : 
Innovation scientifique et technique 
Piste d’exploration : 

Énoncé de recherche 

L’élève comprendra qu’à travers une innovation technologique (modèle réduit d’un bolide), un 
paramètre de son choix (grosseur des roues, aérodynamisme, masse, longueur, etc.) aura un impact 
sur l’efficacité énergétique en utilisant un système de chute libre. 

Questions de recherche 

Questions factuelles : 
Qu’est‐ce que l’énergie potentielle ? 
Qu’est‐ce que l’énergie cinétique ? 
Qu’est‐ce que le frottement ? 
Quelle est la relation entre chacun de ces types d’énergie ? 
 
Questions conceptuelles : 
Est‐ce que le paramètre choisi influencera l’énergie cinétique de la voiture au bas de la pente ? 
Quelles sont les erreurs qui auraient pu influencer les résultats dans le laboratoire? 
Comment la modification de votre paramètre influencera la perte d’énergie de votre bolide (modèle 
réduit)? 
 
Questions invitant au débat: 
Qu’en est‐il par rapport aux vraies automobiles et leur consommation d’essence ? 
Lors de l’achat d’une automobile, penserez‐vous à ce paramètre avant d’en faire le choix ? 
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Évaluation sommative 

Objectifs spécifiques de la 
matière : 

Brève description de la (des) 
tâche(s) d’évaluation 
sommative : 

Relations entre la (les) tâche(s) 
d’évaluation sommative et l’énoncé 
de la recherche : 

Critère B : 

I. D’expliquer un problème ou 
une question qui sera vérifiée(e) 
par une recherche scientifique 

II. De formuler une hypothèse 
vérifiable et de l’expliquer en 
faisant appel à un raisonnement 
scientifique. 

III. D’expliquer la façon de 
manipuler les variables et 
d’expliquer la manière dont les 
données seront recueillies 

IV. D’élaborer des recherches 
scientifiques 

Critère C : 

I. De présenter des données 
recueillies  et  transformées 

II. D’interpréter des données et 
d’expliquer des résultats en 
faisant appel à un raisonnement 
scientifique. 

III. D’évaluer la validité d’une 
hypothèse en fonction du 
résultat de la recherche 
scientifique 

IV. D’évaluer la validité de la 
méthode employée 
 
V. D’expliquer des moyens 
d’améliorer ou d’approfondir la 
méthode 
 

Recherche d’information: quels 
sont les paramètres qui 
influencent la consommation 
d’essence d’une voiture. 

Déterminer ce que vous en 
pensez initialement 
(hypothèse) 

Déterminer quelles seront les 
variables et la technique qui 
sera utilisée pour évaluer le 
paramètre choisi. 

Faire les différents prototypes 
qui auront un paramètre qui 
changera (longueur, grosseur 
des roues, 
masse, aérodynamisme ou un  
autre paramètre au choix).  

Tester l’efficacité énergétique 
avec chacun des bolides avec 
une piste de hot‐wheel, un 
détecteur de vitesse 

Analyser les résultats de 
vitesse, calculer les valeurs 
d’énergie cinétique, d’énergie 
potentielle et la perte d’énergie 
causée par le mouvement du 
bolide 

Créer graphique, analyser les 
résultats et 
 

La tâche sommative demande à 
l’élève de communiquer via un 
rapport de laboratoire sa démarche 
scientifique montrant sa rigueur, son 
investigation, son 
questionnement et son analyse 
qu’aura le paramètre choisi sur 
l’efficacité énergétique du bolide 
miniature. 

Approches de l’apprentissage (4 approches possibles) 

Catégorie / Groupe Indicateurs 
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Réflexion, compétences de pensée 
critique 

Interpréter des données. 

Évaluer des preuves et des arguments. 

Reconnaître et évaluer des propositions. 

Tirer des conclusions et des généralisations raisonnables. 

Vérifier des généralisations et des conclusions. 

Revoir sa compréhension à partir de nouvelles informations et de 
nouvelles preuves. 

Analyser des concepts et des projets complexes en les 
décomposant en différentes parties et les synthétiser en  vue 
d’acquérir une nouvelle 
compréhension. 

Proposer et évaluer diverses solutions. 

Identifier les obstacles et les défis. 

Utiliser des modèles et des simulations afin d’étudier des systèmes 
et des questions complexes. 

Identifier des tendances et prévoir des possibilités. 

Résoudre des problèmes liés à des systèmes et des applications. 

Catégorie / Groupe Indicateur(s) 

Dimension sociale, compétences de 
collaboration 

Déléguer et partager les responsabilités pour prendre des 
décisions. 

Assumer la responsabilité de ses propres actions. 

Gérer et résoudre les conflits à plusieurs, et travailler en équipe. 

Catégorie / Groupe Indicateur(s) 

Autogestion, compétences 
d’organisation 

Planifier les travaux à court et à long terme ; respecter les 
échéances. 

Mettre au point des plans pour se préparer aux évaluations 
sommatives (examens et réalisations). 

Sélectionner  et  utiliser  des  technologies  de  manière efficace  et  
productive. 
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Étape 2 – Action : enseignement et apprentissage par le biais de la recherche 
 

Contenu 

Programme au choix concernant le cours de science générale secondaire 5. 

‐ Énergie cinétique 

‐ Énergie potentielle 

‐ Frottement 

- Perte d’énergie (sous forme de chaleur) 

‐ Conservation de l’énergie 

 

Processus d’apprentissage 

Activités d’apprentissage et stratégies 
d’enseignement : 

Préalablement au laboratoire, 
l’enseignant aura montré les 
rudiments des calculs énergétiques et 
le moyen de calculer la perte 
énergétique. 

1. Recherche d’information et 
hypothèse 

2. Élaboration de la méthode utilisée 

3. Création des différents 
prototypes 

4. Test des différents prototypes (prise 
de mesure des vitesses de chacun) 

5. Analyse des résultats 

• Si l’élève n’a pas terminé avec les 
cours fournis en classe, il pourra 
finaliser son rapport de laboratoire à 
la maison. 

Évaluation formative : 

1. Monter les concepts en lien 
avec le laboratoire 

2. Rétroaction suite au 
protocole suggéré par l’élève 

3. Remise du rapport de 
laboratoire. (évalué par 
l’enseignant) 

4. Retour en classe concernant 
l’évaluation du laboratoire, 
pour ne pas refaire les mêmes 
erreurs avec la grille 
d’évaluation. 

 

Différenciation : 

Y a-t-il des choix offerts aux élèves? 
Adaptés aux élèves? 

Ex. : 

1. La tâche est déposée sur 
Showbie pour ceux qui veulent la 
réutiliser. 

2. L’élève a aussi le choix de son 
paramètre à évaluer ainsi que la 
manière qu’il va s’y prendre pour 
concevoir ses différents 
prototypes. 

 

 

Ressources 

Ressources utilisées lors de l’unité. 

• documents pédagogiques et technologies disponibles en classe; 

• exercices faits en classe; 

• matériel pédagogique et matériel de manipulation fourni par l’enseignant pour réaliser l’expérience; 

• ressources numériques : Internet, ordinateur, iPad, Word, Excel. 
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Étape 3 ‐ Réflexion : examen de la planification, du processus et de l'impact 
de la recherche 
 

Avant l’enseignement de l’unité Pendant l’enseignement de 
l’unité 

Suite à l’enseignement de l’unité 

Présentation des différents 
concepts liés au laboratoire : 

- Énergie potentielle 

- Énergie cinétique 

- Conservation de l’énergie 

- Frottement 

-.Exercices en lien avec ces concepts 

Explication du but du 
laboratoire et des étapes 
qui devront être réalisées à 
travers le laboratoire. 

Expliquer à quoi serviront 
les différents cours fournis 
dans le cadre du cours de 
science générale 

Réaliser à l’aide de 4 
périodes, les différentes 
étapes du laboratoire. 

Retour réflexif avec les élèves 
concernant la réelle consommation 
des automobiles et des paramètres 
qui permettent d’économiser de 
l’essence. 

Retour sur l’évaluation du  
laboratoire en groupe permettant de 
ne pas refaire les mêmes erreurs lors 
d’évaluation critériées futures. 
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ANNEXE II 
MODÈLE DE PLANIFICATION ANNUELLE SEPTEMBRE 

 

Mathématiques - 2e secondaire 
 

   
Enseignants David Leblanc Caroline Bérubé 

Groupe(s) 22, 25, 26, 27 23, 24 

Adresses courriel dleblanc@college-st-paul.qc.ca cberube@college-st-paul.qc.ca 

Boîtes vocales 3014 3005 

Jour(s) de 

récupération 
Jour 1 et 7 Jour 5 et 9 

   
Description du cours  La matière de l’année est divisée en quatre volets distincts : l’algèbre, la géométrie, les probabilités 

et les statistiques ainsi que le raisonnement proportionnel. 
 

Exigences du cours  La prise de notes de cours, des exercices et quelques projets constituent l’essentiel du cours.  Un devoir est 
donné à chaque cours.  Le temps requis pour faire les devoirs et l’étude se situe entre 20 et 30 minutes environ. 
 

Nombre de périodes / cycle  6 

Manuel utilisé  Perspective, Édition Grands Ducs 

Cahier d’exercices utilisé  Perspective, Édition Grands Ducs 
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Mathématiques - 2e secondaire 
 

 

 

Enseignant Karyne Gibeault  

Groupe(s) 21  

Adresse courriel kgibeault@college-st-paul.qc.ca  

Boîte vocale 3026  

Jour(s) de 

récupération 
Jour 3  

   
Description du cours  La matière de l’année est divisée en quatre volets distincts : l’algèbre, la géométrie, les probabilités 

et les statistiques ainsi que le raisonnement proportionnel. 
 

 

 

Exigences du cours  La prise de notes de cours, des exercices et quelques projets constituent l’essentiel du cours.  Un devoir est 
donné à chaque cours.  Le temps requis pour faire les devoirs et l’étude se situe entre 20 et 30 minutes environ. 

 
 

Nombre de périodes / cycle  6 

Manuel utilisé   Perspective, Édition Grands Ducs 

Cahier d’exercices utilisé   Perspective, Édition Grands Ducs 
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PLANIFICATION ANNUELLE 2018-2019 

 Pondération Titre et/ ou type d’activité Contenu de formation 

1
re
ét

ap
e 

2
0

 %
 

se
p

te
m

b
re

 à
 

n
o

v
em

b
re

 

CD 1 

30 % 

 

80 % 

 

Dossier 1 : Révision de quelques notions 

importantes (situation d’évaluation) 

Les notions de temps, les nombres, l’ordre de grandeur des 

nombres et leur position, l’estimation, l’arrondissement et 

les opérations mathématiques. 

 

20 % 
Dossier 2 : De l’exponentiation aux chaînes 

d’opérations (mise en situation) 

Les exposants, les caractères de la divisibilité, la 

factorisation, les chaînes d’opérations, la moyenne, 

l’étendue et les diagrammes (ligne brisée et à bandes). 

CD 2 

70 % 

20 % Mini-tests Toutes les notions vues dans l’étape 

40 % 
Dossier 1 : Les mathématiques au secondaire 

(situation d’évaluation) 
Idem CD 1 

40 % 
Dossier 2 : Les fractions (situation 

d’évaluation) 
Idem CD 2 

2
e  é

ta
p

e 

2
0

 %
 

n
o

v
em

b
re

 à
 

fé
v

ri
er

 

CD 1 

30 % 

50 % 
Dossier 3 : Des nombres entiers au plan 

cartésien (situation d’évaluation) 

Le plan cartésien, les nombres négatifs et les opérations 

(addition, soustraction, multiplication et division) utilisant 

les nombres négatifs. 

50 % Projet Numbers (maitrise d’une application) 
Résoudre une mise en situation à l’aide de Numbers, mais 

aussi construire des tableaux et graphiques. 

CD 2 

70 % 

20 % Mini-tests Toutes les notions vues dans l’étape 

40 % 
Dossier 3: Des nombres entiers au plan 

cartésien (situation d’évaluation) 
Idem CD 1 

40 % 

Dossier 4 : Des droites aux transformations 

géométriques (pratique et situation 

d’évaluation) 

Transformations géométriques (translation, réflexion et 

rotation), les propriétés des angles et les différents types de 

droites. 
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3
e  é

ta
p

e 

6
0

 %
 

fé
v

ri
er

 à
 

ju
in

 

CD 1 

30% 

15% 
Dossier 5 : Des fractions aux probabilités 

(situation d’évaluation) 

Les fractions, les nombres fractionnaires, la comparaison de 

fractions, les pourcentages, les opérations (addition, 

soustraction, multiplication et division) utilisant les 

fractions, la probabilité d’un évènement et le 

dénombrement. 

 

15% 

Dossier 6 : De la notation décimale au système 

international d’unités. (plusieurs mises en 

situation) 

Le système international d’unités, les nombres décimaux, 

les opérations (addition, soustraction, multiplication et 

division) utilisant les nombres décimaux et la transformation 

de nombres décimaux. 

15% 
Dossier 7 : Les propriétés, l’aire des polygones 

et le cercle (plusieurs mises en situation) 

Les triangles, les quadrilatères, les polygones réguliers 

(noms seulement), la notion de hauteur, l’aire des polygones 

et le cercle. 

10% 
Projet «Le plan de ma chambre 2.0» 

(utilisation d’une application) 
Aires des triangles et des quadrilatères 

 5% 
Projet «Ça n’a pas l’aire facile» (utilisation de 

plusieurs applications) 
Aires des triangles et des quadrilatères 

 40% Évaluation CD1 finale Toutes les notions traitées dans les dossiers 1 à 7 

CD 2 

70% 

10% Mini-tests Toutes les notions vues dans l’étape 

20% 
Dossier 5 : Des fractions aux probabilités 

(situation d’évaluation) 
Idem CD 1 

15% 
Dossier 6: De la notation décimale au système 

international d’unités (situation d’évaluation) 
Idem CD 1 

15% 
Dossier 7 : Les propriétés, l’aire des polygones 

et le cercle (situation d’évaluation) 
Idem CD 1 

- 

Dossier 8 : Les suites numériques, 

arithmétiques et algébriques + Révision de fin 

d’année 

Les suites numériques, arithmétiques, algébriques  

Révision de fin d’année 

40% Évaluation CD2 finale Toutes les notions depuis le début de l’année 
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ANNEXE III 
CONSÉQUENCES LIÉES À L’ABSENCE D’ÉVALUATION D’UNE COMPÉTENCE À UNE ÉTAPE 

 
Planification de l’évaluation 

Outil de réflexion 

Poids des résultats par étape dans la constitution du résultat disciplinaire 

 

Les compétences Résoudre une situation problème et Déployer un raisonnement 

mathématique sont présentes à chaque bulletin. 

 

Compétence 
Étape 1 

20 % 

Étape 2 

20 % 

Étape 3 

60 % 

Poids dans le 

résultat 

final 

CD 1 (30 %) 6 % 6 % 18 % 30 % 

CD 2 (70 %) 14 % 14 % 42 % 70 % 

Poids de l’étape dans le 

résultat final 
20 % 20 % 60 %  

 

La compétence Résoudre une situation problème est absente du bulletin de la 1re étape. 

 

Compétence 
Étape 1 

20 % 

Étape 2 

20 % 

Étape 3 

60 % 

Poids dans le 

résultat 

final 

CD 1 (30 %)  7,5 % 22,5 % 30 % 

CD 2 (70 %) 14 % 14 % 42 % 70 % 

Poids de l’étape dans le 

résultat final 
14 % 21,5 % 64,5 %  

 

La compétence Déployer un raisonnement mathématique est absente du bulletin de la 1re 

étape. 

 

Compétence 
Étape 1 

20 % 

Étape 2 

20 % 

Étape 3 

60 % 

Poids dans le 

résultat 

final 

CD 1 (30 %) 6 % 6 % 18 % 30 % 

CD 2 (70 %)  17,5 % 52,5 % 70 % 

Poids de l’étape dans le 

résultat final 
6 % 23,5 % 70,5 %  
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ANNEXE IV 
OUTIL DE PLANIFICATION DU DÉVELOPPEMENT ET DE L’APPRÉCIATION DES 

COMPÉTENCES TRANSVERSALES 
 

  

EXERCER SON 

JUGEMENT 

CRITIQUE 

ORGANISER 

SON 

TRAVAIL 

TRAVAILLER 

EN ÉQUIPE 

SAVOIR 

COMMUNIQUER 

Secondaire 

1 

1re étape 

 

 

 

Français Anglais  

3e étape 

 

 

 

Français Éducation 

physique 

 

Secondaire 

2 

1re étape 

 

 

 

Français 

 

Anglais  

3e étape 

 

 

 

Français Éducation 

physique 

 

Secondaire 

3 

1re étape 

 

 

 

Français Anglais  

3e étape 

 

 

 

Français Éducation 

physique 

 

Secondaire 

4 

1re étape 

 

 

 

Français Anglais  

3e étape 

 

 

 

Français Éducation 

physique 

 

Secondaire 

5 

1re étape 

 

 

 

Français Anglais  

3e étape 

 

 

 

Français Éducation 

physique 
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ANNEXE VI 
RÈGLES DE PASSAGE D’UNE ANNÉE À L’AUTRE 

 
PRÉAMBULE 
 
L’évaluation, sous toutes ses formes, est l’un des outils les plus importants dans le processus 
d’apprentissage chez l’élève.  Elle renseigne sur les forces et les défis que chaque individu doit 
travailler pour poursuivre son cheminement scolaire.  L’évaluation est également un processus qui 
consiste à porter un jugement sur les apprentissages, à partir de données recueillies, analysées et 
interprétées, en vue de décisions pédagogiques et administratives. 
 
C’est donc dans ce contexte que le Collège Saint-Paul pose ici les éléments de sa politique sur les 
RÈGLES DE PASSAGE LOCALES en vigueur depuis l’année scolaire 2011-2012. 
 
Le présent document présente les informations essentielles autant pour les parents que pour les 
élèves puisqu’il constitue la référence première dans les décisions et les avenues possibles d’un 
élève tout au long de son parcours scolaire au Collège. 
 
Nous vous invitons donc à prendre connaissance de ces normes de promotion et des préalables de 
certaines disciplines.  
 
RÉGIME DE SANCTION DES ÉTUDES  
 
Diplôme d’étude secondaire (DÉS) 
 
Le ministre décernera le diplôme d’études secondaires à l’élève qui aura accumulé 54 unités de 4e 
et de 5e secondaire dont au moins 20 unités reconnues de la 5e secondaire. Les unités obligatoires 
sont les suivantes : 
 

• 6 unités de langue d’enseignement de la 5e secondaire; 
 

• 4 unités de langue seconde de la 5e secondaire; 
 

• 4 unités de mathématique de la 4e secondaire; 
 

• 4 unités de science et technologie de la 4e secondaire; 
 

• 4 unités d’histoire et éducation à la citoyenneté de la 4e secondaire; 
 

• 2 unités d’arts de la 4e secondaire; 
 

• 2 unités d’éthique et culture religieuse ou d’éducation physique et à la santé de la 5e 
secondaire. 
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Certificat du programme d’éducation intermédiaire (PÉI) 
 
Critères d’obtention du certificat du PÉI 
L’IB délivre un certificat du PÉI à tout élève du programme qui remplit les conditions suivantes : 
 

• Avoir participé au programme pendant au moins les deux dernières années; 
 

• Obtenir un total d’au moins 28 sur 49 et aucune note en dessous de 3 sur 7; 
 

• Avoir obtenu au minimum la note finale de 3 pour le projet personnel; 
 

• Avoir satisfait aux exigences de l’action-service, conformément à la demande de l’IB; 
 

• Évaluation critériée et examens sur ordinateur en mai réussis dans 5 matières (math, 
français, interdisciplinaire, science, science humaine); 
 

• Évaluation critériée portfolio en anglais et en éducation physique; 
 

• Avoir obtenu des résultats finaux validés par l’IB dans au moins une discipline par groupe 
de discipline du polygone (8). Cependant, le Collège a choisi l’option de flexibilité offrant 
ainsi 6 matières parmi les huit proposées. Si l’élève s’inscrit dans plus d’une discipline par 
groupe, seule la meilleure note du groupe de disciplines compte pour l’obtention du 
certificat. Néanmoins, tous les résultats apparaissent sur le relevé de résultats du PÉI; 
 

• Démontrer le développement de ses attitudes relativement aux qualités du profil de 
l’apprenant et à l’ouverture interculturelle. 

 

Diplôme d’étude secondaire internationale (DÉSI) 
Pour obtenir ce Diplôme, l'élève recommandé par le Collège doit répondre aux critères suivants : 

1. Obtenir le Diplôme d'études secondaires (DÉS) du MEES; 
 

2. Être admissible au certificat décerné par l’IB au terme du Programme de premier cycle 
secondaire; 
 

3. Réaliser un projet personnel en conformité avec les exigences particulières définies par la 
SÉBIQ et obtenir minimalement 60 %; 
 

4. Réussir les cours suivants : 

• Langue maternelle et littéraire de 5e secondaire et les contenus d’enrichissement 
demandés par la SÉBIQ; 

• Acquisition de langues de 5e secondaire et les contenus d’enrichissement demandés par 
la SÉBIQ; 

• Langue tierce : maîtriser les compétences correspondant à la fin de la 2e année du 
programme ministériel d’espagnol de trois ans; 

• Sciences humaines : le cours Monde contemporain de 5e secondaire;  
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• Mathématiques : un cours de 5e secondaire (CST ou SN); 

• Sciences : un cours de 5e secondaire (physique ou sciences générales). 

5. Pour l’action-service, le dossier scolaire de l'élève doit contenir une attestation de ses 
activités d'engagement pour chaque année du programme. 

 
6. Pour être admissible au DÉSI, l'élève doit, au minimum, avoir complété les deux dernières 

années du PÉI dans un établissement reconnu par la SÉBIQ. 
 

 
PASSAGE DE LA 1re À LA 2e SECONDAIRE 

 

 

Si l’élève échoue en français ou en mathématique, il doit obligatoirement s’inscrire à un cours 
d’été approuvé par le Collège et obtenir la mention de réussite à la fin de celui-ci. 

S’il échoue en anglais, il peut s’inscrire à un cours d’été approuvé par le Collège et obtenir la 
mention de réussite ou vivre un camp d’immersion résidant d’au moins une semaine qui émettra 
une attestation officielle de participation. 

L’élève qui ne répond pas à ces critères de règles de passage ne sera pas réadmis au Collège 
l’année suivante. 

 
 

PASSAGE DU PREMIER CYCLE AU DEUXIÈME CYCLE DU SECONDAIRE 
Passage de la 2e secondaire vers la 3e secondaire 

 

 
Pour obtenir son droit de passage, l’élève doit réussir 52 / 72 unités et avoir 60 % au résultat 
disciplinaire du bilan en français et en mathématique.  
 

Si l’élève échoue en français ou en mathématique, il doit obligatoirement s’inscrire à un cours 
d’été approuvé par le Collège et obtenir la mention de réussite à la fin de celui-ci. 

S’il échoue en anglais, il peut s’inscrire à un cours d’été approuvé par le Collège et obtenir la 
mention de réussite ou vivre un camp d’immersion résidant d’au moins une semaine qui émettra 
une attestation officielle de participation. 

Si l’élève est en échec dans les deux disciplines suivantes : français et mathématique, il doit 
obligatoirement suivre ces deux cours d’été et les réussir.  Il est à noter que tous les dossiers 
d’élèves ayant échoué le français et les mathématiques feront l’objet d’une étude particulière. 

Si l’élève n’a pas accumulé 52 unités bien qu’il ait réussi son français et ses mathématiques, il 
devra obligatoirement s’inscrire, durant l’été, au Collège, à une ou des évaluations de reprise 
dans la ou les autres disciplines qu’il a échouées et la ou les réussir. 

L’élève qui ne répond pas à ces critères de règles de passage ne sera pas réadmis au Collège. 
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DEUXIÈME CYCLE 
Passage de la 3e secondaire vers la 4e secondaire 

 

 
 
Pour obtenir son passage, l’élève doit réussir 26 / 36 unités et avoir 60 % au résultat disciplinaire 
du bilan en français et en mathématique. 

 
Si l’élève échoue en français ou en mathématique, il doit obligatoirement s’inscrire à un cours 
d’été approuvé par le Collège et obtenir la mention de réussite à la fin de celui-ci. 

S’il échoue en anglais, il peut s’inscrire à un cours d’été approuvé par le Collège et obtenir la 
mention de réussite ou vivre un camp d’immersion résidant d’au moins une semaine qui émettra 
une attestation officielle de participation. 

L’élève qui a le cours Enriched English doit obtenir 70 % et + pour demeurer dans ce cours en 4e 
et 5e secondaire.  

L’élève qui veut le cours de Science et technologie de l’environnement doit avoir réussi son cours 
de science de 3e secondaire. 

L’élève qui veut mathématique SN doit avoir réussi ses mathématiques de 3e secondaire à 70 %. 

Si l’élève est en échec dans les deux disciplines suivantes : français et mathématique, il doit 
obligatoirement suivre ces deux cours d’été et les réussir.  Il est à noter que tous les dossiers 
d’élèves ayant échoué le français et les mathématiques feront l’objet d’une étude particulière. 

Si l’élève n’a pas à son actif 26 unités bien qu’il ait réussi son français et ses mathématiques, il 
devra obligatoirement s’inscrire, durant l’été, au Collège, à une ou des évaluations de reprise 
dans la ou les autres disciplines qu’il a échouées et la ou les réussir. 

L’élève qui ne répond pas à ces critères de règles de passage ne sera pas réadmis au Collège. 
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DEUXIÈME CYCLE 
Passage de la 4e secondaire vers la 5e secondaire 

 

 
 
Pour obtenir son passage, l’élève doit réussir 26 / 36 unités et avoir 60 % au résultat disciplinaire 
du bilan en français et en mathématique. 

 
Si l’élève échoue en français ou en mathématique, il doit obligatoirement s’inscrire à un cours 
d’été approuvé par le Collège et obtenir la mention de réussite à la fin de celui-ci. 

S’il échoue en anglais, il peut s’inscrire à un cours d’été approuvé par le Collège et obtenir la 
mention de réussite ou vivre un camp d’immersion d’au moins une semaine à temps complet et 
obtenir une attestation officielle de participation. 

L’élève qui veut chimie et physique doit avoir réussi son cours de science et technologie de 4e 
secondaire. 

Si l’élève est en échec dans les deux disciplines suivantes : français et mathématique, il doit 
obligatoirement suivre ces deux cours d’été et les réussir.  Il est à noter que tous les dossiers 
d’élèves ayant échoué le français et les mathématiques feront l’objet d’une étude particulière. 

Si l’élève n’a pas à son actif, 26 unités bien qu’il ait réussi son français et ses mathématiques, il 
devra obligatoirement s’inscrire, en août, au Collège, à une ou des évaluations de reprise dans la 
ou les autres disciplines qu’il a échouées. 

 

L’élève qui ne répond pas à ces critères de règles de passage ne sera pas réadmis au Collège. 
 
 
DISCIPLINES SANCTIONNÉES PAR LE MEESR 
 

• Français, langue d’enseignement de la 5e secondaire ; 

• Anglais, langue seconde de la 5e secondaire ; 

• Science et technologie de 4e secondaire; 

• Histoire et éducation à la citoyenneté de 4e secondaire; 

• Mathématique 4e secondaire (CST et SN). 
 

   
 
 

Il est à noter que pour les disciplines sanctionnées par le MEESR, c’est la moyenne obtenue au 
relevé du Ministère, émis en juillet, qui sera prise en considération pour le passage à la classe 
supérieure.  
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