
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. 

 
 
 
 
 



 
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;  

• 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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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. 
 

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 
l’environnement 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.  

 
 

 
 
 


