
POLITIQUE
D'ÉVALUATION



Notre philosophie de l’évaluation

L’évaluation fait partie intégrante de l’acte pédagogique, c’est-à-dire qu’elle
doit être au service de l’apprentissage, qu’elle doit être plus formatrice, plus
juste pour l’élève et adaptée au Programme primaire de l’IB ainsi qu’à celui du
Ministère de l’éducation. 

Afin de donner du sens au monde qui nous entoure, la politique d’évaluation
établit une vision commune de notre engagement envers une approche
constructiviste à laquelle adhère l’ensemble du personnel enseignant et pour
laquelle de la formation continue est mise en place. Le but premier étant
d’améliorer les pratiques, de les uniformiser et d’assurer une bonne
compréhension à tous les membres du personnel. 

À nos yeux, l'évaluation "n'est pas linéaire mais cohésive et itérative, [...]
l'apprenant, la communauté d'apprentissage, et l'apprentissage et
l'enseignement sont étroitement liés tout au long du processus d'évaluation." (Le
programme primaire: des principes à la pratique)

Par conséquent, il nous importe de rehausser les apprentissages des élèves et
d’attester de leur progression avec justesse en étant à l’écoute de leur rythme de
développement.



Recevoir l’enseignement nécessaire préalable à l’évaluation.
Recevoir des rétroactions des pairs et enseignants.
Recevoir des modèles d’autoévaluation.

Fréquenter assidûment ses cours.
Participer aux activités d’apprentissage et d’évaluation.
S’autoévaluer.
Évaluer ses pairs.
Réfléchir sur ses progrès et ses défis.
Se fixer des objectifs d’apprentissage pour contribuer à développer sa 
motivation.

Voici les droits et responsabilités des différents 
acteurs concernés par l’évaluation

 

Élève

Droits

Responsabilités



Choisir les instruments d’évaluation.

Être le principal responsable de l’évaluation des apprentissages.
Fournir des rétroactions efficaces et communiquer les progrès en matière 
d’apprentissage.
Enseigner et accompagner les élèves à s’autoréguler lors des évaluations 
formatives.
Respecter la politique et les normes et modalités de l’école.
Collaborer avec d’autres enseignants pour ajuster les méthodes d’évaluation 
selon les besoins.
S’investir au sein du Comité pédagogique en contribuant à l’avancement et 
l’implantation de pratiques probantes, de stratégies communes.
Utiliser  les résultats des évaluations pour prévoir l’enseignement à venir. 
Communiquer avec les parents en respectant la Loi sur l’enseignement privé 
et le régime pédagogique en vigueur.
Prévoir diverses occasions de réussir pour les élèves.
Travailler à harmoniser les différents choix éducatifs dans un même niveau.

Voici les droits et responsabilités des différents 
acteurs concernés par l’évaluation

Enseignant / Spécialiste

Droits

Responsabilités



Recevoir soit une communication, un bilan ou un bulletin à différentes 
périodes de l’année qui présente le cheminement scolaire de leur enfant.

S’informer pour comprendre les objectifs d’apprentissage et les progrès 
réalisés par leur enfant.
S’intéresser et accompagner leur enfant dans leurs études et dans les 
différents projets proposés.

Voici les droits et responsabilités des différents 
acteurs concernés par l’évaluation

Parents

Droits

Responsabilités



Choisir ses modalités d’intervention et d’accompagnement.

Planifier, conjointement avec les enseignants, la mise en œuvre des 
interventions visant à soutenir les élèves en difficulté.
Collaborer avec les enseignants dans le dépistage des élèves et dans la 
mise en place d’adaptations et modifications permettant aux élèves de 
faire la démonstration de leurs apprentissages.
Rédiger des bilans pour vérifier l’atteinte des objectifs ciblés en début 
d’étape.

Voici les droits et responsabilités des différents 
acteurs concernés par l’évaluation

Orthopédagogues et leader pédagogique

Droits

Responsabilités



Émettre le jugement final quant à la passation d’un élève au niveau 
supérieur.
Accepter une demande de dérogation scolaire.

Soutenir le personnel enseignant dans la différenciation de son 
enseignement, de ses interventions et de ses évaluations.
Dans le cas d’un enfant qui n’a pas atteint les objectifs de l’éducation 
préscolaire, l’établissement peut exceptionnellement, dans l’intérêt de 
l’enfant, sur demande motivée de ses parents et selon les modalités 
déterminées par les règlements du ministre pris en application de l’article 
457.1 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3), l’admettre à 
l’éducation préscolaire pour l’année scolaire où il serait admissible à 
l’enseignement primaire, s’il existe des motifs raisonnables de croire que 
cette mesure est nécessaire pour faciliter son cheminement scolaire.

Voici les droits et responsabilités des différents 
acteurs concernés par l’évaluation

Direction

Droits

Responsabilités

      1992, c. 68, a. 27; 2006, c. 51, a. 102.



Dans le cas d’un élève qui n’a pas atteint les objectifs et maîtrisé les 
contenus notionnels obligatoires de l’enseignement primaire au terme de la 
période fixée par le régime pédagogique pour le passage obligatoire à 
l’enseignement secondaire, l’établissement peut exceptionnellement, dans 
l’intérêt de l’élève, sur demande motivée de ses parents et selon les 
modalités déterminées par les règlements du ministre pris en application de 
l’article 457.1 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3), l’admettre 
à l’enseignement primaire pour une année scolaire additionnelle, s’il existe
des motifs raisonnables de croire que cette mesure est nécessaire pour 
faciliter son cheminement scolaire.

A la responsabilité de s’assurer « du caractère confidentiel des données 
d’évaluation conservées conformément aux dispositions des régimes 
pédagogiques et de la Loi sur l’accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements (L.R.Q. chapitre A-2.1) ».

Voici les droits et responsabilités des différents 
acteurs concernés par l’évaluation

Direction - Suite...

Responsabilités



À l’enseignement primaire et à la fin de la première année du secondaire, 
le directeur de l’école peut, exceptionnellement, dans l’intérêt d’un élève, 
lui permettre de rester une seconde année dans la même classe s’il appert 
de son plan d’intervention que cette mesure est celle qui, parmi celles 
possibles, est davantage susceptible de faciliter son cheminement scolaire.

Cette mesure, qui ne peut être utilisée qu’une seule fois au cours de 
l’enseignement primaire, ne doit pas avoir pour effet de permettre le 
passage de cet élève au secondaire après plus de 6 années d’études 
primaires, sous réserve du pouvoir du directeur, au terme de cette période, 
de l’admettre à l’enseignement primaire pour une année additionnelle 
conformément à la Loi 

Voici les droits et responsabilités des différents 
acteurs concernés par l’évaluation

Direction - Suite...

Responsabilités

      RP 13.1 D. 699-2007, a. 2; D. 399-2010, a. 1



 
Caractéristiques d’une évaluation efficace 

En somme, comme équipe-école, le but est d’harmoniser nos pratiques
d’évaluation quant à la philosophie du programme primaire de l’IB et de
notre programme du Ministère de l’éducation.

Pour arriver à bien évaluer les élèves, nous sommes soucieux de prendre en
compte les caractéristiques d’une évaluation efficace : authenticité, clarté
et spécificité, diversité, priorité donnée au développement, collaboration,
interaction et rétroactions visant des proactions. (Organisation du
Baccalauréat International, 2018)



Dans un but de régulation, évaluer les connaissances et les compétences antérieures

des élèves au début des modules de recherche ainsi que des enseignements hors

module afin que l’enseignant puisse réguler les activités d’apprentissage présentées

aux élèves;

Utiliser l’auto-évaluation et l’évaluation par les pairs pour permettre une démarche

réflexive afin de donner des occasions à l’élève de réguler ses apprentissages et de se

mobiliser;

Fournir au moment opportun une rétroaction précise et réfléchie sur l’apprentissage de

l’élève;

Utiliser l’évaluation formative pour valider nos pratiques pédagogiques afin de s’assurer

qu’elles soient probantes;

Fournir un environnement d’apprentissage dans lequel les élèves peuvent se fixer leurs

propres objectifs d’apprentissage et critères de réussite;

Recueillir de façon continue de l’information et interpréter les preuves à l’aide de

différents outils d’évaluation (fiches anecdotiques, SAÉ, jeu-questionnaire, grilles

d’observations, etc.);

Communiquer nos attentes aux élèves : indiquer clairement les connaissances, les

compréhensions conceptuelles et les compétences relativement à une tâche ;

Formation et accompagnement des membres de l’équipe-école selon les besoins afin

d’harmoniser nos pratiques d’évaluation;

Impliquer les élèves dans le choix des critères d’évaluation pour certaines tâches;

Communiquer un jugement sur le processus d’apprentissage à partir de données

recueillies de façon continue, analysées et interprétées.

Voies d’actions privilégiées par l’équipe pédagogique
 



 
Normes et modalités d’évaluation

 

Les enseignants du préscolaire et primaire évaluent les élèves
selon les différentes compétences du Programme de formation de
l’école québécoise. Notamment, les enseignants de l’école
contribuent à la rédaction du document « Normes et modalités
d’évaluation ». 

Ce document indique les compétences qui sont évaluées à
chacune des années du préscolaire et du primaire. Il indique
également ce qui est évalué à chacune des étapes ainsi que les
compétences transversales qui sont évaluées. (Ministère de
l’Éducation du Québec, 2004). À chaque année, le Comité
pédagogique procède à sa révision.



Exemple : Normes et modalités d’évaluation
Préscolaire



Exemple : Normes et modalités d’évaluation
Primaire



 
Barème école :

 
 

Afin de permettre à tous les titulaires et aux parents de
bien comprendre les principes de l’évaluation, un barème 
commun a été déterminé par le Comité pédagogique, en 

consultation avec l’équipe-école.
 



Exemple : Barème école 
Primaire



Exemple : Barème école 
Préscolaire



« L’établissement scolaire met en œuvre et revoit une politique d’évaluation qui clarifie

sa philosophie de l’IB en matière d’apprentissage et d’évaluation des élèves ». (391-05-

0100) 

« Dans sa politique d’évaluation, l’établissement scolaire indique l’ensemble des

exigences imposées par l’IB, et présente la manière dont il respecte ces exigences ».

(0301-05-0200) 

« L’établissement scolaire met en œuvre et revoit une politique d’évaluation qui clarifie

sa philosophie et est conforme à la philosophie de l’IB en matière d’apprentissage et

d’évaluation des élèves. » (0301-05-0100)

« Dans sa politique d’évaluation, l’établissement décrit les droits et les responsabilités

de tous les membres de la communauté scolaire et indique clairement ce qui constitue

une bonne pratique d’évaluation ». (0301-05- 0300) 

« L’établissement scolaire veille à ce que des ressources, des processus et du matériel

de soutien appropriés soient mis en place pour garantir une évaluation valide et juste ».

(0301-05-0400) 

« Dans sa politique d’évaluation, l’établissement décrit l’importance de l’évaluation

pour l’apprentissage et le développement continus ». (0301-05-0500) (Organisation du

Baccalauréat International, 2020).

« L’établissement scolaire met en œuvre, communique et revoit régulièrement une ou

des politiques d’évaluation afin de créer une culture axée sur l’apprentissage continu.

»(0301-05)

 
Principes de l’IB 
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