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Planification 
Normes Modalités 

 
1. La planification de l’apprentissage et de 

l’évaluation respecte le Programme de 
formation.  

1.1 La planification de l’évaluation considère les éléments 
suivants : 

• Les savoirs essentiels 
• Les compétences disciplinaires et non disciplinaires 
• Les critères d’évaluation 
• Les attentes de fin de cycle 
• La progression des apprentissages 
• Les cadres d’évaluation 

 
1.2  À l’éducation préscolaire,  
 

• la planification prend en considération les éléments 
suivants : 
 Les compétences de l’éducation préscolaire 
 Les critères d’évaluation 
 Les attentes de fin de cycle de l’éducation 

préscolaire. 
 

• l’observation porte sur des attitudes, des comportements, 
des démarches, des stratégies et des réalisations. 
 

• les situations d’apprentissage sont issues du monde du jeu 
et de l’activité spontanée de l’enfant et se font dans des 
contextes authentiques et signifiants.  Elles sont en lien 
avec les domaines généraux de formation, les repères 
culturels et les savoirs essentiels (stratégies et 
connaissances) 
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2. La planification de l’apprentissage et  de 
l’évaluation est une responsabilité partagée 
entre les membres de l’équipe-cycle et 
l’enseignant.  
 

2.1  Les membres de l’équipe-cycle établissent une planification 
globale de l’apprentissage et de l’évaluation de façon à assurer 
une cohérence, une complémentarité et une continuité qui 
comprendra :  

• Matériel pédagogique 
• Organisation, approches pédagogiques 
• Devoirs et leçons 
• Compétences et principales évaluations 
• Compétences non-disciplinaires 

 
2.2 Les membres de l’équipe-cycle se rencontrent au moins une 
fois par mois pour assurer un suivi de la planification de 
l’apprentissage et de l’évaluation. 
 
2.3  À partir de la planification globale des membres de l’équipe-
cycle, l’enseignant établit sa propre planification de l’apprentissage 
et de l’évaluation incluant ses intentions pédagogiques reliées aux 
situations d’apprentissage et d’évaluation. 
 

 
3. La planification de l’évaluation s’effectue dans 

le respect des différences. 
 

3.1  Pour tenir compte des différents profils d’apprentissage des 
élèves, l’enseignant fait preuve de flexibilité pédagogique dans sa 
planification de l’apprentissage et de l’évaluation. 
 
3.2  La planification de l’apprentissage et de l’évaluation considère 
les adaptations et modifications inscrites au plan d’intervention 
(voir Annexe 1) 
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Prise d’informations et interprétation 
Normes Modalités 

 
4. La prise d’informations se fait en cours 

d’apprentissage et au besoin en fin de cycle. 
 

 
4.1 L’enseignant choisit ou produit des outils appropriés à la prise 
d’informations et à son interprétation. 
 
4.2  L’enseignant recueille et consigne des données variées et 
échelonnées dans le temps. 
 

 
5. La prise d’informations se fait par des moyens 

variés dans le respect des différences. 

 
5.1  L’enseignant recourt à des moyens formels pour recueillir et 
consigner des données (au choix : Grille d’évaluation, liste de 
vérification, etc.). 
 
5.2  L’enseignant recourt à des moyens informels pour recueillir et 
consigner des données (au choix : Observations, questions, etc.). 
 
5.3  L’enseignant adapte ou modifie ses moyens de prise 
d’informations lorsque le plan d’intervention le mentionne. 
 
5.4  Au préscolaire, l’observation est le moyen privilégié. 

 
6. L’interprétation des données est en lien avec 

les critères d’évaluation des Cadres 
d’évaluation des apprentissages au primaire 
et du Programme de formation pour 
l’éducation préscolaire. 

 
6.1 Les membres des équipes concernées se donnent une 
interprétation commune des critères d’évaluation des Cadres 
d’évaluation des apprentissages, notamment, en précisant des 
indices (manifestations) observables. 
 
6.2 L’enseignant utilise des outils d’évaluation (au choix : grilles 
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d’appréciation, fiche d’autoévaluation conçue en fonction des 
critères d’évaluation du programme). 
 
6.3  L’enseignant informe les élèves des critères d’évaluation des 
compétences ciblées. 
 
6.4  L’enseignant et les différents intervenants inscrivent au PIA 
les adaptations et ou les modifications  qu’ils font aux critères 
d’évaluation afin de répondre aux besoins de l’élève. 
 

 

Jugement 
Normes Modalités 

 
7. Le jugement est une responsabilité de 

l’enseignant. 

 
7.1  L’évaluation des apprentissages se base sur le jugement 
professionnel de l’enseignant. 
 
 
7.2  Les enseignants ayant contribué au développement d’une 
même compétence chez un élève peuvent au besoin partager 
leurs informations sur ses apprentissages. 
 

8.  Le jugement repose sur des informations 
pertinentes, variées et suffisantes 
relativement aux apprentissages de l’élève en 
cours et en fin de cycle 

8.1  L’enseignant porte un jugement à partir des données qu’il a 
recueillies et interprétées en fonction de la planification de 
l’apprentissage et de l’évaluation. 
 
8.2  Afin d’éclairer son jugement, l’enseignant  prend en 
considération les observations des membres de son équipe ou 
d’autres intervenants impliqués dans une situation complexe. 

Mise à jour juin 2016 4 



École Lévis-Sauvé 
Les normes et modalités 

 
 

8.3  L’enseignant du préscolaire 5 ans pose un jugement sur l’état 
de développement des compétences aux bulletins 1 et 2.  Au 
bulletin 3, l’enseignant pose un jugement sur le niveau de 
développement atteint en référence aux attentes de fin de cycle. 
 

9.  Les apprentissages (connaissances et 
compétences) sont des objets d’évaluation 
sur lesquels un jugement est porté. 

9.1  Les membres de l’équipe-cycle se donnent une 
compréhension commune des critères d’évaluation des Cadres 
d’évaluation des apprentissages et des attentes de fin de cycle. 

 
10. Les compétences du préscolaire sont des 

objets d’évaluation sur lesquelles un jugement 
est porté. 

 
10.2  Les membres de l’équipe de l’éducation préscolaire se 
donnent une compréhension commune des critères d’évaluation et 
des attentes de la fin de l’éducation préscolaire. 
 

 
11. Le jugement de fin de cycle se fait à l’aide des 

mêmes références pour tous les élèves. 

 
11.1  À la fin de l’année, l’enseignant utilise, même pour les élèves 
ayant bénéficié d’adaptations, lors de l’évaluation, les attentes de 
fin de cycle pour porter un jugement sur les niveaux de 
connaissances et de compétences atteints dans toutes les 
disciplines. 
 
11.2  Les élèves bénéficiant de modification devront être évalués 
selon les critères de leur niveau précisé au PIA et au bulletin. 
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Décision-Action 
Normes Modalités 

 
12. Des actions pédagogiques différenciées 

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

 
12.1  L’enseignant choisit des moyens de régulation pour répondre 
aux besoins de ses élèves. 

 
13. L’enseignant offre à l’élève des 

possibilités de développer graduellement 
son habileté à réguler lui-même ses 
apprentissages. 

 
13.1  L’enseignant procure à l’élève, au besoin, l’occasion 
d’exercer un retour critique sur sa démarche de travail et ses 
habiletés. 
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Communication 
Normes Modalités 

 
14. Chacune des compétences disciplinaires 

fait l’objet d’une évaluation communiquée 
dans le bulletin au moins deux fois par 
année. 

14.1 L’équipe école adopte une échelle d’appréciation qualitative 
de l’évaluation d’acquisition des connaissances et du 
développement des compétences disciplinaires (voir annexe 2). 
 
14.2  Les membres de l’équipe-école écrivent des commentaires 
au 2e bulletin.  Les membres de l’équipe-école se donnent la 
possibilité d’ajouter au bulletin des commentaires qui soutiennent 
l’appréciation au 1er et au 3e bulletin.   
 
 
14.3  L’équipe cycle cible la ou les compétences disciplinaires qui 
font l’objet d’une appréciation au bulletin durant une période 
d’apprentissage donnée. 
 
14.4  Dans les matières suivantes, l’enseignant doit inscrire un 
résultat disciplinaire à la 1re étape ou à la 2 étape lorsque le 
nombre d’évaluations des apprentissages est insuffisant à l’une ou 
l’autre : 

• Éthique et culture religieuse 
• Anglais langue seconde 
• Éducation physique et à la santé 
• Arts plastiques 
• Musique 
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15. Les moyens de communication utilisés 

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

 
15.1  La première communication écrite autre qu’un bulletin 
renseigne la manière dont l’élève amorce son année scolaire sur 
le plan de ses apprentissages et de son comportement. 
 
Elle sera transmise au plus tard le 15 octobre de chaque année. 
 
Afin de faciliter la consignation des informations, le logiciel GPI 
sera utilisé.  
 
15.2  Dans le cas des élèves dont : 

• Les performances laissent craindre qu’ils n’atteindront pas 
le seuil de réussite; 

• Les comportements graves ou récurrents ne sont pas 
conformes au code de vie; 

• les objectifs étaient inscrits au plan d’intervention; 
 

les membres de l’équipe école utilisent d’autres formes de 
communication pour informer les parents sur le cheminement 
scolaire de leur enfant. 
 
15.3  Les rencontres de parents ont lieu aux dates déterminées 
dans le calendrier scolaire de l’école. 
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16.  Les compétences non disciplinaires sont 

des objets d’évaluation.  
  

 
16.1 Les compétences non disciplinaires seront évaluées de la 
façon suivante : 
 
 
 2e étape 3e étape 
1er cycle Organiser son 

travail 
Savoir 
communiquer 

2e cycle Travailler en équipe Organiser son 
travail 

3e cycle Organiser son 
travail 

Travailler en équipe 

 
 Advenant la reconduction des mesures transitoires, la 

compétence non disciplinaire évaluée sera celle de la 2e 
étape. 
 

 
17. La décision prise quant à la poursuite des 

apprentissages de l’élève se retrouve sur 
le bulletin. 
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Annexe 1 
Trois niveaux de différenciation dans 

l’approche pédagogique 

 
Pour tous les élèves 

Uniquement pour les élèves ayant des 
besoins particuliers, en fonction de leur 

plan d’intervention 

Flexibilité pédagogique 
 

• ouverture 
• choix 

Adaptation 
 

• aménagement Modification 
 

• changement 

 
 

sans changer la nature ni les exigences de ce qui est 
évalué 

Tâche allégée ou 
différente, en 
réponse aux 
difficultés 

importantes d’un 
élève 
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Annexe 2 : Le barème  
 

Commentaire Lettre Note (%) 
Développe très bien la compétence A+ 100 
 A 95 
 A- 90 
Développe bien la compétence B+ 85 
 B 80 
 B- 75 
Développe minimalement la compétence C+ 70 
 C 65 
 C- 60 
Éprouve des difficultés dans le développement de 
sa compétence 

D+ 55 

 D 50 
Éprouve de grandes difficultés dans le 
développement de la compétence 

E+ 40 

 E 30 
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