
NORMES ET MODALITÉS D’ÉVALUATION À L’ÉCOLE 

INFORMATIONS AUX PARENTS 

À l’école Saint-André-Apôtre, nous utilisons des approches pédagogiques qui visent le développement de 
compétences des élèves. Pour développer celles-ci, l’élève est invité à construire son savoir, dans différents 
contextes, en étant en interaction avec soi et les autres. Apprendre de manière durable, c’est intégrer, 
utiliser et transférer un savoir pour réaliser une tâche. Dans cette optique, « l’évaluation est le 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 » (2003, p. 29). 

En ce qui concerne les notes au bulletin, il est important de comprendre que le résultat au bulletin ne se 
fait pas par un cumul de notes des examens ou des exercices.  En vérité, la note au bulletin est le résultat, à 
partir de données recueillies, du jugement de l’enseignant sur les apprentissages de l’élève. Sur ce qu’il est 
capable d’intégrer, d’utiliser et de transférer. 

Pour établir la note d’un élève au bulletin, les enseignants utiliseront certains des moyens suivants : 

 Observation dans les situations d’apprentissage et d’évaluation 
 Correction et annotation dans les tâches et les travaux quotidiens 
 Écoute des interactions des élèves lors d’un travail d’équipe sur un sujet donné 
 Observation dans la réalisation de projets 
 Analyse des erreurs dans les tâches qui se réalisent individuellement ou en grand groupe 
 Questionnement 
 Entretien privé 
 Autoévaluation 
 Évaluation par les pairs 
 Examen 
 Dictée 
 Tout autre moyen jugé pertinent par l’enseignant 
 

Le jugement professionnel des enseignants demeure un élément primordial pour situer l’enfant par rapport 
aux exigences du programme de formation. 

 

De plus, le soutien apporté à l’élève lors de la réalisation de ses travaux et de toutes les tâches d’évaluation 
aura une incidence sur le jugement et la note accordée.  

Vous retrouvez sur le bulletin de votre enfant les informations suivantes : 

 Une version simplifiée des libellés des compétences 
 Le niveau de compétence atteint par l’enfant est traduit en chiffre pour les compétences disciplinaires 

(nous utilisons à l’école un barème de notes en multiples de 5) 
 Un résultat chiffré globalisant l’ensemble des compétences d’une discipline 
 Une moyenne du groupe-classe pour une discipline donnée calculée par le système GPI  
 Une information reliée à la décision de fin de cycle 
 La mention du cycle réel d’apprentissage de l’élève pour chaque discipline évaluée 
 La possibilité d’un commentaire sur les forces et défis pour chaque discipline. 
 

Dans tous les aspects de la vie, scolaires ou sportifs, encourageons les enfants à : 

Se donner objectifs réalistes – Déployer des efforts et persévérer  

– Voir l’échec comme une étape nécessaire à la réussite. 

« Évaluer est un processus 
complexe qui se fonde en 
grande partie sur le jugement 

professionnel de l’enseignant. »  

(2003) Politique d’évaluation des 
apprentissages, MELS p.32 



 

NOTE EN %  
ASPECTS 

DES 
NOTES 

L’ÉLÈVE APPLIQUE SES 
CONNAISSANCES 

L’ÉLÈVE DÉVELOPPE SES 
COMPÉTENCES 

L’ÉLÈVE FAIT APPEL À LA 
MÉTACOGNITION 

100-95-90 

Compétence 
marquée  

 
A+, A, 

A- 

 Fait des liens entre les connaissances et les 
utilise aisément dans divers contextes 
(quiz, tests, exercices, etc.). 

 Associe aisément un concept aux éléments 
qui le composent. 

 Maitrise aisément le vocabulaire propre à 
la discipline. 

 Mobilise avec efficacité l’ensemble des ressources 
et réalise aisément les apprentissages prévus 
dans les tâches. 

 Mobilise des connaissances et démontre de façon 
efficiente des habiletés à analyser des tâches 
complexes et à résoudre des problèmes. 

 Formule des réponses claires, précises et 
concises. 

 Répond ou dépasse les exigences du programme. 

 Cherche à s’expliquer et à faire des liens 
avec ses connaissances. 

 Peut reformuler et expliquer aisément. 

 Sait reconnaitre qu’il peut avoir besoin 
d’aide et agit efficacement suite à la 
rétroaction. 

85-80-75 

Compétence 
assurée 

 B+, B, B- 

 Fait des liens entre les connaissances et les 
utilise dans divers contextes (quiz, tests, 
exercices, etc.). 

 Associe un concept aux éléments qui le 
composent. 

 Maitrise le vocabulaire propre à la 
discipline. 

 Mobilise l’ensemble des ressources et réalise les 
apprentissages prévus dans les tâches. 

 Mobilise les connaissances et démontre des 
habiletés à analyser des tâches complexes et à 
résoudre des problèmes. 

 Formule des réponses claires et précises. 

 Répond aux exigences du programme. 

 Cherche à s’expliquer et à faire des liens 
avec ses connaissances. 

 Peut reformuler et expliquer en dégageant 
les éléments essentiels. 

 Sait reconnaitre qu’il peut avoir besoin 
d’aide et agit suite à la rétroaction. 

70-65-60 

Compétence 
acceptable 

 
C+, C, 

C- 

 Fait les liens les plus évidents entre les 
connaissances et les utilise peu dans divers 
contextes (quiz, tests, exercices, etc.). 

 Associe un concept aux principaux 
éléments qui le composent. 

 Maitrise suffisamment le vocabulaire 
propre à la discipline pour réaliser les 
différentes tâches. 

 Mobilise les principales ressources et réalise 
l’essentiel des apprentissages prévus dans les 
tâches. 

 Mobilise minimalement des connaissances et des 
habiletés à analyser des tâches complexes et à 
résoudre des problèmes. 

 Formule des réponses claires qui manquent de 
précision. 

 Répond minimalement aux exigences du 
programme. 

 Essaie de s’expliquer et de faire des liens 
avec ses connaissances. 

 Arrive à reformuler et à  expliquer 
brièvement sans détails. 

 Reconnait qu’il peut avoir besoin d’aide et 
se réajuste suffisamment suite à la 
rétroaction. 

55-50-45 

Compétence 
peu 
développée 

 

 

 

 

D+, D, 

D- 

 Fait rarement les liens entre les 
connaissances même  

 explicitement démontrés et soutenus pour 
les utiliser dans divers contextes (quiz, 
tests, exercices, etc.). 

 Associe un concept à un ou deux éléments 
qui le composent. 

 Maitrise le vocabulaire courant propre à la 
discipline. 

 Mobilise certaines ressources lorsque guidé pour 
réaliser une partie des apprentissages prévus dans 
les tâches. 

 Mobilise peu de connaissances et démontre peu 
d’habiletés à analyser des tâches complexes ou à 
résoudre des problèmes. 

 Formule des réponses imprécises et incomplètes. 

 Répond insuffisamment aux exigences du 
programme. 

 Essaie de s’expliquer et de faire des liens 
avec ses connaissances s’il est accompagné. 

 Peut reformuler mais souvent sur un 
élément secondaire en omettant l’essentiel. 

 Poursuit le travail sans reconnaitre qu’il a 
besoin d’aide et réajuste insuffisamment 
ses actions après une rétroaction. 

40 

Compétence 
très peu 
développée 

 E 

 Utilise aléatoirement quelques 
connaissances et a un besoin constant de 
soutien pour les appliquer dans divers 
contextes (quiz, tests, exercices, etc.). 

 Associe très peu ou pas un concept aux 
principaux éléments qui le composent 
même étant accompagné.  

 Maitrise très peu ou pas le vocabulaire 
propre à la discipline. 

 Mobilise peu de ressources et réalise peu ou pas 
les apprentissages prévus dans les tâches. 

 Mobilise très peu de connaissances et démontre 
très peu d’habiletés à analyser des tâches 
complexes ou à résoudre des problèmes. 

 Formule des réponses imprécises et incomplètes 
et souvent sans lien avec la tâche. 

 Ne répond pas aux exigences du programme. 

 Essaie de s’expliquer et de faire des liens 
avec ses connaissances s’il est accompagné 
à toutes les étapes. 

 Reformule lorsque soutenu par des 
questions précises. 

 Poursuit le travail sans se rendre compte 
qu’il a besoin d’aide et ne s’ajuste pas suite 
à la rétroaction. 

BARÈME POUR COMPRENDRE LE RÉSULTAT DE VOTRE ENFANT 

Document réalisé par Sylvie-Anne Barbeau, Helder Manuel Cintrao et Line Germain à partir des travaux du groupe de co-développement sur le barème, Conseillers pédagogiques, 

CSDM, 2015 

*Ces libellés ne sont qu’un référent afin d’aider l’enseignant à porter un jugement global sur l’état du développement de la compétence à chaque bulletin. Un même élève peut 

néanmoins se situer à des niveaux différents, par exemple : correspondre à un portrait D pour la partie appliquer les connaissances et E pour les parties développe ses compétences et 

fait appel à la métacognition. 
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Ventilation des compétences au 1er cycle  

2018-2019 
1er cycle 

Étape 1 
20% 

Étape 2 
20% 

Étape 3 
60% 

MELS Étape 1 
20% 

Étape 2 
20% 

Étape 3 
60% 

MELS 

DISCIPLINES                                       Niveaux 1re année 2e année 

Français 50%  Lire des textes variés et 

 Apprécier des œuvres littéraires 
X X X  X X X 

 

30%  Écrire des textes variés  X X  X X X  

20%  Communiquer oralement   X    X  

           

Anglais langue 
seconde 

60%  Mobiliser sa compréhension des textes 
entendus 

 X X   X X 
 

40%  Communiquer oralement en anglais   X    X  

           

Mathématique 20%  Résoudre une situation problème  
mathématique 

 X X   X X 
 

80%  Raisonner à l’aide de concepts et de 
processus mathématiques 

X  X  X X X 
 

           

Arts plastiques 70%  Réaliser des créations plastiques 
personnelles et médiatiques 

 X X   X X 
 

30%  Apprécier des œuvres d’art, … ses 
réalisations et celle de ses camarades 

  X    X 
 

           

Art dramatique 70%  Inventer des séquences dramatiques 

 Interpréter des séquences dramatiques 
 X X   X        X 

 

30%  Apprécier des œuvres théâtrales, ses 
réalisations et celles de ses camarades 

  X   
 
 

X 
 

           

Éducation physique 
et à la santé 

 
100% 

 Agir dans divers contextes de pratique 
d’activités physiques 

 Interagir dans divers contextes de pratiques 
d’activités physiques 

 Adopter un mode de vie sain et actif 

 
 
 

X 

X 

 

X 

X 
 

X 

 
 
 

 
 
 

X 

X 
 
 

X 

X 

X 

 
 
 

           

Éthique et culture 
religieuse 
 

50%  Réfléchir sur des questions éthiques 

 Pratiquer le dialogue 
  X    X 

 

50%  Manifester une compréhension du 
phénomène religieux 

 Pratiquer le dialogue 

 X X   X X 
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Ventilation des compétences au 2ecycle 

2018-2019 
2e cycle 

Étape 1 
20% 

Étape 2 
20% 

Étape 3 
60% 

MELS Étape 1 
20% 

Étape 2 
20% 

Étape 3 
60% 

MELS 
4e année 

DISCIPLINES                                         Niveaux  3e année 4e année 

Français 50%  Lire des textes variés et 

 Apprécier des œuvres littéraires X    X X  X X X X 

30%  Écrire des textes variés X  X  X X X X 

20%  Communiquer oralement  X X   X X  

           

Anglais langue 
seconde 

50%  Interagir oralement en anglais  X X   X X  

35%  Réinvestir sa compréhension de textes lus et 
entendus 

 X X   X X 
 

15%  Écrire des textes   X    X  

           

Mathématique 30%  Résoudre une situation problème  
mathématique 

 X X   X X 
 

70%  Raisonner à l’aide de concepts et de 
processus mathématiques 

X X X  X X X 
 

           

Science et 
technologie 

100%  Proposer des explications ou des solutions à 
des problèmes d’ordre scientifique ou 
technologique 

 Mettre à profit les outils, objets et procédés 
de la science et de la technologie 

 Communiquer à l’aide des langages utilisés 
en science et en technologie 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 

           

Géographie, 
histoire et 
éducation à la 
citoyenneté 

100%  Lire l’organisation d’une société sur son 
territoire 

 Interpréter le changement dans une société 
et sur son territoire 

 S’ouvrir à la diversité des sociétés et de leur 
territoire 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 
 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 

            

Arts plastiques 70%  Réaliser des créations plastiques 
personnelles et médiatiques 

 X X   X X 
 

30%  Apprécier des œuvres d’art, … ses 
réalisations et celle de ses camarades   X    X 
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Ventilation des compétences au 2e cycle (suite) 

2018-2019 
2e cycle 

Étape 1 
20% 

Étape 2 
20% 

Étape 3 
60% 

MELS Étape 1 
20% 

Étape 2 
20% 

Étape 3 
60% 

MELS 
4e année 

DISCIPLINES                                         Niveaux  3e année 4e année 

           

Art dramatique 70%  Inventer des séquences dramatiques 

 Interpréter des séquences dramatiques 
 X X   X X 

 

30%  Apprécier des œuvres théâtrales, ses 
réalisations et celles de ses camarades 

  X    X 
 

           

Éducation physique 
et à la santé 

 
100% 

 Agir dans divers contextes de pratique 
d’activités physiques 

 Interagir dans divers contextes de pratiques 
d’activités physiques 

 Adopter un mode de vie sain et actif 

 
 
 

X 
 

X 

 

X 
 

X 

X 

 
 
 
  

 
 

X 

X 
 

 

X 

X 

X 
 

 
 
 

           

Éthique et culture 
religieuse 
 

50%  Réfléchir sur des questions éthiques 

 Pratiquer le dialogue 
 X X   X X 

 

50%  Manifester une compréhension du 
phénomène religieux 

 Pratiquer le dialogue 

  X    X 
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Ventilation des compétences en 5e année 

2018-2019 
3e cycle 

Étape 1 
20% 

Étape 2 
20% 

Étape 3 
60% 

MELS 
5e  

MELS 
6e  

 DISCIPLINES                    RÉSULTATS              Niveaux  5e année  

Français 40%  Lire des textes variés et 

 Apprécier des œuvres littéraires 
 X X 

 X 

40%  Écrire des textes variés X  X  X 

20%  Communiquer oralement  X X   

        

Anglais langue 
seconde 

45%  Interagir oralement en anglais  X X   

35%  Réinvestir sa compréhension de textes lus et 
entendus 

 X X 
  

20%  Écrire des textes   X   

        

Mathématique 30%  Résoudre une situation problème  
mathématique 

 X X 
 X 

70%  Raisonner à l’aide de concepts et de 
processus mathématiques 

X  X 
 X 

        

Science et 
technologie 

100%  Proposer des explications ou des solutions à 
des problèmes d’ordre scientifique ou 
technologique 

 Mettre à profit les outils, objets et procédés 
de la science et de la technologie 

 Communiquer à l’aide des langages utilisés 
en science et en technologie 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

  

        

Géographie, 
histoire et 
éducation à la 
citoyenneté 

100%  Lire l’organisation d’une société sur son 
territoire 

 Interpréter le changement dans une société 
et sur son territoire 

 S’ouvrir à la diversité des sociétés et de leur 
territoire 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 
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Ventilation des compétences en 5e année 

2018-2019 
5e année 

Étape 1 
20% 

Étape 2 
20% 

Étape 3 
60% 

MELS 
5e  

MELS 
6e  

 DISCIPLINES                                         Niveaux  5eannée  

Arts plastiques 70%  Réaliser des créations plastiques 
personnelles et médiatiques 

 X X  
 

30%  Apprécier des œuvres d’art, … ses 
réalisations et celle de ses camarades 

  X  
 

        

Art dramatique 70%  Inventer des séquences dramatiques 

 Interpréter des séquences dramatiques  X 
 

X  
 

30%  Apprécier des œuvres théâtrales, ses 
réalisations et celles de ses camarades 

  
 

X 
 

 

        

Éducation physique 
et à la santé 

 
100% 

 Agir dans divers contextes de pratique 
d’activités physiques 

 Interagir dans divers contextes de pratiques 
d’activités physiques 

 Adopter un mode de vie sain et actif 

 
 
 

X 
 

X 

X 
 

X 
 

X 

 
 
 

 

        

Éthique et culture 
religieuse 
 

50%  Réfléchir sur des questions éthiques 

 Pratiquer le dialogue 
 X X  

 

50%  Manifester une compréhension du 
phénomène religieux 

 Pratiquer le dialogue 

  X  
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Bulletins 2018-2019 
Groupe : 6A 

 
Fin des étapes 12 octobre 

20% 
25 janvier 

60% 
22 mars 

20% 
Fin juin 

60% 

Anglais intensif 
Septembre à janvier 

    

Interagir oralement. X X   
Réinvestir sa compréhension de 
textes lus et entendus. 

X X   

Écrire des textes. X X   

Volet académique 
Février à juin 

    

Français (écriture)   X X 
Français (lecture)   X X 
Français (oral)   X X 
Mathématique (résoudre)   X X 
Mathématique (raisonner)   X X 
Sciences    X X 

 
Matières sur 10 moins  
 

 25 janvier 
(Étape 2 au bulletin) 

Fin juin 
(Étape 3 au bulletin) 

Univers social X X 

Éthique et culture 
religieuse 

X X 

Arts plastiques X X 

Arts dramatique X X 

Éducation physique X X 
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Bulletins 2018-2019 
Groupe : 6B 

 
Fin des étapes 12 octobre 

20% 
25 janvier 

60% 
22 mars 

20% 
Fin juin 

60% 

Volet Académique 
Septembre à janvier 

    

Français (écriture) X X   
Français (lecture) X X   
Français (oral) X X   
Mathématique (résoudre) X X   
Mathématique (raisonner)  X X   
Sciences  X X   

Anglais intensif 
Février à juin 

    

Interagir oralement.    X X 
Réinvestir sa compréhension de 
textes lus et entendus  

  X X 

Écrire des textes   X X 

 
Matières sur 10 moins  
 

 25 janvier 
(Étape 2 au bulletin) 

Fin juin 
(Étape 3 au bulletin) 

Univers social X X 

Éthique et culture 
religieuse 

X X 

Arts plastiques X X 

Arts dramatique X X 

Éducation physique X X 
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Modulation des compétences 

2018-2019 

PRÉSCOLAIRE : 

 

Compétences  
Étape 1 Étape 2 Étape 3 

Se développer sur le plan sensoriel et moteur X X X 

Développer sa personnalité X X X 

Entrer en relation avec les autres X X X 

Communiquer oralement X X X 

Se familiariser avec son environnement  X X 

Mener à terme des projets et des activités  X X 
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Autres compétences 2018-2019 

 

 

 

DOMAINES 

 1er cycle 2e cycle 3e cycle 

1re  2e  3e  4e  5e  

                               Étapes                               1 3  1 3  1 3  1 3  1 3  

Ordre intellectuel Exercer son jugement critique                

Ordre méthodologique Organiser son travail X X  X X  X X  X X  X X  

Ordre personnel et social Coopérer                

Ordre de la communication Communiquer de façon appropriée                
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