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LE PASSAGE ET LE CLASSEMENT DES ÉLÈVES 
 
 
1. DISPOSITIONS LÉGISLATIVE 
 

Le présent règlement est adopté en vertu de l'article 233 de la Loi sur l'instruction 
publique (L.Q. 1988, chap. 84). 

 
 
2. DÉFINITIONS 
 

Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on 
entend par : 

 
2.1 Atteinte des objectifs terminaux d'un programme d'études  

 
L'atteinte des objectifs d'un programme d'études s'établit par un jugement de 
valeur à partir des informations recueillies  (résultat de la mesure) dans une 
épreuve-synthèse portant sur l'ensemble des objectifs terminaux et à la lumière 
des résultats d'évaluation formative d'étape; 

 
2.2 Classe 

 
  Échelon d'un programme d'études (ex.: première année du primaire ou deuxième 

année du secondaire); 
 
2.3 Classement 

 
Répartition des élèves dans les groupes-classes selon des critères préétablis; 

 
2.4 Comité de passage et de classement  

 
Comité formé par la direction d'école pour étudier les cas frontières lors du 
passage et/ou du classement d'un élève d'une classe à une autre. 
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Le comité peut être composé des personnes suivantes : 

 
- Au primaire, du directeur ou la directrice de l'école, du ou de la titulaire, 

de l'orthopédagogue, du psychologue. 
 

- Au secondaire, du directeur ou de la directrice de l'école ou son 
représentant ou sa représentante, d'un ou plusieurs enseignant-s ou 
enseignant-e-s, du conseiller ou de la conseillère en orientation. 

 
2.5 Comité ad hoc pour le passage et le classement des élèves du primaire au 

secondaire 
 

Lors du passage du primaire au secondaire le Comité ad hoc a la responsabilité 
de recommander la promotion et le classement pour les cas d'élèves qui 
nécessitent une étude approfondie.  Il peut être composé des personnes 
suivantes: 

 
- l'enseignant ou l'enseignante de l'élève du primaire; 
- un enseignant ou une enseignante de première secondaire de préférence 

en provenance des cheminements particuliers; 
- le directeur ou la directrice de l'école primaire; 
- le directeur ou la directrice de l'école secondaire (ou son représentant); 
- le conseiller d'orientation délégué par l'école secondaire; 
- les délégués des Services éducatifs (le psychologue y étant inclus); 
- au besoin, le Comité peut faire appel à d'autres ressources (ex.: orthopé-

dagogue). 
 

2.6 Moyenne générale 
 

Le quotient de la somme des notes exprimées en pourcentage de chacune des 
matières par le nombre total des matières. 

 
2.7 Moyenne générale pondérée  

 
Le quotient de la somme des produits des notes des matières par le nombre 
d'unités rattachées à la matière, par le total d'unités de cette classe. 

 
2.8 Passage 
 

Fait, pour un élève, de passer d'une classe à une classe supérieure, de 
l'enseignement préscolaire à l'enseignement primaire,  ou de l'enseignement 
primaire à l'enseignement secondaire. 

 
2.9 Progression par matière 

 
Processus de cheminement ininterrompu où l'élève franchit les paliers successifs 
du programme, matière par matière. 
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3. OBJET ET CHAMPS D'APPLICATION 
 

Le présent règlement établit, pour le secteur des jeunes de l'enseignement général les 
règles de passage d'une classe à une classe supérieure et pour le classement des 
élèves, sous réserve de celles qui sont prescrites aux Régimes pédagogiques de 
l'éducation préscolaire, de l'enseignement primaire et de l'enseignement secondaire 
(Instruction annuelle du ministère de l'Éducation). 

 
Les domaines de ce règlement sont : 

 
   l'éducation préscolaire; 
   le passage du préscolaire au primaire; 
   l'enseignement primaire; 
   le passage du primaire au secondaire; 
   l'enseignement secondaire; 
   les recours des élèves. 

 
 
4. CONTENU 
 

4.1 Responsabilité de la direction d'école 
 

En conformité avec le présent règlement, le directeur ou la directrice de l'école 
est responsable du passage et du classement des élèves dans son école. 

 
4.2 Éducation préscolaire 

 
Avant l'admission de l'élève à l'éducation préscolaire, le directeur ou la directrice 
de l'école doit voir à l'application du Règlement sur les normes d'organisation des 
services éducatifs pour les élèves handicapés et en difficulté d'adaptation et 
d'apprentissage. 

 
4.3 Passage du préscolaire au primaire 

 
À moins d'une demande de dérogation, l'élève qui a atteint l'âge de 6 ans avant 
le 1er octobre de l'année scolaire doit passer au primaire. 

 
À l'entrée au primaire, le directeur ou la directrice de l'école doit voir à l'applica-
tion du règlement sur les normes d'organisation des services éducatifs pour les 
élèves handicapés et en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage. 

 
4.4 Enseignement primaire 

 
Le passage d'un élève d'une classe à une classe supérieure est basé sur 
l'atteinte des objectifs terminaux des programmes de français et de 
mathématique. 

 
Dans le cas d'un élève n'ayant pas atteint les objectifs prévus en français et en 
mathématique, le directeur ou la directrice de l'école doit voir à l'application du 
règlement sur les normes d'organisation des services éducatifs pour les élèves 
handicapés et en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage. 

 
À la lumière des données recueillies, le directeur ou la directrice de l'école décide 
du passage ou du classement de l'élève. 
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4.5 Passage du primaire au secondaire 

 
Le passage d'un élève du primaire au secondaire s'effectue normalement après 
six (6) années de scolarisation au primaire. 

 
À moins d'une demande de dérogation, l'élève doit obligatoirement passer au 
secondaire après sept (7) années de scolarisation au primaire, ou s'il a atteint 
l'âge de 13 ans. 

 
Exceptionnellement, un élève ayant cinq (5) années de scolarisation pourra 
passer au secondaire.  Le Comité ad hoc pour le passage et le classement des 
élèves statue sur l'atteinte des objectifs terminaux des programmes de deuxième 
cycle du primaire de même que sur le niveau de maturité affective et sociale de 
l'élève. 

 
Le directeur ou la directrice de l'école primaire est responsable de la décision du 
passage d'un élève au secondaire. 

 
Sauf pour les cas où le Comité ad hoc est requis, la recommandation du 
classement de l'élève est effectuée par la direction de l'école primaire en tenant 
compte du niveau des acquis académiques de chacun eu égard à la maîtrise des 
objectifs terminaux du primaire (français et mathématique). 

 
Le directeur ou la directrice de l'école secondaire est responsable de la décision 
du classement d'un élève au secondaire. 

 
Les classements possibles tiennent compte des structures d'accueil déterminées 
annuellement dans le régime pédagogique de la Commission scolaire des 
Appalaches. 

 
Le règlement de la Commission scolaire des Appalaches sur les normes 
d'organisation des services éducatifs pour les élèves handicapés et en difficulté 
d'adaptation ou d'apprentissage précise l'ordre des étapes à suivre pour 
répondre aux besoins éducatifs des élèves handicapés ou en difficulté. 

 
4.6 Enseignement secondaire 

 
Le passage de la première secondaire à la deuxième secondaire, ou de la 
deuxième secondaire à la troisième secondaire, ou de la troisième secondaire à 
la quatrième secondaire, est accordé à l'élève qui réussit deux des trois matières 
de base (langue d'enseignement, langue seconde et mathématique) et qui a 
conservé une moyenne générale pondérée d'au moins 60%. 

 
Dans le cas d'un élève n'ayant pas atteint les conditions de passage prévues à 
l'article précédent, le comité de passage et de classement, à la lumière des 
données recueillies, recommande à la direction de l'école le classement de 
l'élève: passage à la classe supérieure avec ou sans mesures d'appui, reprise 
d'année ou cheminement particulier. 

 
Le passage d'un élève de la quatrième secondaire à la cinquième secondaire 
s'effectue suivant le principe de la progression par matière en tenant compte des 
exigences de la sanction des études secondaires et des pré requis additionnels 
obligatoires pour l'admission aux études collégiales. 
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Le comité de passage et de classement peut recommander au directeur ou à la 
directrice de l'école la reprise d'un cours ou la dispense exceptionnelle du cours 
préalable, étant entendu que seule la réussite du cours suivant permettra à 
l'élève d'obtenir les unités reliées à ce cours. 

 
Il importe ici de prendre en compte que la politique ministérielle (actuelle) 
d'obtention d'unités par déboulement ne s'applique qu'aux matières de base. 

 
4.7 Recours des élèves 

 
L'élève et les parents insatisfaits d'une décision relative au passage ou au 
classement peuvent en appeler conformément à la procédure de cheminement 
de plainte à la Commission, selon les articles 9 à 12 de la Loi sur l'instruction 
publique. 

 
 
5. ADOPTION 
 

Le présent règlement sera adopté par le Conseil des commissaires de la Commission 
scolaire des Appalaches par résolution. 

 
 
6. ENTRÉE EN VIGUEUR 
 

Conformément à l'article 394 de la Loi sur l'instruction publique (L.Q. 1998, chap. 84), le 
présent règlement entrera en vigueur le jour de la publication de l'avis public de son 
adoption. 

 
 
7. RESPONSABILITÉS 
 

Les responsabilités pour l'approbation, l'application et la révision du présent règlement 
sont les suivantes : 

 
a) Approbation: Conseil des commissaires 
b) Application: Directeur des Services éducatifs 
c) Révision: Conseil des commissaires 
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