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NORMES ET MODALITÉS D’ÉVALUATION DES APPRENTISSAGES DES ÉLÈVES DU 
SECTEUR DE L’ENSEIGNEMENT GÉRÉRAL 
 
 
1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 

Le présent règlement est constitué en vertu de l’article 231 de la Loi sur l’instruction 
publique (L.Q. 1988, chapitre 84)1
 
Le présent règlement est sujet aux prescriptions décrites dans les règlements sur les 
régimes pédagogiques de l’éducation préscolaire, primaire et secondaire (décrets 73-90 
et 74-90) et de la politique générale d’évaluation pédagogique (16-7500). 
 
Les modalités d’application des dispositions des régimes pédagogiques (Instruction 
ministérielles annuelle sur les activités éducatives et vers un bulletin scolaire renouvelé, 
orientations du Ministère en notation, consignation et  transmission des résultats 
scolaires (16-7513, 16-7273, 16-7508 et 16-7509) servent de référence pour 
l’organisation des activités d’évaluation des apprentissages des élèves au secteur de 
l’enseignement général. 

 
 
2. DÉFINITIONS 
 

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

 
Agents d’éducation : les parents, les enseignants, les professionnels non enseignants, 
les directeurs d’école et les directeurs adjoints d’école. 

 
Apprentissage : connaissance (savoir), habileté (savoir-faire) ou attitude (savoir-être) 
que l’élève peut acquérir ou développer. 

                     
1 1988, chap. 84, art. 231.  1990, chap. 8, art. 26 
  Cet article, tel que modifié,, a effet depuis le 1er juillet 1989 
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Attitude : prédisposition à réagir favorablement ou défavorablement à certains aspects 
de notre entourage. 
 
Bulletin : formulaire qui sert à la consignation et à la transmission de résultats relatifs 
aux activités d’apprentissage et qui comporte un rapport sur l’assiduité et le 
comportement de l’élève. 
 
Classe : échelon d’un programme d’études ou d’un ordre d’enseignement (exemples : 
première année du primaire ou du deuxième année du secondaire). 
 
Connaissance : savoir, notions, informations qu’on acquiert grâce à l’étude, à 
l’observation ou à l’expérience. 
 
Définition de domaine : document qui décrit et organise les éléments essentiels et 
représentatifs d’un programme d’études pour des fins d’évaluation sommative. 
 
Développement général : ensemble de changements qui recouvre principalement le 
fonctionnement intellectuel, les aptitudes, les intérêts, les habiletés, la personnalité, les 
styles d’apprentissage ainsi que le développement affectif, moral, perceptuel, 
psychomoteur et social. 
 
Épreuve synthèse : instrument de mesure obligatoire dont l’élaboration relève de la 
responsabilité du ministère de l’Éducation ou de la Commission scolaire  et qui est 
administré aux élèves dans des conditions uniformes, à une date déterminée dans un 
calendrier officiel. 
 
Évaluation des apprentissages : processus d’appréciation des connaissances, des 
habiletés ou des attitudes d’un élève et ayant pour objet de déterminer dans quelle 
mesure les objectifs éducatifs ont été atteints en vue de jugements et de décisions 
pédagogique et administratives appropriées. 
 
Évaluation formative : démarche d’évaluation orientée vers une aide pédagogique 
immédiate à l’élève en vue d’assurer une progression constante de ses apprentissage. 
 
Évaluation sommative : démarche d’évaluation qui vise à porter un jugement sur le 
degré de réalisation des apprentissages visés par un programme d’études ou une partie 
terminale de programme ou encore d’un ensemble équivalent d’apprentissages faits en 
dehors de l’école, en des basant sur des données pertinentes, pour prendre des 
décision relatives au passage à la classe supérieure, à la sanction des études, à la 
reconnaissances d’acquis expérientiels (équivalences), à l’orientation de l’élève 
 
Habileté : ensemble de comportements de l’ordre du savoir-faire, mis en œuvre dans 
une situation donnée.  Il peut s’agir de savoir-faire cognitifs, affectifs ou psychomoteurs. 
 
Interprétation critériée : traduction d’un résultat de mesure en termes de performance en 
regard d’une tâche ou d’un ensemble défini de tâches. 
 
Interprétation normative : traduction d’un résultat de mesure situant le résultat d’in élève 
en regard des résultats des autres élèves par rapport aux mêmes objectifs. 
 
Parent : titulaire de l’autorité parentale ou, à moins d’opposition de ce dernier, la 
personne qui assume de fait la garde de l’élève. 
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Planification de l’enseignement : instrument de gestion pédagogique proposant une 
distribution dans le temps des objectifs et des contenus d’apprentissage d’un 
programme d’études et incluant les modalités d’organisation de l’évaluation. 
 
Spécification d’épreuve : document basé sur la définition de domaine, qui fixe avec 
précision l’étendue d’une épreuve, indique les comportements visée  et les conditions de 
réalisation possible, pour des fins d’évaluation. 
 
 

3. CHAMPS D’APPLICATION 
 
Le présent règlement s’applique à l’évaluation du rendement scolaire des élèves.  Cette 
évaluation peut prendre place en cours d’apprentissage ou après les apprentissages et 
est relative au programme d’activités de formation et d’éveil du préscolaire et aux 
programmes d’enseignement du primaire et du secondaire. 

 
Les éléments de ce règlement sont : 
 

 l’évaluation des apprentissages 
 

 l’évaluation formative 
 

 l’évaluation sommative 
 

 l’information aux élèves et aux parents 
 

 les droits et les devoirs de l’élève 
 
 
4. CONTENU 
 
 Principes directeurs 
 

 La mise en application du présent règlement doit sauvegarder les principes de 
justice et d’équité envers tous les élèves. 

 
 Le présent règlement définit les rôles et les responsabilités des agents 

d’éducation en matière d’évaluation des apprentissages. 
 

 Le présent règlement répond aux impératifs des régimes pédagogiques établis par 
le gouvernement du Québec. 

 
 L’évaluation des apprentissages ne constitue pas un fin en soi, mais fait partie 

intégrante du processus d’apprentissage. 
 

 L’évaluation des apprentissages a pour but de fournier à l’élève et aux agents 
d’éducation, une information pertinente sur les apprentissages de l’élève. 

 
 L’évaluation des apprentissage, telle que définie dans les programmes d’études, 

met l’accent sur l’acquisition de connaissance et sur le développement d’habiletés 
et d’attitudes. 
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Évaluation formative 
 

 But de l’évaluation formative : l’évaluation formative doit permettre aux différents 
agents d’éducation et à l’élève d’être renseignés sur l’atteinte d’un ou de plusieurs 
objectifs afin de mettre en œuvre des mesures appropriées pour que l’élève 
continue à progresser. 

 
 Domaine de l’évaluation formative : l’évaluation formative doit porter sur les 

connaissances, les habiletés et les attitudes visées par les objectifs d’un 
programme.  Elle doit de plus permettre de recueillir des informations sur la nature 
des difficultés des élèves. 

 
 Portée de l’évaluation formative; les décisions qui découlent de l’évaluation 

formative sont strictement d’ordre pédagogique. 
 
Les résultats d’évaluation formative d’étape peuvent être consignés au bulletin mais 
ceux—ci ne contribuent pas à l’établissement de la note finale qui relève de l’évaluation 
sommative. 

 
 Responsabilités liées à l’évaluation formative : 

 
 Responsabilités des enseignants; en évaluation formative, l’appréciation 

du travail de l’élève relève uniquement de l’enseignant. 
 

 Responsabilités de la direction de l’école; la direction de l’école doit 
s’assurer que l’évaluation formative se fait dans le respect de la 
démarche d’apprentissage et de la planification de l’enseignement. 

 
 Responsabilités de la Commission scolaire; la Commission scolaire 

soutien l’enseignant par la planification, entre autres, d’activités de 
formation, la préparation, en collaboration avec les enseignants, de 
planifications uniformes de l’enseignement et de l’évaluation et la 
fabrication d’instruments d’évaluation  formative.  

 
Évaluation sommative 

 
 But de l’évaluation sommative : l’évaluation sommative doit permettre à l’élève et 

aux autres agents d’éducation d’être informés de la maîtrise d’un programme ou 
d’une partie importante de programme en vue de prendre des décisions 
pédagogiques ou administratives. 

 
 Domaine de l’évaluation sommative : l’évaluation sommative doit vérifier l’atteinte 

des objectifs terminaux, selon leur contribution à l’atteinte des objectifs généraux 
et à la réalisation des intentions et des buts d’un programme d’études.  

 
 Portée de l’évaluation sommative : l’instrument utilisé doit porter sur l’ensemble 

des connaissances, habiletés ou attitudes visées par le programme ou la partie 
du programme enseigné. 

 
 Responsabilités liées à l’évaluation sommative : 

 
 

 Responsabilité des enseignants : à moins que les Services éducatifs, 
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la direction de l’école ou le ministère de l’Éducation n’aient planifié une 
épreuve synthèse, l’enseignant doit préparer des épreuves synthèses en 
conformité avec les politiques établies par la Commission scolaire. 

 
 Responsabilités de la direction de l’école : la direction de l’école doit 

s’assurer que l’évaluation sommative des apprentissages dans son école 
est conforme aux politiques de la Commission scolaire et à la 
spécification de l’épreuve de chaque classe d’un programme d’études.  
Cette responsabilité comprend : l’application des directives annuelles sur 
les bulletins et les examens en provenance du Ministère ou de la 
Commission et la gestion du guide de sanction des études secondaires 
du ministère de l’Éducation. 

 
 Responsabilités de la Commission scolaire : les Services éducatifs 

sont responsables de l’organisation générale de l’activité d’évaluation 
sommative dans les écoles, y incluant l’administration des épreuves 
imposées par le Ministre. 

 
Les Services éducatifs ont la responsabilité de préparer les épreuves synthèses 
de la Commission scolaire et en précisent annuellement la liste et les modalités 
d’administration et de correction.  Ils peuvent requérir la participation des 
enseignants à l’élaboration des épreuves. 
 
Les Services éducatifs analysent et font connaître les résultats des épreuves 
synthèses du ministère de l’Éducation et de la Commission scolaire. 
 

 Responsabilités du ministère de l’Éducation : le ministère de 
l’Éducation peut imposer les activités d’évaluation.  Il a de plus la 
responsabilité de sanctionner les études secondaires. 

 
Informations aux élèves et aux parents :  
 
En conformité avec les règlements sur les régimes pédagogiques, la direction de l’école 
doit s’assurer que les parents reçoivent l’information concernant le rendement scolaire 
de leur enfant. 
 
La direction de l’école doit transmettre aux parents des renseignements sur tout élève 
qui éprouve des difficultés dans son apprentissage ou dans son développement général. 
 
Les Services éducatifs, après consultation des agents d’éducation, doivent préciser les 
éléments de contenu et la nature du bulletin scolaire selon les modalités décrites dans 
les règlements sur les régimes pédagogiques et dans l’Instruction ministérielle sur 
l’organisation scolaire. 
 
Droits et devoirs des élèves 
 
L’élève inscrit dans une école a le droit de se présenter aux épreuves synthèses s’il 
satisfait aux exigences de la Commission scolaire. 
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La satisfaction de la Commission scolaire s’apprécie en fonction des critères suivants : 
 -assiduité; 
 
 -exécution des tâches d’apprentissage assignées par ses enseignants en cours 

d’année (travaux, tests, devoirs, exercices et épreuves en cours d’année) ; 
 
 -respect de la propriété intellectuelle. 
 
L’école fixe ses exigences par rapport aux critères énumérés à l’article 23 et elle doit en 
informer les élèves au début de l’année scolaire. 
 
L’élève a le devoir de fréquenter assidûment ses cours, de participer activement aux 
activités d’apprentissage et de ‘Évaluation organisée par ses enseignants en cours 
d’année et de s’abstenir de plagiat. 
 
L’élève qui estime qu’il y a une erreur dans l’attribution d’une note à une épreuve peut 
demander une révision de son résultat. 
 
L’élève qui a échoué à une épreuve unique du ministère de l’Éducation comptant pour la 
sanction des études peut se présenter à une session régulière d’examens, et ce, sans 
avoir été inscrit entre-temps dans une école et sans avoir nécessairement repris le cours 
correspondant à l’épreuve. 
 
En cas de copiage ou de collaboration à un copiage lors d’une épreuve ou d’un travail, 
l’élève obtient la note zéro pour cette épreuve ou ce travail. 
 
La Commission scolaire assure, par des règles administratives, le respect du caractère 
confidentiel des données d’évaluation conservées, conformément aux dispositions des 
régimes pédagogiques et de la Loi sur l’accès aux documents des organisme publics et 
sur la protection des renseignements personnels (loi 65) 
 
 

5. ADOPTION 
 

Le présent règlement est adopté par le Conseil des commissaires de la Commission 
scolaire des Appalaches par la résolution 9091-2106. 

 
 
6. ENTRÉE EN VIGUEUR 
 

Conformément à l’article 394 de la Loi sur l’instruction publique (L.Q. 1988, chap. 84), le 
présent règlement entre en vigueur le jour de la publication de l’avis public de son 
adoption, à l’exception des articles 16 et 20 dont l’application prévue se fera de façon 
progressive selon des modalités à préciser avant le début de chaque année scolaire. 
 

 
7. RESPONSABILITÉS 
 
 

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