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L’école vise un enseignement de qualité afin que tous les élèves puissent développer leur 
plein potentiel. Cette politique, qui propose comme outil d’apprentissage l’une des 
composantes essentielles de nos objectifs, soit la réussite, l’autonomie et l’intégrité de nos 
élèves. 

 
Inscrire l’évaluation des apprentissages dans une perspective de réussite scolaire signifie qu’il 
est nécessaire que l’évaluation soit au service des élèves en vue de leur permettre de réaliser 
des apprentissages, quels que soient la capacité ou leurs besoins particuliers.  
 
Articles 
 
Évaluation diagnostique  
 
L’évaluation diagnostique, qui se fait au début d’une séquence, permet à l’enseignant et à 
l’élève de jeter un regard sur la situation actuelle, à réfléchir sur les activités à venir, à se fixer 
des objectifs afin de rendre les apprentissages enrichissants et signifiants pour tous. 
 
Évaluation formative : l’évaluation pour aider les élèves à apprendre  
 
La politique propose d’abord d’évaluer l’élève pour l’aider à progresser et à éviter les retards qui 
pourraient entrainer des échecs, faisant ainsi de l’évaluation une mesure préventive. Par des 
observations quotidiennes, l’enseignant peut réagir selon les forces ou les difficultés de l’élève. 
En fait, l’élève n’apprend pas pour être évalué, il est évalué pour mieux apprendre. 
 
L’évaluation sommative  
 
L’évaluation sommative suivra la fin d’un processus d’enseignement d’apprentissage. Elle 
permet de sanctionner le degré de maitrise des résultats d’apprentissage visés.  
.  
L’évaluation sommative doit être fiable et valide. Elle doit évaluer les objectifs d’apprentissage 
et elle ne peut donc pas tenir compte des critères tels que la gestion des comportements, la 
participation, les points bonis, etc.  
 
 
 

Politique d’évaluation 
 
Énoncé de principe  

 



 

 

Assiduité des travaux et évaluations  
 

• Les élèves sont attendus à remettre un travail fait avec intégrité, au mieux de leurs 
capacités à la date prévue ou avant. 

 

• L’élève doit être présent aux évaluations sommatives à moins d’avoir une absence 
motivée par le parent ou tuteur le jour même de l’évaluation. Il devrait reprendre son 
évaluation dès son retour.   

 

• Les dates d’échéance sont établies pour permettre aux élèves de disposer de 
suffisamment de temps pour effectuer le travail demandé afin de suivre le rythme le 
cours et respecter les échéances de l’école et du BI. Dans le cas de retards, les mesures 
suivantes seront appliquées : 

 
o Communication avec parent ou tuteur par l’enseignant 
o Rencontre avec la personne coordonnatrice ou membre de l’administration  
o Convocation pendant la durée des périodes de diner jusqu’à ce que le travail soit 

terminé 
o Rencontre avec l’enseignant, la personne coordonnatrice, un membre de 

l’administration, l’élève et le parent ou tuteur 
 

• Pour les évaluations du BI, un calendrier de dates de remise pour les évaluations 
internes (première lecture et produit final), le mémoire et les projets CAS sera établi en 
début d’année. Cela permettra aux élèves d’organiser leur temps et aux enseignants de 
fournir un retour d’information bien avant les échéances du BI. 

 

• Tous les travaux obligatoires pour un cours doivent être remis. Dans le cas contraire, 
l’élève recevra le commentaire incomplet sur son bulletin.  

 
Partage des résultats de l’évaluation aux parents  
 

• La part des parents et tuteurs dans l’éducation des enfants restera toujours essentielle. 
Bien informés, ils sont des alliés dans l’amélioration des apprentissages de nos élèves. 
Dans le but d’informer les parents des résultats aux évaluations de leurs enfants, 
plusieurs démarches sont possibles : 
 

o Courriel aux parents 
o Appel aux parents  
o Bulletin mi-semestriel  
o Bulletin de fin de semestre  
o Rencontre parents-enseignants  

 
Pour les accommodations aux évaluations, veuillez consulter le document, Politique 

d’accès et d’inclusion 
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