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PPllaannii ff iiccaatt iioonn  ddee  ll ’’ éévvaalluuaatt iioonn  ddeess  aapppprr eenntt iissssaaggeess  
   

Planification de 
l’évaluation 

Prise d’information 
et interprétation 

Jugement Décision-action Communication Qualité de la langue 

  
Normes Modalités 

1.1 La planification des communications 
officielles est une responsabilité 
partagée par l’ensemble des 
enseignants. 

1.1.1 En fin d’année, une rencontre du personnel enseignant se tiendra afin d’établir le 
calendrier des étapes et les dates de remise des communications de l’année suivante tout 
en respectant les dates prévues au Régime pédagogique. 

1.1.2 En fin d’année, les membres de l’équipe-école  planifient la fréquence d’évaluation des 
compétences en français, en mathématique et en anglais de même que la nature et les 
moments des principales évaluations pour l’année suivante. 

1.2 La planification globale de l’évaluation 
est en cohérence avec les documents 
suivants : 

� le Programme de formation de l’école 
québécoise 

� la progression des apprentissages 
� les cadres d’évaluation des 

apprentissages. 

1.2.1 Le Programme de formation de l’école québécoise, la progression des apprentissages et 
les cadres d’évaluation des apprentissages sont notre référence de base dans la 
planification annuelle de l’évaluation des apprentissages. 

1.2.2 Les enseignants planifient des tâches permettant de vérifier l’acquisition des 
connaissances, leur compréhension, leur application et leur mobilisation. 

1.2.3 En début d’année, l’équipe-école détermine une compétence qui fera l’objet de 
commentaires à la troisième étape parmi les quatre suggérées par le MELS. 

1.3 La planification  de l’évaluation est 
intégrée à la planification  de 
l’apprentissage et de l’enseignement. 

1.3.1 L’enseignant appuie son évaluation sur les critères d’évaluation des différentes 
disciplines tels que présentés dans les cadres d’évaluation des apprentissages. 

1.3.2 L’enseignant choisit ou développe ses outils d’évaluation en s’assurant d’évaluer 
l’acquisition, la compréhension, l’application et la mobilisation des connaissances. 

1.3.3 En fin d’année, dans le cas des épreuves imposées par la Commission scolaire, les 
enseignants s’entendent sur leur pondération dans les résultats de la troisième étape. 
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1.4 Lors de la planification de l’évaluation, 
l’enseignant tient compte de l’intérêt, 
des besoins et des difficultés des élèves. 

1.4.1 Les modalités de différenciation sont convenues à partir du plan d’intervention pour 
répondre aux besoins de certains élèves.  

1.4.2 Pour tenir compte de la situation particulière de certains élèves ayant un plan 
d’intervention, l’enseignant, avec la collaboration des autres intervenants, précise dans 
sa planification de l’évaluation les adaptations et/ou les modifications concernant la 
tâche, les outils d’évaluation, le soutien offert, le temps accordé, etc. 

1.4.3 La flexibilité, l’adaptation et les modifications sont des éléments qui sont pris en compte 
dans la planification de l’évaluation des apprentissages. 
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PPrr iissee  ddee  ll ’’ iinnffoorr mmaatt iioonn  eett   ssoonn  iinntteerr pprr ééttaatt iioonn  
   

Planification de 
l’évaluation 

Prise d’information 
et interprétation 

Jugement Décision-action Communication Qualité de la langue 

  
Normes Modalités 

2.1 La responsabilité de la prise 
d’information et de l’interprétation des 
données appartient d’abord à 
l’enseignant. À l’occasion, l’enseignant 
peut demander la collaboration des 
autres professionnels de l’école.   

2.1.1 L’enseignant recueille, consigne et interprète des données variées et utiles en nombre 
suffisant et échelonnées dans le temps.  Exemples : grilles d’observation, annotations de 
travaux, corrections des travaux au quotidien, auto-évaluations des élèves, etc. 

2.1.2 L’enseignant doit tenir compte des épreuves obligatoires du MELS et de la Commission 
scolaire afin d’établir le résultat de l’élève tel que prévu au régime pédagogique. 

2.1.3 L’orthopédagogue contribue à la collecte des données pour les élèves ciblés. 

2.2 La prise d’information se fait par des 
moyens variés qui tiennent compte des 
besoins des élèves en cours 
d’apprentissage et en fin d’année. 

2.2.1 L’enseignant s’assure, dans le choix de ses outils d’évaluation, de varier les moyens 
utilisés : analyse de productions d’élèves, grilles d’évaluation, listes de vérifications, 
entretiens, etc. 

2.2.2 L’enseignant adapte ou modifie ses moyens de prise d’information pour tenir compte de 
la situation particulière de certains élèves. 

2.2.3 L’enseignant recueille de façon continue des données sur les apprentissages des élèves 
au cours des activités régulières de classe. 
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2.3 Les résultats communiqués au bulletin 
reflètent l’atteinte des exigences 
établies par les enseignants. 

2.3.1 Les enseignants s’assurent d’une compréhension commune des cadres d’évaluation et de 
leur incidence sur l’interprétation des informations. 

2.3.2 Les enseignants utilisent des outils d’évaluation conformes aux cadres d’évaluation des 
apprentissages. 

2.3.3 Les modifications apportées en lien avec les exigences des tâches afin de tenir compte 
des besoins particuliers de certains élèves sont prises en considération au moment de 
l’interprétation. 

2.4 L’interprétation des données est 
critériée. 

2.4.1 Les enseignants s’entendent pour une compréhension commune des exigences attendues 
à partir de différentes formes d’évaluation. 

2.4.2 L’enseignant s’assure que les modifications qu’il fait aux critères d’évaluation sont 
inscrites au plan d’intervention afin de répondre aux besoins particuliers de certains 
élèves. 
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LL ee  jj uuggeemmeenntt  

   
Planification de 

l’évaluation 
Prise d’information 

et interprétation 
Jugement Décision-action Communication Qualité de la langue 

  
Normes Modalités 

3.1 Le jugement repose sur les valeurs en 
évaluation et respecte le processus 
d’évaluation. 

3.1.1 Les compétences, telles que présentées à l’intérieur des cadres d’évaluation, et les 
connaissances sont les objets d’évaluation sur lesquels un jugement est porté. 

3.1.2 Le jugement de l’enseignant repose sur des informations suffisantes, variées et 
pertinentes et correspond aux apprentissages faits par l’élève.  

3.1.3 Le jugement porté sur un ensemble de tâches tient compte du rendement de l’élève, de la 
complexité des tâches et des modifications apportées. 

3.1.4 Par souci de transparence, l’enseignant informe les élèves des objets d’évaluation et des 
exigences qui leur sont rattachées. 

3.1.5 L’enseignant porte un jugement à partir des données recueillies et interprétées à l’aide 
des instruments prescrits (programme de formation, cadres d’évaluation des 
apprentissages, progression des apprentissages). 

3.2 Le jugement est une responsabilité de 
l’enseignant et, au besoin, cette 
responsabilité est partagée avec 
d’autres intervenants de l’école. 

3.2.1 L’enseignant discute, au besoin, avec les membres de son équipe (éducatrices, 
orthopédagogue, autres enseignants) de la situation de certains élèves. 
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LL aa  ddéécciissiioonn--aacctt iioonn  eenn  ccoouurr ss  ddee  ccyyccllee  eett   eenn  ff iinn  ddee  ccyyccllee  

   
Planification de 

l’évaluation 
Prise d’information 

et interprétation 
Jugement Décision-action Communication Qualité de la langue 

  
Normes Modalités 

4.1 En cours d’apprentissage, des actions 
pédagogiques différenciées sont mises 
en œuvre  pour soutenir l’élève dans sa 
progression et enrichir ses 
apprentissages. 

4.1.1 L’enseignant choisit des moyens de régulation et d’enrichissement pour répondre aux 
besoins particuliers de ses élèves. 

4.1.2 En comité d’aide, les enseignants doivent recommander certains élèves pour recevoir 
différents services. 

4.2 À la fin de chaque année, un comité de 
passage se tient et des 
recommandations sont faites afin de 
soutenir l’élève dans la progression de 
ses apprentissages. 

4.2.1 Le seuil de réussite est fixé à 60 % pour chaque matière. La décision de passage repose 
sur les règles de passage de l’école. 

4.2.2 Les parents sont invités à participer aux discussions et aux échanges qui détermineront 
les mesures à mettre en place pour soutenir l’élève dans la poursuite de ses 
apprentissages.  

4.2.3 La responsabilité de la décision de passage relève de la direction d’école. Le classement 
relève de la direction de l’école qui accueille l’élève. 

4.2.4 En début d’année et/ou en fin d’année, un portrait des élèves est fait par le titulaire en 
présence de l’orthopédagogue et la direction de l’établissement à l’enseignant de l’année 
suivante. 

4.2.5 En cas de refus du redoublement, les parents ne peuvent pas obliger l’école à offrir un 
service d’aide supplémentaire à la suite de cette décision personnelle. 
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LL aa  ccoommmmuunniiccaatt iioonn  aauuxx  ppaarr eennttss  eett   aauuxx  ééllèèvveess  
   

Planification de 
l’évaluation 

Prise d’information 
et interprétation 

Jugement Décision-action Communication Qualité de la langue 

  
Normes Modalités 

5.1 Les moyens de communication choisis 
par les enseignants sont variés et 
utilisés régulièrement afin de permettre 
à l’élève et à ses parents d’être informés 
sur la progression de ses 
apprentissages, ses forces et ses 
difficultés. 

5.1.1 Des rencontres sont planifiées en cours d’année afin d’informer les parents.  
5.1.2 Différents moyens sont utilisés : téléphone, courriel, annotation sur les travaux, 

commentaire dans l’agenda, évaluation à signer, etc.  
5.1.3 La communication aux parents d’une décision de non-passage se fait en présence de la 

direction et de l’enseignant titulaire. 

5.2 Chacune des compétences disciplinaires 
fait l’objet d’une évaluation  au moins 
une fois aux étapes 1 et 2. L’ensemble 
des compétences doit être évalué à 
l’étape 3. 

5.2.1 Les fréquences d’évaluation sont prévues à la modalité par l’équipe des enseignants. À 
l’étape 3, les résultats portent sur l’ensemble des apprentissages. Ces résultats s’appuient 
principalement sur les évaluations réalisées au cours de cette étape.   

5.2.2 L’enseignant cible la ou les compétences disciplinaires qui peuvent faire l’objet d’une 
appréciation au bulletin scolaire pendant une période d’apprentissage donnée. 

5.3 Des communications mensuelles sont 
prévues pour les élèves dans les cas 
suivants : difficulté d’apprentissage ou 
de comportement. 

5.3.1    Les parents des élèves ayant des difficultés particulières  (Régime pédagogique, article 
29.2) sont informés mensuellement du cheminement de leur enfant : téléphone, agenda,  
feuille de route, communication écrite et/ou par une rencontre. 
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LL aa  qquuaall ii ttéé  ddee  llaa  llaanngguuee  
   

Planification de 
l’évaluation 

Prise d’information 
et interprétation 

Jugement Décision-action Communication Qualité de la langue 

  
Normes Modalités 

6.1 La qualité de la langue est une 
responsabilité partagée par tous les 
intervenants de l’école et par les élèves. 

6.1.1 L’ensemble des intervenants de l’école est mis à contribution dans la promotion de la 
qualité de la langue parlée et écrite.  

6.1.2 La préoccupation de la qualité de la langue se traduit par une rétroaction fréquente 
auprès des élèves afin de les aider à mieux s’exprimer. 
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Annexe 1 
 

Fréquence d’évaluation des apprentissages 
 

Mathématique 

Résoudre une situation-problème 4e année 5e année 6e année 

 30 % 30 % 30 % 

1re étape    

2e étape x x x 

3e étape x x x 

 

Utiliser un raisonnement mathématique 4e année 5e année 6e année 

 70 % 70 % 70 % 

1re étape x x x 

2e étape x x x 

3e étape x x x 

 
Français 

Lire 4e année 5e année 6e année 

 50 % 40 % 40 % 

1re étape x x x 

2e étape x x x 

3e étape x x x 

 

Écrire  4e année 5e année 6e année 

 30 % 40 % 40 % 

1re étape x x x 

2e étape x x x 

3e étape x x x 

 

Communiquer oralement 4e année 5e année 6e année 

 20 % 20 % 20 % 

1re étape    

2e étape x x x 

3e étape x x x 
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Anglais 

  Communiquer oralement en anglais 
2e cycle 

50% 
3e cycle 

45% 

1re étape x x 

2e étape   

3e étape x x 

Comprendre des textes entendus * 
Comprendre des textes 

2e cycle 
35% 

3e cycle 
35% 

1re étape   

2e étape x x 

3e étape x x 

Écrire des textes 
2e cycle 

15% 
3e cycle 

20% 

1re étape   

2e étape x x 

3e étape x x 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Autres matières 

 1re étape 2e étape 3e étape 

Science et technologie 
Univers social  

x x x 

Éthique et culture religieuse 
Arts plastiques 

 x x 

Musique 
Éducation physique 

 x x 
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Annexe 2 
 
 

Barème pour l’attribution des notes 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

           95 % à 100 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’élève se situe 
nettement au-
delà des 
attentes. 

     90 % 
    
 
 
 
 
 
   L’élève 

se situe 
au-delà 
des 
attentes. 

         85 % 
 
 
 
 

L’élève  Répond 
clairement 
aux 
attentes et 
se situe 
quelquefois 
au-delà des 
attentes. 

        80 % 
L’élève  

Répond 
clairement 
aux 
attentes. 

      75 %  
     70 %   
    65 %    
 60 % L’élève répond 

aux attentes 
 

 
 55 %  

L’élève 
répond 
minimalement 
aux attentes. 

 
0 à 45%  

L’élève se situe 
légèrement en 
deçà 
des attentes. 

 
 
L’élève se situe  
nettement en 
deçà des 
attentes. 

 

Ne répond pas aux attentes  Répond aux attentes Se situe au-delà des 
attentes 

Fréquence 
 

Quelquefois        Souvent 
 

Autonomie 
 

Avec aide          Sans aide 



École des Appalaches de Sainte-Justine  - Normes et modalités du primaire 19-20 13 

Annexe 3 
   

Le barème FACULTATIF pour l’attribution d’une note au bilan des apprentissages en juin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Jugement global Élément 
discriminant 

Note en 
pourcentage 

 Compétence marquée : la compétence de l’élève dépasse les exigences. 
Toujours 100 

Très souvent 95 
Souvent 90 

 Compétence assurée : la compétence de l’élève satisfait clairement aux 
exigences. 

Dépasse 
Quelques fois 

85 

Toujours 80 
Souvent 75 

 Compétence acceptable : la compétence de l’élève satisfait minimalement 
aux exigences. 

Dépasse 
Quelques fois  

70 

Toujours 65 
Rappel de 

stratégie ou 
support 

60 

 Compétence peu développée : la compétence de l’élève est en deçà des exigences 
malgré l’aide apportée. 

Souvent 55 
Toujours 50 

 Compétence très peu développée : la compétence de l’élève est nettement en 
deçà des exigences malgré l’aide apportée. 

Toujours 40 
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Annexe 3 

 

Premier rapport d’information aux parents 
Année scolaire 2019-2020 

Le premier rapport d’information aux parents est envoyé pour vous informer 
 tôt au début de l’année de la situation scolaire de votre enfant. 

 
Nom de l’enfant : «Prénom» «Nom»  

 

1.  Au plan social Chemine bien Besoin 
d’accompagnement 

 
 
 

 
 
 

1.1 Relation avec les autres enfants 
1.2 Relation avec le titulaire 
1.3 Autonomie 

  

2.  Au plan scolaire Chemine bien 
Besoin 

d’accompagnement 
   

2.1 Motivation   
2.2 Attention et concentration   
2.3 Compréhension et exécution des consignes   
2.4 Aperçu global du rendement en écriture   
2.5 Aperçu global du rendement en lecture   
2.6 Aperçu global du rendement en mathématique   

  

Commentaires du titulaire :  

  
 
 
 
 

Commentaires des parents :  

 

 

  
 

Signature du titulaire Signature des parents  Date 
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Renseignements sur la nature et les périodes d’évaluations 2019-2020 

4e année 
 

De façon régulière et tout au long de chaque étape, l’élève sera évalué afin de vérifier le développement des 
compétences ainsi que l’acquisition, la compréhension, l’application et la mobilisation des connaissances. L’enseignant 
utilisera différents outils pour recueillir de l’information pertinente et variée afin de pouvoir porter un jugement sur les 
apprentissages réalisés. 

 

 1re étape 2e étape 3e étape 

Français 

Lire Évalué Évalué Évalué 

Écrire Évalué Évalué Évalué 

Communiquer oralement  Évalué Évalué 

• Une épreuve obligatoire du Ministère en lecture et en écriture sera administrée à la fin de l’année scolaire. 

• Cette épreuve comptera pour 20 % du résultat final apparaissant au dernier bulletin de l’année. 

Mathématique 

Utiliser un raisonnement mathématique Évalué Évalué Évalué 

Résoudre une situation-problème  Évalué Évalué 

• Une épreuve obligatoire en mathématique sera administrée à la fin de l’année scolaire. 

• Cette épreuve comptera pour 30 % du résultat de la 3e étape. 

Anglais 

Communiquer oralement en anglais Évalué  Évalué 

Comprendre des textes lus et entendus  Évalué Évalué 

Écrire des textes  Évalué Évalué 

Autres matières 

Éthique et culture religieuse; arts 
plastiques, musique, éducation physique 

 Évalué Évalué 

Science et technologie, univers social Évalué Évalué Évalué 

 
Dans chacune des disciplines, un espace est prévu dans les bulletins pour communiquer, au besoin, des 
commentaires liés aux forces, aux défis et aux progrès de votre enfant. De plus, différents moyens pourront 
être utilisés pour favoriser la communication avec vous et vous permettre de suivre la progression de votre 
enfant au niveau des apprentissages : annotation dans l’agenda, travaux envoyés à la maison, présentation du 
portfolio, etc. 
 
 Enfin, la compétence « Organiser son travail » fera l’objet d’un commentaire inscrit au bulletin de l’étape 3. 

 
La 1re communication est remise aux parents le 11 octobre. 
Les bulletins sont transmis par courriel aux parents le 16 novembre, 1er mars et dans la semaine du 3 juillet.  
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Renseignements sur la nature et les périodes d’évaluations 2019-2020 
 

5e année 
 

De façon régulière et tout au long de chaque étape, l’élève sera évalué afin de vérifier le développement des 
compétences ainsi que l’acquisition, la compréhension, l’application et la mobilisation des connaissances. 
L’enseignant utilisera différents outils pour recueillir de l’information pertinente et variée afin de pouvoir porter un 
jugement sur les apprentissages réalisés. 

 
 1re étape 2e étape 3e étape 

Français 

Lire Évalué Évalué Évalué 

Écrire Évalué Évalué Évalué 

Communiquer oralement  Évalué Évalué 

Mathématique 

Utiliser un raisonnement mathématique Évalué Évalué Évalué 

Résoudre une situation-problème  Évalué Évalué 

Anglais 

Communiquer oralement en anglais Évalué  Évalué 

Comprendre des textes lus et entendus                 Évalué Évalué 

Écrire des textes                   Évalué Évalué 

Autres matières 

Éthique et culture religieuse; arts 
plastiques, musique, éducation physique 

 Évalué Évalué 

Science et technologie, univers social Évalué Évalué Évalué 

 
Dans chacune des disciplines, un espace est prévu dans les bulletins pour communiquer, au besoin, des 
commentaires liés aux forces, aux défis et aux progrès de votre enfant. De plus, différents moyens pourront 
être utilisés pour favoriser la communication avec vous et vous permettre de suivre la progression de votre 
enfant au niveau des apprentissages : annotation dans l’agenda, travaux envoyés à la maison, présentation du 
portfolio, etc. 

 
Enfin, la compétence « Organiser son travail » fera l’objet d’un commentaire inscrit au bulletin de l’étape 3. 
 
La 1re communication est remise aux parents le 11 octobre. 
Les bulletins sont transmis par courriel aux parents le 16 novembre, 1er mars et dans la semaine du 3 juillet.
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Renseignements sur la nature et les périodes d’évaluations 2019-2020 
 

6e année 
 

De façon régulière et tout au long de chaque étape, l’élève sera évalué afin de vérifier le développement des 
compétences ainsi que l’acquisition, la compréhension, l’application et la mobilisation des connaissances. 
L’enseignant utilisera différents outils pour recueillir de l’information pertinente et variée afin de pouvoir 
porter un jugement sur les apprentissages réalisés. 

 

 1re étape 2e étape 3e étape 

Français 

Lire Évalué Évalué Évalué 

Écrire Évalué Évalué Évalué 

Communiquer oralement  Évalué Évalué 

• Une épreuve obligatoire du Ministère en lecture et en écriture sera administrée à la fin de l’année scolaire. 

• Cette épreuve comptera pour 20 % du résultat final apparaissant au dernier bulletin de l’année. 

Mathématique 

Utiliser un raisonnement mathématique Évalué Évalué Évalué 

Résoudre une situation-problème  Évalué Évalué 

• Une épreuve obligatoire du Ministère en mathématique sera administrée à la fin de l’année scolaire. 

• Cette épreuve comptera pour 20 % du résultat final apparaissant au dernier bulletin de l’année. 

Anglais 

Communiquer oralement en anglais Évalué  Évalué 

Comprendre des textes lus et entendus                 Évalué Évalué 

Écrire des textes                 Évalué Évalué 

Autres matières 
Éthique et culture religieuse; arts 
plastiques, musique, éducation physique 

 
Évalué Évalué 

Science et technologie, univers social Évalué Évalué Évalué 

 
Dans chacune des disciplines, un espace est prévu dans les bulletins pour communiquer, au besoin, des 
commentaires liés aux forces, aux défis et aux progrès de votre enfant. De plus, différents moyens pourront 
être utilisés pour favoriser la communication avec vous et vous permettre de suivre la progression de votre 
enfant au niveau des apprentissages : annotation dans l’agenda, travaux envoyés à la maison, présentation du 
portfolio, etc. 

 
Enfin, la compétence « Organiser son travail » fera l’objet d’un commentaire inscrit au bulletin de l’étape 3. 
 
La 1re communication est remise aux parents le 11 octobre. 
Les bulletins sont transmis par courriel aux parents le 16 novembre, 1er mars et dans la semaine du 3 juillet.  
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Communications officielles de l’année 
Planification de l’évaluation 

 

Communications aux parents Fins d’étapes Remise des bulletins Remise aux parents 

1re communication  
sur l’attitude et les aptitudes  

de l’enfant 
 (obligation : remise aux parents avant le 

15 octobre) 

  
4 octobre    
à  8 h 30 

11 octobre 

2e communication : bulletin de la 1re 
étape (20% de l’année)  1 novembre 

11 nov. 8 h 30 
 au primaire 

 

Primaire: 
14 au soir +      15 nov. 

 

3e communication : bulletin de la 2e 
étape (20% de l’année) 

14 février 
 

21 février  
à 8 h 30 

Parents ciblés 
Primaire :  

26 et 27 fév.   
 

4e communication : bulletin de fin 
d’année (60% de l’année) 

(obligation : remise aux parents avant le 10 
juillet) 

19 juin 

22 juin  
8 h 30 (extension 
supplémentaire de 

maximum de 24h après la 
fin de l’examen) 

Sem. du  
3 juillet 

 

Première communication écrite               
Vous recevrez une première communication écrite comportant des commentaires sur les 
apprentissages et le comportement de votre enfant. 

Premier bulletin               
Le bulletin vous sera remis au cours de la rencontre de parents. 
Ce bulletin comptera pour 20% du résultat final de l’année. 

Deuxième bulletin 
Le deuxième bulletin vous sera acheminé à la maison par votre enfant. 
Ce bulletin comptera pour 20% du résultat final de l’année.  
Des rencontres sont prévues avec les parents de certains élèves. 

Troisième bulletin 
Le troisième bulletin vous sera acheminé à la maison à la fin de l’année scolaire. 
Ce bulletin comptera pour 60% du résultat final de l’année scolaire. 

 
Si des changements importants sont apportés en cours d’année à ce qui est prévu en matière d’évaluation  
des apprentissages de votre enfant, nous vous en informerons. Si vous désirez des informations au sujet de  
l’évaluation de votre enfant, nous vous invitons à consulter l’enseignante de votre enfant. 
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Aucune flexibilité 
possible lors des 

épreuves 
ministérielles 

 
 

FLEXIBILITÉ 
 

 

 

 

Une souplesse qui permet d’offrir des choix à l’ensemble des élèves au moment des 
situations d’apprentissage et d’évaluation. 

 
La flexibilité n’affecta pas le résultat obtenu de l’élève. 
 
Au niveau du processus : 

 Varier les approches pédagogiques 
 Fournir des déclencheurs variés 
 Modéliser la tâche à réaliser 
 Permettre les pairs aidants 
 Tenir compte des styles d’apprentissage 
 … 

 
Au niveau des contenus : 

 Choisir des sujets 
 Offrir des lectures différentes 
 Évaluer de différentes façons 
 … 

 
Au niveau des productions : 

 Fournir un organisateur graphique 
 Offrir une feuille support pour la prise de notes 
 Choisir des présentations finales (à l’ordinateur, orale, écrite,...) 
 … 

 
Au niveau de la structure de travail : 

 Ateliers 
 Aménager l’espace 
 Permettre différents regroupements 
 Permettre des échanges d’idées avant 

… 

 

 

 

 

 

 

(Intervention universelle pour tous les élèves) 
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ADAPTATION 

 
 

 
qui ne modifie pas le résultat de l’élève 

 
Exemple pour un élève : 
 

 Au niveau des contenus : 
Texte de lecture de moindre difficulté dans les matières autres que la lecture. 

 
 Au niveau des processus : 

Donner du matériel de manipulation, référentiels visuels, utiliser des ouvrages de 
référence, entrevue avec l’élève, bande sonore sauf en lecture, utilisation de gros 
caractères, soulignement de mots clés dans les questions (sauf lecture) explication du 
vocabulaire pour les dysphasiques, lecture des consignes ou du texte lors de l’évaluation, 
tâche autre que celle des autres enfants comme épreuve, demander qu’une partie des 
épreuves ou changer les cibles attendues, transcrire mot pour mot des réponses d’un 
élève,…; 

 
 Au niveau des structures : 

Utilisation d’un autre local ou un isoloir avec consentement des parents, fractionner la 
tâche en petites parties, pauses supplémentaires, accorder plus de temps,…); 

 
 Au niveau des productions : 

La tâche est réalisée selon les besoins avec un ordinateur en utilisant le correcteur 
grammatical ou orthographique, utilisation de Word Q même en français le Lexibook, plus 
de temps accordé,…  
 

Pour plus de renseignements (voir Évaluation adaptée, guide d’accompagnement des écoles primaires, nov. 2005) 
 
Voir aussi le guide de la CSBE :  Redaction PI SPI difficultes troubles   

https://www.csbe.qc.ca/MyScriptorAdmin/arborescence.asp?iframe=&Dossiers=99098&s
howtoggle=&historytype=&creproot=0&root=99098&idAncre=292305-1-5 
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MODIFICATION 
 
 

 Toute modification doit être inscrite au plan d’intervention. 
 

 Il prévoit également dans sa planification et son évaluation des modifications aux tâches 
demandées telles que le plan d’intervention de l’enfant. Sur le bulletin, il doit être inscrit 
que les résultats de l’élève proviennent de tâches modifiées et en début d’année les 
résultats de l’enfant dans ses matières doivent être exclus de la moyenne. La modification 
est un changement dans les situations d’apprentissage et d’évaluation qui mènent à la 
modification des critères d’évaluation et des exigences liées aux compétences à évaluer 
pour un élève. Globalement, la tâche peut être allégée ou différente à celle des autres 
élèves. 

 
 Au niveau des contenus (texte de lecture de moindre difficulté en lecture). 

 
 Au niveau des processus (lecture des consignes ou du texte lors de l’évaluation, tâche 

autre que celle des autres enfants comme épreuve, demander qu’une partie des épreuves 
ou changer les cibles attendues, transcrire mot pour mot des réponses d’un élève…). 

 
 Au niveau des structures. 

 
 Au niveau des productions (la tâche est moins élaborée (quantité, longueur…). 

 
 
 
Pour plus de renseignements (voir Évaluation adaptée, guide d’accompagnement des écoles primaires, nov. 2005) et 
Flexibilité, adaptation et modification, guide de référence de la CSBE, hiver 2014 

 


