
Normes et modalités d’évaluation / Instruction annuelle 2022-2023 

L’instruction annuelle du ministre 2022-2023 confirme que nous revenons aux règles 

d’évaluation d’avant la pandémie à l’exception du fait que l’enseignement doit continuer 

à être priorisé et la pondération des épreuves, qui demeure à 10% pour celles du 

primaire et de 2e secondaire et de 20% pour les épreuves uniques de 4e et 5e secondaire. 

Les seules nouveautés à l’instruction de cette année scolaire sont l’attribution de codes 

de cours différents en mathématique pour les élèves SASAF. Ce code identifie l’élève en 

modification des attentes au regard du programme de mathématique. « La cote inscrite 

dans le bulletin de l’élève situe l’élève par rapport aux exigences établies pour lui. » (p.10 

I.A. 2022-2023) Puis, que l’épreuve d’histoire du Québec et du Canada de 4e secondaire

cesse d’être une épreuve d’appoint et redevient une épreuve unique avec une

pondération de 20%.

Dans une optique de mise à jour des normes et modalités d’évaluation des écoles, en 

résumé :  

Première communication 

La première communication écrite autre qu’un bulletin doit être transmise aux parents 

avant le 15 octobre de chaque année scolaire. Elle doit être considérée comme un moyen 

de favoriser la collaboration entre l’école et la maison, et contenir des renseignements 

qui visent à indiquer de quelle manière l’élève amorce son année scolaire sur le plan de 

ses apprentissages et de son comportement : 

▪ sur le plan des apprentissages, la première communication pourrait contenir des
indications générales sans qu’il s’agisse nécessairement de résultats, selon les
renseignements disponibles à cette période de l’année ;

▪ sur le plan du comportement, cette communication pourrait inclure des
renseignements sur les attitudes en classe, telles que la motivation à apprendre,
le respect des règles, la relation avec les autres, etc.

N.B. Les écoles primaires utilisent l’outil de leur choix. Les écoles secondaires doivent 

utiliser Mozaïk

Première communication au préscolaire 

L’information qui met en valeur le cheminement de l’enfant à l’école. 

Bulletin  

Préscolaire 4 et 5 ans 

▪ 1er et 2e bulletin : indique l’état du développement des compétences propres au
programme d’activités de l’éducation préscolaire, si ces compétences ont fait l’objet

d’une évaluation.



 

 

▪ 3e bulletin : un bilan du niveau de développement atteint par l’élève pour chacune des 
cinq compétences propres au programme d’activités de l’éducation préscolaire.   
 

Primaire et secondaire 

 
▪ 1re étape : Obligation de transmettre une note disciplinaire pour chaque discipline 

(minimum d’une compétence évaluée par discipline). Par exemple, il est possible 
d’évaluer uniquement la compétence écrire, ou la compétence raisonner à la 
première ou à la deuxième étape. La date limite de la transmission du 1er bulletin 
est le 20 novembre. La pondération de cette première étape est établie à 20%. 
 

▪ 2e étape : Obligation de transmettre une note disciplinaire pour chaque discipline 
(minimum d’une compétence évaluée par discipline). Par exemple, il est possible 
d’évaluer uniquement la compétence écrire, ou la compétence raisonner à la 
première ou à la deuxième étape. La date limite de la transmission du 2e bulletin 
est le 15 mars. La pondération de cette deuxième étape est établie à 20%. 
 

Pour les disciplines ci-dessous, il est possible, encore cette année, de transmettre un 
résultat disciplinaire uniquement à la 1re ou à la 2e étape. Cette modalité pourra 
s’appliquer lorsque le nombre d’évaluations des apprentissages sera insuffisant à l’une 
ou l’autre de ces étapes.  

• Éthique et culture religieuse; 
• Langue seconde; 
• Éducation physique et à la santé; 
• Disciplines du domaine des arts: art dramatique, arts plastiques, 
   danse et musique. 

Au secondaire, pour les matières de la 1re, de la 2e ou de la 3e année pour lesquelles le 

nombre d’heures d’enseignement mentionné dans le Régime pédagogique est de 100 ou 

moins, il est possible, encore cette année, de transmettre un résultat disciplinaire 

uniquement à la 1re ou à la 2e étape si l’enseignant juge que le nombre d’évaluations des 

apprentissages est insuffisant.   

 

▪ 3e étape:  
À la fin de de la troisième, les résultats consistent en un bilan portant sur 

l’ensemble du programme d’étude, à cette étape, toutes les compétences doivent 

être évaluées. La pondération établie pour la 3e étape est de 60% et concerne 

principalement les évaluations des apprentissages que l'enseignante ou 

l'enseignant a effectuées depuis la fin de la 2e étape. La date limite pour la 

transmission du troisième bulletin est le 10 juillet. 

 



 

 

 

Autres compétences : 

 

▪ Pour l'année scolaire 2022-2023, une modalité d'application progressive, toujours 
en vigueur, permet de faire des commentaires uniquement sur l'une des quatre 
autres compétences (exercer son jugement critique, organiser son travail, savoir 
communiquer, travailler en équipe) et ce, à l'étape jugée la plus appropriée. 
Évidemment, il est possible de faire des commentaires sur plus d’une compétence 
à plus d’une étape. 

 

Épreuves : 

 

Les épreuves obligatoires ministérielles comptent pour 10% du résultat final et les 

épreuves uniques pour 20%. Tous les élèves (à l’exception de ceux dont une exemption 

et permise par le Régime pédagogique) sont obligés de les faire aux dates et aux 

conditions prescrites.  

 

Pour l'année scolaire 2022-2023, les épreuves imposées par le ministre sont les suivantes 

: 

 

Au primaire (épreuves obligatoires, pondération de 10%): 

4e année du primaire, épreuve ministérielle  

• Français, langue d'enseignement  

- Lecture  
- Écriture  

 

6e année du primaire, épreuve ministérielle  

• Français, langue d'enseignement  

- Lecture  
- Écriture  

 

• Mathématique  

- Résoudre 
- Raisonner 
- Questionnaire sur les connaissances 
 

2e année du secondaire (épreuve obligatoire, pondération de 10%): 

Français, langue d'enseignement  

- Écriture  
 

4e année du secondaire (épreuves uniques, pondération de 20%): 
• Histoire du Québec et du Canada  



 

 

• Science et technologie ou Applications technologiques et scientifiques  
– Volet théorique  
 
• Mathématique (Sciences naturelles, Technico-sciences ou Culture, société et 
technique)  
– Raisonnement mathématique  
 
5e année du secondaire (épreuves uniques, pondération de 20%): 
• Français, langue d’enseignement  
– Écriture  
 
• Anglais, langue d’enseignement  
– Lecture  
– Écriture  
 
• Anglais, langue seconde  
– Compréhension (programme enrichi)  
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