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Production du dernier bulletin de l’année scolaire 
 

Formation générale des jeunes 
 
Nous rapportons ici la réponse du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur (MEES) à différentes questions tirées du document « Questions et 
réponses » destiné au réseau de l’éducation ainsi qu’aux partenaires en date du 
15 juin. Vous y trouverez aussi quelques commentaires de la FSE en complément 
d’information. 
 
1. Tous les secteurs (éducation préscolaire1, primaire et secondaire) 

 
a. Les enseignantes et enseignants peuvent-ils modifier les résultats 

apparaissant aux deux premières étapes du bulletin?  
 
Les résultats des deux premières étapes doivent demeurer inchangés, 
puisqu’ils ont déjà été transmis au moyen du bulletin de la 2e étape.  
 

b. Les travaux effectués par les élèves après le 13 mars et jusqu’à la fin de 
l’année, par exemple les exercices et les tests2 faits à la maison, sont-ils 
considérés pour la 3e étape? 
 
Les informations et les traces d’apprentissage jugées pertinentes et valides 
après le 13 mars pour porter un jugement professionnel peuvent être 
considérées.  
 

c. À la 3e étape, une enseignante ou un enseignant peut-il mettre un élève en 
échec3 parce celui-ci n’a pas participé aux activités d’encadrement 
pédagogique en ligne qu’il a offertes après le 13 mars?  

 
La période durant laquelle il y a eu un arrêt des services éducatifs et 
d’enseignement ne devrait pas constituer une source prépondérante 
d’information pour les enseignantes et enseignants, compte tenu des 
conditions très variables dans lesquelles les élèves ont été placés. Par 
conséquent, la non-participation d’un élève aux activités d’encadrement 
pédagogique ne pourrait constituer à elle seule un motif justifiant un échec 
pour ce dernier. Elle pourrait cependant justifier la mention Non évaluée 
(NE).  

  

 
1  Pour l’éducation préscolaire, des adaptations sont nécessaires afin de tenir compte de la 

spécificité de ce secteur et du programme.  
2  Pour l’éducation préscolaire, il faut référer plutôt à des activités d’apprentissage et des jeux 

éducatifs. 
3  Pour l’éducation préscolaire, il faut plutôt référer à la cote D pour un élève qui ne répond pas 

aux attentes du programme. 
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Commentaire : La non-participation d’un élève aux activités 
d’encadrement pédagogique ne pourrait constituer à elle seule un motif 
justifiant un échec pour ce dernier, mais elle pourrait le justifier pour un 
élève qui était en échec ou tout près de l’échec au 13 mars. 

 
d. Un élève pourra-t-il demander une révision de notes4 à l’école ou à la 

commission scolaire? Comment cet exercice sera-t-il possible? 
 
Un élève pourra demander une révision de notes à son établissement 
d’enseignement selon les modalités habituelles. L’enseignante ou 
l’enseignant devra être en mesure d’expliquer les informations et les traces 
d’apprentissage sur lesquelles il a appuyé son jugement. Les traces qui ont 
été recueillies avant la suspension des services éducatifs et 
d’enseignement devraient constituer la source prépondérante de preuves 
dans l’exercice du jugement.  
 

e. Est-il permis de modifier les énoncés à cocher dans les sections du 
formulaire du bulletin traitant du cheminement de l’élève (section 4 pour 
l’éducation préscolaire et section 5 pour les autres)? 

 
Il est interdit d’apporter des modifications à ces énoncés. Les différents 
bulletins utilisés à l’éducation préscolaire, à l’enseignement primaire et à 
l’enseignement secondaire sont prévus, selon le cas, aux annexes du 
régime pédagogique. Leur contenu est prescrit.  
 

f. Que sera-t-il indiqué dans la case réservée aux absences à la 3e étape?  
 
Les absences entre la fin de la 2e étape et le 13 mars seront consignées 
dans la case prévue à cet effet. Si la 3e étape n’était pas amorcée, la 
mention S. O. (sans objet) pourrait être indiquée.  
 

2. Éducation préscolaire 
 
a. Comment situer un enfant par rapport aux attentes du programme alors que 

l’année scolaire a été interrompue pendant une longue période?  
 
Les enseignantes et enseignants seront appelés à interpréter les attentes 
du programme en tenant compte du contexte exceptionnel dans lequel les 
enfants ont été placés pour poursuivre leur développement, en se basant 
sur les observations des deux premières étapes et, le cas échéant, sur des 
observations pertinentes qu’ils auraient pu recueillir après la fin de la 
2e étape.  
 

  

 
4 Pour l’éducation préscolaire, il faut plutôt référer à une révision de cotes. 



- 3 - 
 

Commentaire : Si aucun résultat n’est inscrit aux deux premières étapes 
et qu’aucune observation après la 2e étape n’a pu être recueillie, la FSE 
a réclamé que la mention Non évaluée (NE) puisse être apposée. Il est 
suggéré d’attendre la réponse du MEES à cette demande avant d’inscrire 
l’observation de l’étape 3. 

 
b. À l’éducation préscolaire, il faut mettre, pour la 3e étape, une cote (A, B, C, 

D). Pourquoi n’est-il pas possible d’inscrire la mention Non évaluée (NE) au 
préscolaire? 
 
Le Ministère évalue en ce moment cette possibilité. Il statuera sur cette 
question d’ici une semaine. Il est recommandé d’attendre jusqu’au 18 juin 
avant d’inscrire définitivement les cotes dans les bulletins du préscolaire.  
 

Commentaire : La FSE a demandé de référer aux attentes du 
programme plutôt qu’à la réussite ou l’échec qui ne s’applique pas au 
développement de l’enfant. Plus précisément, elle a demandé que la 
mention Répond aux exigences du programme pour les compétences qui 
ont déjà été observées lors des étapes 1 et 2 puisse être apposée ou Ne 
répond pas aux attentes du programme, si cette situation a été observée 
lors des deux premières étapes et que la connaissance de l’enfant permet 
de juger clairement qu’une compétence n’a pu se développer davantage 
après la 2e étape. Elle a aussi demandé d’ajouter la mention Non évaluée 
pour les compétences qui n’ont pu être observées et pour lesquelles il est 
impossible d’exercer un jugement professionnel. La FSE espère que le 
Ministère pourra aller en ce sens, et il est suggéré d’attendre sa réponse 
avant d’inscrire l’observation à l’étape 3. 

 
3. Primaire et secondaire 

 
a. Dans quels contextes la mention Non évaluée (NE) pourra-t-elle être 

attribuée à la 3e étape?  

La mention Non évaluée (NE) peut être inscrite à la 3e étape en l’absence 
d’informations et de traces d’apprentissage pertinentes et valides 
permettant de porter un jugement professionnel sur chaque discipline et 
compétence, le cas échéant, depuis la fin de la 2e étape.  

b. De quoi sera composé le résultat final? 
 
L’enseignante ou l’enseignant se basera principalement sur les résultats 
des deux premières étapes ainsi que sur des informations et des traces 
d’apprentissage pertinentes et valides effectuées entre la fin de la 2e étape 
et le 13 mars, et jusqu’à la fin de l’année s’il y a lieu. Des observations 
consignées, recueillies tout au long de l’année scolaire et jugées pertinentes 
pourraient également être prises en compte.  
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c. Si un élève a un résultat de 60 % au terme des deux premières étapes et 
qu’on lui attribue la mention Non réussie (NR) à l’étape 3, demeure-t-il 
quand même en réussite au résultat final?  
 
Pour attribuer la mention Non réussie (NR) à la 3e étape, l’enseignante ou 
l’enseignant devra appuyer son jugement sur des informations et des traces 
pertinentes et valides (travaux, grilles d’observation, annotations, etc.) 
recueillies entre la fin de la 2e étape et la suspension des services éducatifs 
et d’enseignement. La non-participation d’un élève aux activités 
d’encadrement pédagogique ne pourrait constituer un motif justifiant un 
échec à la 3e étape.  

 

Commentaire : Dans la situation où un élève est en réussite au terme des 
deux premières étapes5, mais en non-réussite à la 3e étape (avec des 
traces pertinentes et valides excluant la non-participation), le résultat final 
demeurera probablement en réussite, mais il n’est pas impossible 
d’apposer une mention d’échec. Cependant, ce jugement professionnel doit 
considérer les apprentissages de l’élève dans un bilan de son année 
scolaire en tenant compte du contexte exceptionnel actuel et de ce qui est 
son meilleur intérêt pour la poursuite de son cheminement scolaire.  

 
d. Une enseignante ou un enseignant pourrait-il modifier le résultat final pour 

la compétence d’un élève en échec aux deux premières étapes, en 
améliorant ainsi son résultat?  
 
Un élève qui a pu faire la démonstration de ses apprentissages en classe 
ou dans le suivi pédagogique à distance après la suspension des services 
éducatifs et d’enseignement pourrait voir son résultat ajusté à la hausse. 
De plus, l’enseignante ou l’enseignant pourrait tenir compte des évaluations 
réalisées entre la fin de la 2e étape et le 13 mars, le cas échéant. Certaines 
observations recueillies tout au long de l’année et jugées pertinentes 
pourraient également soutenir le jugement.  
 

4. 4e et 5e secondaire 
 
a. Pourquoi les résultats finaux des élèves de 4e et 5e secondaire sont-ils 

présentés en pourcentage? 
 
Le traitement par le Ministère des résultats des élèves de 4e et 
5e secondaire exige des notes en pourcentage. Il permettra également au 
réseau collégial d’admettre les étudiantes et étudiants dans des 
programmes contingentés.  
  

 
5  Pour les résultats de 4e et 5e secondaire, la pondération prescrite s’applique. Cependant, pour 

le primaire et les trois premières années du secondaire, il n’y a pas de pondération prescrite. 
C’est le jugement professionnel qui doit déterminer si l’élève est en réussite au terme des deux 
premières étapes dans le cas où une des deux étapes n’atteint pas le seuil de réussite. 
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b. La pondération des étapes a-t-elle été revue?  
 
En 4e et 5e secondaire, la pondération des étapes est modifiée ainsi : 40 % 
pour la 1re étape et 60 % pour la 2e étape. La 3e étape ne sera pas 
pondérée, puisque les résultats prennent la forme d’une mention. Au 
primaire ainsi qu’en 1re, 2e et 3e secondaire, les étapes ne sont pas 
pondérées, puisque là aussi les résultats finaux prennent la forme d’une 
mention Réussie (R) ou Non réussie (NR).  
 

c. Que faire lorsqu’un élève de 4e et 5e secondaire qui était en réussite aux 
étapes 1 et 2 avec la pondération habituelle de 20 % - 20 % se trouve en 
échec après la modification de la pondération des étapes (40 % - 60 %)?  
 
Si le résultat de la combinaison des deux premières étapes nouvellement 
pondérées, pour chacune des compétences, reflète bien les acquis globaux 
de l’élève, l’enseignante ou l’enseignant pourrait maintenir le résultat final 
tel quel. Dans le cas contraire, il pourrait ajuster le résultat final à la 
compétence afin que celui-ci reflète mieux les acquis de l’élève, notamment 
si les évaluations effectuées entre la fin de la 2e étape et le 13 mars ainsi 
que, le cas échéant, les observations recueillies et consignées après le 
13 mars et tout au long de l’année le justifient.  

 
d. Pour les élèves de 4e et 5e secondaire, est-il possible de modifier le résultat 

final de chacune des compétences ou est-ce uniquement le résultat final 
disciplinaire? 
 
Il est possible de modifier le résultat final pour chaque compétence, ce qui 
modifiera automatiquement le résultat disciplinaire par application de la 
pondération établie dans les cadres d’évaluation afférents.  


