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Lévis, le 17 septembre 2021 

 

Objet : Régime pédagogique modifié de l’éducation préscolaire, de l’enseignement primaire et de 
l’enseignement secondaire (année scolaire 2021-2022) 

 

Les nouvelles normes relatives à l’évaluation des apprentissages pour l’année scolaire 2021-2022 ont été 
adoptées. Nous trouvions pertinent de vous partager brièvement les principaux changements que 
comporte le Régime pédagogique modifié. Tout d’abord, pour ce qui est des communications écrites 
autres qu’un bulletin : 

 La transmission de la première est retardée au plus tard le 19 novembre 2021, 
 Une deuxième communication écrite a été ajoutée et devra être remise au plus tard le 22 avril 2022. 

 
Ensuite, il est à noter que la décision de supprimer une étape a été maintenue pour la présente année 
scolaire. La pondération des étapes est établie : 

 À 40 % pour la première et à 60 % pour la deuxième. 
 

Concernant les deux bulletins, les dates retenues pour leur transmission sont : 

 Au plus tard le 28 janvier 2022 pour le premier et le 10 juillet 2022 pour le deuxième. 
 

À titre indicatif, l’une des quatre compétences transversales devra être minimalement commentée à 
chaque étape et, pour le dernier bulletin, toutes les disciplines et les compétences liées à celles-ci devront 
être évaluées. Toutefois, pour le premier bulletin, les résultats de chacune des compétences sont 
exigés seulement pour certaines matières1. De plus, il est important de mentionner que les épreuves 
obligatoires et les épreuves uniques liées à la sanction des études font leur retour cette année, mais avec 
une pondération révisée à la baisse.   

Finalement, au niveau de l’éducation préscolaire, les cinq nouvelles compétences du nouveau 
programme cycle au préscolaire devront être évaluées2. Pour les maternelles 4 ans à temps plein, 
nous vous invitons à consulter les normes et modalités d’évaluation établies dans votre école. En 
effet, les dispositions du Régime pédagogique qui concernent l’évaluation des apprentissages et le bulletin 
unique ne s’appliquent pas à vous.  
 
Pour toute question en la matière, n’hésitez pas à me contacter. 
 
 
Michael Badeau 
Conseiller syndical 
418-832-1449 (poste 110) 
michael@sedrcsq.org 

 
1 Ces matières sont : langue d’enseignement, langue seconde, mathématique et pour chacun des volets en science et 
technologie au secondaire.  
2 Les cinq nouvelles compétences sont : 1. Construire sa conscience de soi, 2. Vivre des relations harmonieuses avec les autres, 
3. Communiquer à l’oral et à l’écrit, 4. Découvrir le monde qui l’entoure, 5. Accroitre son développement physique et moteur. 
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