
 

 

Prière de bien vouloir transmettre le présent message  
à tous vos collègues

 

Bonjour à toutes les déléguées et tous les délégués,  

 

Nous tenons à vous informer qu’un nouveau Règlement sur les conditions et modalités 
applicables à la révision d’un résultat1 est entré en vigueur le 15 septembre 2022. À titre de 
rappel, la Loi sur l’instruction publique (LIP) avait été modifiée en juillet 2021 afin de reconnaitre 
la compétence exclusive des enseignantes et enseignants dans l’attribution d’un résultat suivant 
une évaluation, de même que lors de la révision d’un résultat. Cela constituait d’ailleurs une 
grande victoire pour le personnel enseignant2 ! La loi prévoyait également qu’un règlement 
ministériel pourrait déterminer certaines conditions et modalités applicables à la révision d’un 
résultat devant être respectées dans les normes et modalités d’évaluation des apprentissages 
établies sur proposition du personnel enseignant (NMEA). 

Malgré de nombreuses interventions effectuées par la Fédération des syndicats de 
l’enseignement (FSE), force est de constater que ce nouveau Règlement vient malheureusement 
restreindre la marge de manœuvre des enseignantes et enseignants afin d’établir leur NMÉA en 
matière de révision d’un résultat. Voici les principaux éléments qui devront dorénavant être 
prévus dans vos normes et modalités : 

• La portée d’une demande de révision d’un résultat doit comprendre :  la révision du résultat 
d’une évaluation ou d’une partie d’une évaluation, la révision d’un résultat constitué de 
plusieurs évaluations, notamment le résultat pour un cours, une étape, une matière ou une 
discipline ou une compétence ou un volet.  

• La demande de révision doit être soumise par l’élève ou ses parents dans les 10 jours 
ouvrables de la connaissance du résultat (lire 30 jours de la connaissance du résultat pour 
les secteurs de la FP et de l’EDA). Toutefois, la demande de révision concernant un 
résultat constitué de plusieurs évaluations ne peut viser que les évaluations de la plus 
récente étape terminée et uniquement les évaluations ou les parties d’évaluations n’ayant 
pas déjà fait l’objet d’une demande.  

• L’imposition d’un délai de 5 jours à la formation générale des jeunes pour que 
l’enseignante ou l’enseignant procède à la révision du résultat. Ce délai est de 10 jours 
ouvrables pour les secteurs de la FP et de la FGA.  

 
1 Le nouveau Règlement est disponible à l’adresse suivante : 
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=78268.pdf  
2 Voir la dépêche FSE #4 disponible sur le site Internet de la Fédération des syndicats de l’enseignement :  
https://fse.lacsq.org/publications/la-depeche-fse/  

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=78268.pdf
https://fse.lacsq.org/publications/la-depeche-fse/
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• L’enseignante ou l’enseignant doit fournir par écrit les motifs relatifs au résultat que l’élève 
obtient à la suite de la révision et il doit permettre la consultation des documents pertinents 
par les élèves ou ses parents. 

• Dans certaines situations énumérées dans le Règlement, la direction d’école peut confier 
la demande de révision à un autre enseignant choisi en fonction de son expertise dans la 
discipline ou le champ d’enseignement concerné par la demande de révision.  

Il est à noter que les établissements scolaires ont déjà été invités par le ministère de l’Éducation 
à revoir les NMEA afin d’intégrer les modalités prévues dans le cadre du nouveau Règlement. 
Pour vous soutenir dans cette démarche, la FSE a produit divers documents d’appui : 

 Un document d’information sur les NMEA et la révision d’un résultat; (5a_2) 
 Un exemple de NMEA traitant de la révision du résultat d’un élève; (5a_3) 
 Un exemple de formulaire de demande de révision. (5a_4) 

Des outils sont d’ailleurs disponibles via l’onglet « Vie professionnelle » de la section 
Communiqués, Dernières nouvelles, sur le site Internet du SEDR-CSQ. Des documents 
spécifiques aux secteurs de la formation générale des adultes et de la formation professionnelle 
suivront sou peu.  

Rappelons que la Loi prévoit que lorsqu’une direction demande une proposition de NMEA, le 
personnel enseignant doit y donner suite dans les 30 jours suivant sa demande, à défaut de quoi 
la direction pourra les établir elle-même. Ainsi, il est primordial de prendre activement part à ce 
processus. Un aide-mémoire présentant le cheminement légal des NMEA (5a_5), qui intègre la 
révision d’un résultat, a également été élaboré par la FSE pour vous outiller en la matière. Nous 
serons également disponibles afin de vous appuyer au besoin.  

Pour de plus amples informations à ce sujet, nous vous invitons à contacter le conseiller syndical, 
Michaël Badeau, au 418-832-1449 (poste 110).  
 
Meilleures salutations,  
 
 
 
 
 
Président 
 
 
Source : Équipe de la FSE 
 
 
(CD SEDR-CSQ, 4 octobre 2022) 
 
 
 
 

http://www.sedrcsq.org/

