
Instruction annuelle 
(Année scolaire 2022-2023) 

 Communication écrite: 

• Première communication : au plus tard le 15 octobre

 Nombre d’étapes : 3 

 Bulletins (date limite) : 

• 1er bulletin : 20 novembre 2022

• 2e bulletin : 15 mars 2023

• 3e bulletin : 10 juillet 2023

 Pondération: 

• 1er bulletin : 20 %

• 2e bulletin : 20 %

• 3e bulletin : 60 %

 Évaluations des apprentissages et bulletin : 

• Possibilité de ne pas inscrire de résultats à la 1ere ou à la 2 étape lorsque le
nombre d’évaluations est insuffisant (l’inscrire dans vos normes et
modalités).

• Au primaire :
o ECR

o Anglais

o Éducation physique et à la santé

o Disciplines artistiques (musique, danse, art dram., arts plastiques)



 

 

 
• Au secondaire (matière ayant un nombre annuel égal ou inférieur à 100 en 

1ere, 2e et 3 année) : 
o ECR 

o Anglais 

o Éducation physique et à la santé 

o Disciplines artistiques (musique, danse, art dram., arts plastiques) 

o Sciences et technologie (uniquement 1er cycle) 

o Géographie 

o Histoire et éducation à la citoyenneté 

o Cours optionnels répondant aux conditions 

 

• Matières du parcours de formation axée sur l’emploi sont aussi visées. 

 
 Compétence transversale : 

• Possibilité de mettre des commentaires que sur une des compétences 
inscrites au bulletin à l’étape choisie. 

 
 

 Pondération épreuves obligatoires (maintien des épreuves): 

• Primaire (4e et 6e année) : 

→ 10 % du résultat final 

• 1er cycle du secondaire (2e secondaire) : 

→ 10 % du résultat final 

• 2e cycle du secondaire (4e et 5e secondaire) : 

→ 20 % du résultat final 

 
 
 
 



 

 

 
 Bulletin préscolaire :  

• Les résultats présentés doivent indiquer l’état du développement des 
compétences dans les domaines propres au programme d’activités de 
l’éducation préscolaire, si ces compétences ont fait l’objet d’une évaluation. 

• S’il s’agit du dernier bulletin de l’année scolaire, un bilan de l’état de 
développement atteint par l’élève pour chacune des compétences dans les 
domaines propres au programme d’activités de l’éducation préscolaire. 

 
 
****Important**** 
 
Article 30.1 Régime pédagogique 
 
30.1.  […] 

À la fin des 2 premières étapes de l’année scolaire, les résultats détaillés, dans les 
matières pour lesquelles de tels résultats sont requis, ne sont détaillés que pour 
les compétences ou les volets qui ont fait l’objet d’une évaluation. 

À la fin de la troisième étape de l’année scolaire, les résultats consistent en un bilan 
portant sur l’ensemble du programme d’étude, présentant le résultat de l’élève 
pour les compétences ou les volets des programmes d’études dans les matières 
identifiées aux paragraphes 1 et 2 du deuxième alinéa ainsi que, pour chaque 
matière enseignée, son résultat disciplinaire et la moyenne du groupe. 
 
[…] 
 
 Donc, ne pas mettre dans vos normes et modalités que vous évaluerez 

l’ensemble des compétences à toutes les étapes. Gardez-vous une latitude. 
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