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Préambule 

Mission et vision de l’établissement 
L’école Jean-Jacques-Bertrand soutient la mission du ministère de l’Éducation dans sa 
mission d’éduquer, de socialiser et de qualifier les élèves. L’école Jean-Jacques-Bertrand 
forme des citoyens respectueux, fiers de leurs accomplissements et du développement 
de leur plein potentiel. Les élèves sont accompagnés d’une équipe-école et d’une 
communauté qui tiennent à leur réussite et pour qui l’appartenance est primordiale. 
L’école Jean-Jacques-Bertrand a identifié 3 valeurs fondamentales qu’elle tient à 
développer chez ses élèves : respect, persévérance et appartenance. 
 

Énoncé de politique 
Notre établissement scolaire considère que l’évaluation est au cœur de la progression des 
apprentissages des élèves. Elle est donc effectuée en continuité de façon formative et 
sommative. Les grilles d’évaluation critériée de l’IB sont utilisées durant tout le parcours 
des élèves et ce, dans toutes les matières.   
 
 

But de l’évaluation 
Notre établissement scolaire utilise l’évaluation pour permettre aux élèves de réaliser la 
progression qu’ils effectuent durant leur parcours scolaire et leur permettre de 
développer leur plein potentiel tout au long du Programme. 
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L’établissement s’attend à ce que :  

De la 1re à la 5e secondaire, tous les enseignants doivent utiliser minimalement 2 
fois par année tous les descripteurs des critères de l’IB, afin que les élèves en 
développent une bonne compréhension. De plus, les enseignants doivent 
développer des tâches qui amèneront les élèves à une meilleure compréhension 
des concepts et des évaluations électroniques réalisées pour l’obtention du 
certificat de l’IB. Une planification verticale est d’ailleurs réalisée en ce sens. 
 
En 4e secondaire, les enseignants doivent réaliser des tâches similaires aux tâches 
exigées en 5e secondaire lors des évaluations électroniques.  
 
Une normalisation interne est effectuée dans les matières en collaboration avec 
les différents enseignants des matières et niveaux concernés. Des rencontres sont 
d’ailleurs organisées périodiquement, afin d’arrimer la compréhension des 
différents enseignants concernant les critères à utiliser dans les diverses tâches. 
Les évaluations formatives et sommatives sont effectuées suivant le calendrier des 
étapes scolaires, afin d’éviter le redoublement d’évaluations pour le programme 
ministériel et le programme de l’IB. 
 

 

 

  

  

 
 

 
 
Principes d’évaluation 
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Évaluation efficace :  
Les enseignants utilisent une variété de stratégies d’évaluation permettant aux élèves 
d’atteindre les objectifs d’apprentissage prévus tant au niveau national que pour l’IB, 
tout en répondant aux activités d’enseignement vécues en classe ou à l’extérieur de 
la classe. 

Les grilles d’évaluation et le mode de correction sont présentés aux élèves lors de 
l’explication des tâches d’évaluation, afin de permettre aux élèves de bien se préparer 
et de bien réaliser les travaux exigés. 

Plusieurs évaluations tant formatives que sommatives sont effectuées durant les 
différentes étapes scolaires. Ces évaluations permettent aux enseignants d’effectuer 
de la rétroaction sur les apprentissages et permettent aux élèves de corriger leurs 
erreurs et de se réajuster dans le cadre de nouvelles évaluations. 

Évaluation formative :  
Les enseignants effectuent des évaluations formatives, afin de permettre aux 
élèves d’améliorer leurs apprentissages et de développer leurs compétences. Ils 
utilisent les mêmes critères d’évaluation de l’IB que ceux qu’ils utiliseront pour les 
évaluations sommatives ainsi que les mêmes stratégies d’évaluation. Ces 
évaluations doivent être le reflet des apprentissages réalisés et permettent aux 
enseignants d’effectuer des retours sur les apprentissages nécessitant une plus 
grande attention. 
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Évaluation sommative :  
Les évaluations sommatives sont effectuées, afin de vérifier l’accomplissement des 
élèves. Des évaluations disciplinaires et interdisciplinaires sont effectuées selon les 
matières. 

Tous les élèves participant au PEI doivent réaliser toutes les évaluations critériées 
effectuées par les enseignants dans toutes les matières, afin de poursuivre leurs 
études au Programme. 

En 5e secondaire, les élèves peuvent participer aux évaluations électroniques. 
Règle générale, tous les élèves de 5e secondaire participant au Programme 
réalisent ces examens. 
 
Afin de préparer les élèves aux évaluations électroniques, chaque enseignant de 
5e secondaire travaille en classe les exemples d’évaluations fournis par l’IB 
durant plusieurs périodes de classe. De plus, des exemples d’évaluations 
électroniques sont disponibles pour les élèves via le portail de l’école. Les élèves 
peuvent donc y avoir accès à leur guise dans n’importe quel endroit et à 
n’importe quel moment. Ils ont également des périodes de préparation en 
classe dans le local attitré à leurs examens, afin de se familiariser avec 
l’environnement dans lequel ils travailleront. Les évaluations des années 
antérieures sont arrimées aux évaluations électroniques et aux critères 
d’évaluation les concernant. 
 
Suite aux résultats fournis par l’IB pour les évaluations électroniques et les 
portfolios électroniques en éducation physique et pour le projet personnel, les 
élèves n’ayant pas obtenu la note de passage pour certaines évaluations 
électroniques sont contactés, afin de leur permettre de réaliser une nouvelle 
évaluation électronique à la session de novembre (aux frais des parents) et ils 
peuvent participer à des récupérations offertes par les enseignants s’ils le 
désirent. 
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Établissement 
L’établissement scolaire met en place un environnement sain et propice aux 
apprentissages, afin que tous les élèves puissent développer leur curiosité 
intellectuelle, leurs connaissances et leur sensibilité internationale. 
L’établissement s’assure donc que tous les enseignants utilisent des stratégies 
d’évaluation variées permettant aux élèves de développer leur plein potentiel.   
 
L’utilisation des critères de l’IB est également effectuée tout au long du parcours 
scolaire des élèves.  
 
L’établissement s’assure qu’une communication efficace avec les parents est en 
place, afin de les mettre au courant de la progression des apprentissages de leur 
enfant. Le tout est arrimé aux exigences des normes et modalités de 
l’établissement. 
 

Enseignant(e)s 

Les enseignants ont un rôle primordial dans l’évaluation des élèves et la 
préparation de ceux-ci : 
 

• Ils expliquent aux élèves les critères d’évaluation de l’IB et les exigences 
relatives aux tâches effectuées ;  

• Ils planifient des évaluations formatives et sommatives ; 
• Ils effectuent de la rétroaction pour permettre aux élèves d’améliorer leur 

compréhension des différentes notions et des différents concepts ;  
• Ils communiquent les résultats des tâches aux parents et aux élèves ; 
• Ils font preuve de jugement professionnel lors de la détermination des 

résultats ;   
• En 5e secondaire, ils transmettent les résultats anticipés à la coordination 

pour la transmission à l’IB.  
 

Droits et responsabilités 
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Élèves 
Les élèves sont au cœur de leur apprentissage avec le soutien de la communauté 
scolaire. Il est donc essentiel qu’ils développent de bonnes méthodes de travail, 
afin de s’assurer de la progression de leurs apprentissages durant leur parcours 
scolaire. 
 
De ce fait, ils sont… 

• Responsables de développer de bonnes méthodes de travail et d’études ; 
• Responsables d’effectuer leurs travaux et évaluations de façon honnête ; 
• Responsables d’effectuer toutes les évaluations critériées établies par les 

enseignants ; 
• Responsables de prendre en considération la rétroaction offerte par les 

enseignants pour améliorer leur compréhension ; 
• Responsables de participer aux récupérations offertes par les enseignants 

lorsque cela s’avère nécessaire. 
 

 
   
   
   

 
 

 
   
   
   

 

Parents/tuteurs légaux 
Les parents/tuteurs légaux jouent un rôle essentiel dans l’apprentissage et dans 
l’accompagnement de leur enfant tout au long de son parcours scolaire. 
 
• Ils appuient leur enfant dans leur apprentissage ; 
• Ils s’informent du cheminement de leur enfant ; 
• Ils communiquent avec les enseignants, la coordination et la direction pour les 

informer de tout changement ou événement pouvant influencer les 
apprentissages de leur enfant ; 

• Ils encouragent leur enfant à faire preuve d’intégrité intellectuelle.  
 

Droits et responsabilités (suite) 
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Pratiques communes de l’établissement 
De la 1re à la 5e secondaire, les enseignants doivent utiliser minimalement 2 fois 
par année tous les descripteurs des critères de l’IB, afin que les élèves en 
développent une bonne compréhension. 
 
De plus, les enseignants doivent développer des tâches qui amèneront les 
élèves à une meilleure compréhension des mots-consignes, des concepts et des 
évaluations électroniques réalisées pour l’obtention du certificat de l’IB. Une 
planification verticale est d’ailleurs réalisée en ce sens.  
 
Les évaluations formatives et sommatives sont effectuées suivant le calendrier 
des étapes scolaires, afin d’éviter le redoublement d’évaluations pour le 
programme ministériel et le programme de l’IB. Les critères d’évaluation de l’IB 
sont utilisés tant pour les évaluations formatives que sommatives. 
 
Une annotation des travaux et une rétroaction verbale ou écrite est privilégiée 
dans toutes les matières pour aider les élèves dans la progression de leurs 
apprentissages. 
 
Les enseignants utilisent une variété de stratégies d’évaluation et utilisent 
l’autoévaluation et l’évaluation par les pairs, afin de développer chez les élèves 
une plus grande réflexion quant à leurs apprentissages. 
 

Normalisation interne 

Une normalisation interne est effectuée dans les matières en collaboration avec 
les différents enseignants des matières et niveaux concernés. Des rencontres 
sont d’ailleurs organisées périodiquement, afin d’arrimer la compréhension des 
différents enseignants concernant les critères à utiliser dans les diverses tâches.  
 

Critères d’évaluation 
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Pratiques communes de l’établissement 
Tous les enseignants ont à leur disponibilité une grille de consignation des 
résultats qu’ils peuvent utiliser. Toutefois, ils peuvent également consigner tous 
les résultats des élèves dans le portail Mozaïk qui est accessible aux parents et 
qui leur permet de voir la progression de leur enfant.  Des tâches 
représentatives des évaluations critériées peuvent être transmises aux parents, 
afin que ceux-ci en discutent avec leur enfant et prennent connaissance des 
apprentissages effectués. 
 

Consignation et transmission  
des résultats de l’évaluation de l’IB 



 
 

10 
 

 

Arrimage entre les exigences locales et les 
principes d’évaluation de l’IB 

Les évaluations formatives et sommatives sont effectuées suivant le calendrier des 
étapes scolaires nationales, afin d’éviter le redoublement d’évaluations pour le 
programme ministériel et le Programme d’éducation intermédiaire de l’IB.  Les 
enseignants évaluent donc certaines tâches en critérié et transforme les résultats 
en pourcentage pour qu’ils soient transmis aux parents à l’aide des bulletins 
scolaires et à l’aide du bulletin de l’évaluation critériée.    
 

 

Système de notation et de transmission des 
résultats imposé par les exigences locales  
Tous les enseignants utilisent le portail Mozaïk pour consigner les résultats des 
élèves et que ceux-ci soient transmis aux parents.  Tout au long de l’année, les 
enseignants peuvent transmettre les résultats des évaluations critériées à l’aide du 
document de consignation des résultats ou faire parvenir les différentes tâches aux 
parents, selon le cas. À la fin de chaque année scolaire, les parents reçoivent un 
bulletin contenant les résultats des évaluations critériées. 
 
Durant l’année scolaire, trois bulletins contenant des résultats en pourcentage sont 
transmis aux parents, afin de leur permettre de connaître la progression des 
apprentissages de leur enfant. Ces trois bulletins respectent les exigences prévues 
dans la Loi sur l’instruction publique et le Régime pédagogique québécois. 
 
Des communications par courriel ou au téléphone aux parents sont également 
prévues lorsque l’élève est à risque d’échec dans une ou des matières. Toutes ces 
informations sont incluses dans les Normes et modalités de l’établissement. 
 
 
 
 

Exigences locales et principes  
d’évaluation de l’IB 
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Les enseignants, les parents et les élèves doivent s’assurer de bien comprendre le 
principe d’intégrité en matière d’évaluation. Ils sont responsables de respecter les 
contrats en lien avec le plagiat et l’honnêteté intellectuelle. (Voir Annexes) 

 

 

  

Liens entre la politique d’évaluation et la politique 
d’intégrité 

Liens entre la politique d’évaluation et la 
politique linguistique 
Tous les élèves sont informés par les enseignants des exigences relatives à 
l’évaluation des langues offertes par l’établissement et des moyens utilisés pour 
effectuer celle-ci. Les critères d’évaluation de Langue et littérature et 
d’Acquisition de langues sont expliqués et utilisés par les enseignants. La 
rétroaction suite aux évaluations fait partie prenante des moyens utilisés pour 
permettre aux élèves d’améliorer leurs compétences en langues. 
 
 
Liens entre la politique d’évaluation et la 
politique d’inclusion 
Les enseignants doivent se conformer aux plans d’intervention des élèves ayant 
des besoins éducationnels particuliers, afin de leur permettre une plus grande 
réussite. Il s’agit parfois d’accorder le tiers de temps de plus pour la réalisation 
des évaluations ou de permettre l’utilisation d’outils technologiques adaptés 
aux besoins des élèves. 
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https://resources.ibo.org/data/programme-standards-and-practices_5490368c-3f6e-4531-851b-3412c18a2f09/programme-standards-and-practices-fr_5ebc3e47-432e-47c8-a491-b50537121e5a.pdf
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Honnêteté intellectuelle au PEI 
École Jean-Jacques-Bertrand 

 
L’honnêteté intellectuelle se définit comme étant la capacité à se remettre en question, à faire 
preuve de bonne foi et d'objectivité dans ses propres raisonnements et pensées au regard 
d'arguments extérieurs permettant de corriger une erreur de jugement. 
Exemple : Il a reconnu qu’il avait tort, il a fait preuve d'honnêteté intellectuelle. 
La fraude se définit par le fait de fausser volontairement et avec mauvaise foi la nature ou 
l’exactitude de certaines informations. 
 
Il y a fraude notamment lorsque quiconque : 

• se fait représenter par une autre personne à une évaluation ; 
• fait rédiger un travail (en tout ou en partie) par une autre personne ; 
• rédige en équipe un travail qui devrait l'être individuellement ; 
• présente le même travail dans le cadre de plus d’un cours sans en faire mention ; 
• utilise des sources d’informations non autorisées pendant une évaluation ; 
• falsifie des données ou des références, invente des sources ; 
• plagie l’intégralité d’un travail (plagiat total), etc.; 
• reproduit la signature d’un de ses parents sur un document; 
• invente une histoire pour éviter la remise d’un travail ou de tout document important; 
• dit avoir remis un travail et ne l’a pas fait; 
• quitte le lieu d’examen avec l’évaluation en sa possession alors qu’il devait la remettre. 

 
Il faut savoir que l'élève qui fait preuve de malhonnêteté intellectuelle s'expose à des sanctions 
particulières pouvant aller jusqu’à l’expulsion du programme. 
 
J'ai pris connaissance du texte qui décrit l’honnêteté intellectuelle et les conséquences reliées à un 
écart de conduite. 
NOM  du parent (MAJUSCULES)  
Signature:  
Nom de l'élève (MAJUSCULES)  
Signature:  
Date   

 
  

Annexes 

http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/capacite/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/a-1/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/se-remettre/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/en/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/question/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/preuve/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/de-1/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/bonne-foi/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/et/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/d/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/objectivite/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/dans/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/ses/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/propre/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/raisonnement/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/et/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/pensee/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/au/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/regard/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/d/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/argument/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/exterieur/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/permettant/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/de-1/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/corriger/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/erreur/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/de-1/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/jugement/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/il/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/reconnaitre/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/il/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/faire/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/preuve/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/d/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/honnetete/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/intellectuel/
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LE PLAGIAT 
Ses formes, ses conséquences… 

 
Le plagiat c'est voler ou emprunter … 

o Des mots ou réponses (ex. : copier à un examen ou emprunter un 
travail d'un pair) 

o Des idées 
o Des théories ou concepts 
o Des œuvres d'arts diverses (musique, dessin, schéma, etc.) 

ET DE FAIRE PASSER CES IDÉES POUR LES NÔTRES EN OMETTANT DE DONNER 
LA PROVENANCE SOUS FORME DE REFERENCE. 

 
La copie de réponses à un examen ou la copie d'un devoir sont des formes de 
plagiat bien connues.  Mais avec l'avènement de l'ordinateur et internet, le vol 
des idées est plus subtil. Les textes ou les statistiques provenant de sites internet 
qui sont transférés dans un travail de recherche d'un étudiant par voie de «copie-
colle» est un bel exemple d'une forme nouvelle de plagiat. 
 
Il est certain que des idées d'experts sont importantes pour étoffer une opinion 
émise par un élève dans son travail de recherche ou tout autre genre de créations 
personnelles (rapport de laboratoire, projet personnel, etc.). Ce qu'il faut retenir 
c'est que toutes ces idées empruntées doivent être mises en évidence dans le 
travail et avoir une référence écrite selon les règles bibliographiques prescrites 
(soit en bas de page ou soit en fin de travail). 
 
EN BREF: 
Au-delà de copier un devoir ou une réponse à un test, le plagiat c'est l'emprunt d'idées (sous toutes 
ses formes) en omettant de les mettre en évidence dans le texte et en omettant d'en spécifier la 
provenance sous forme de référence bibliographique. 
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LES CONSÉQUENCES: 

 
Un travail contenant du plagiat pourra avoir des conséquences graves. 

o On pourra lui attribuer une note de zéro. 
o On pourra le juger non recevable parce qu'il ne reflète pas les capacités de 

l'élève mais plutôt les idées des autres personnes. 
o Selon la gravité ou les circonstances, il pourrait mener à l'expulsion de 

l'élève du programme. 
 
Il faut savoir aussi que l'élève qui permet ou facilite le plagiat de son travail par un autre élève 
EST COUPABLE DE COLLUSION et s'expose aux mêmes sanctions que celui ou celle qui a 
copié ou plagié. 
 
J'ai pris connaissance du texte qui décrit les formes de plagiat et les conséquences 
reliées à un tel acte. 

NOM  du parent (MAJUSCULES)  
Signature:  

Nom de l'élève (MAJUSCULES)  
Signature:  

Date   
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