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ÉCOLE SAINTE-ANNE 

POLITIQUE D’ÉVALUATION DES APPRENTISSAGES 
 
 

À l’école Sainte-Anne, nous croyons en l’évaluation au service de l’apprentissage.  Nous 

croyons que toute forme d’évaluation doit d’abord avoir comme fonction d’aider l’élève 

à apprendre, se questionner, s’améliorer. Nous croyons que l’élève doit être habileté à 

consciemment participer à l’analyse de ses évaluations formatives et recevoir une 

rétroaction efficace.  L’évaluation sert aussi à déterminer les niveaux qu’atteindra ou 

qu’atteint l’élève à la fin de son cycle d’apprentissage.  

 

« Le but premier de l’évaluation est d’améliorer les apprentissages. Par la 

rétroaction qu’elle suscite, elle engage l’élève et favorise chez lui le 

développement de la capacité d’apprendre à apprendre. Elle permet de vérifier ses 

acquis et de mesurer ses progrès par rapport aux attentes des programmes 

d’études. L’évaluation permet d’observer avec plus de profondeur le processus 

d’apprentissage et ainsi contribue à l’adaptation d’approches et de stratégies 

pédagogiques. Enfin, l’évaluation sert aussi à sanctionner et à certifier le degré de 

maîtrise des résultats d’apprentissage d’un programme d’études. »   (Politique 

provinciale d’évaluation des apprentissages, Nouveau-Brunswick, page 4) 

 

Pratiques au cœur d’une culture d’évaluation au service de l’apprentissage à 

l’école :  

 

Les types d’évaluation  

 

L’évaluation diagnostique :  

 

L’évaluation diagnostique permet aux enseignants de découvrir les acquis des élèves par 

rapport à la matière enseignée, en se basant sur des critères d’évaluation bien établis pour 

les résultats d’apprentissage visés.  Elle permet aussi à l’enseignant de déterminer la zone 

proximale de développement de l’élève quant à son apprentissage de la matière 

enseignée.  L’enseignant est donc mieux informé pour guider l’élève en étayant les 

apprentissages.  

 

L’évaluation formative :  

 

L’évaluation formative permet à l’élève de faire partie d’un processus d’amélioration 

continue de son apprentissage.  Elle doit être fréquente (au minimum hebdomadaire), et 

donner à l’enseignant et à l’élève des informations sur les forces et les défis de l’élève, 

ainsi que des pistes d’amélioration.  Elle se fait par le biais d’une variété de tâches 

d’évaluation informelles et formelles, dont certaines sont semblables aux formats adoptés 

lors de l’évaluation sommative, afin de mieux y préparer l’élève. Les critères 

d’évaluation sont les mêmes que ceux qui seront employés par l’IB lors de l’évaluation 

sommative. 
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L’évaluation sommative :  

 

L’évaluation sommative permet de déterminer les apprentissages des élèves à la fin d’un 

cycle d’apprentissage. Les critères utilisés pour évaluer l’élève sont ceux du BI. 

L’enseignant se sert de l’évaluation sommative pour donner un portrait final de 

l’apprentissage de l’élève à la fin d’une étape et pour porter un regard critique sur ses 

propres pratiques d’enseignement.  

 

Critères d’évaluation et rétroaction :  

 

Dans toute tâche d’évaluation, les critères d’évaluation doivent être clairement 

communiqués aux élèves. Les outils d’évaluation formative et sommative sont construits 

et validés en équipe de travail. Le cycle d’analyse est employé par les équipes 

collaboratives d’enseignants chaque semaine pour suivre le progrès des élèves lors des 

évaluations formatives afin de mieux les accompagner dans leur apprentissage.   La 

rétroaction est essentielle et doit être rapide et explicite, et se base sur les critères 

d’évaluation, plutôt que sur une seule note. La rétroaction permet à l’élève de bien cibler 

les endroits où il éprouve des défis, de réfléchir à leur apprentissage, et offre des pistes à 

explorer pour l’amélioration de leurs compétences. 

 

Les enseignants guident les élèves dans l’analyse de leurs forces et défis. Les élèves 

participent au monitoring de leurs apprentissages.  Les enseignants sont responsables de 

mettre en place un système pour la collecte des preuves d’apprentissages de leurs élèves, 

selon leur matière.  L’élève participe à la gestion de ce système et apprend à 

s’autoévaluer pour mieux pouvoir se situer dans ses apprentissages.   

 

Structure de collaboration du personnel : 

 

Au District scolaire francophone Sud, les enseignants disposent d’un temps de rencontre 

axé sur le modèle des communautés d’apprentissage professionnelles.  Les équipes 

collaboratives sont formées d’enseignants (d’une même école) qui ont soit des matières 

ou des élèves en commun et qui se rencontrent pour travailler le cycle d’analyse.  

Ensemble, ils bâtissent et valident des items et des tâches d’évaluation, ils calibrent la 

correction, ils analysent le rendement des élèves, ils analysent les forces et les défis des 

élèves, ils identifient et planifient des stratégies spécifiques pour répondre aux besoins 

d’apprentissage des élèves, ils posent un regard critique sur les stratégies et font un 

partage de stratégies gagnantes et appuyées sur la recherche, ils vérifient l’atteinte de 

résultats suite à la mise en place de stratégies, ils font un retour sur l’apprentissage des 

élèves et consignent les résultats. 

 

Langue d’évaluation 

 

Tel qu’indiqué dans la politique linguistique de l’école Sainte-Anne, toute forme 

d’évaluation s’effectue en français, exception faite des cours d’anglais ou d’espagnol. 
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Mesures relatives aux accommodations aux fins d’inclusion  

 

Des actions pédagogiques universelles et essentielles peuvent être mises en place pour 

des élèves qui en ont besoin lors d’évaluations.  Il faut toutefois s’assurer que ces 

mesures n’altèrent aucunement le contenu des programmes d’études, mais assurent 

simplement la gestion de l’évaluation pour mieux appuyer l’élève.  Les besoins de chaque 

élève seront étudiés par les enseignants en collaboration avec les enseignants d’appui à 

l’apprentissage.  Voir la politique relative aux accommodations aux fins d’inclusion pour 

plus d’information. 

 

Communication des résultats d’évaluation 

 

L’élève est informé de ses résultats d’évaluation et de son progrès par ses enseignants de 

matières.  Il y a aussi un accès pour l’élève au système MonAccès.  L’élève a la chance 

de voir son progrès en vue de l’obtention de son diplôme (relevé de notes au fur et à 

mesure).  

 

Le parent est informé du progrès de l’élève par le système MonAccès. De plus, les 

enseignants communiquent avec les parents par divers moyens : courriel, appels, 

rencontres parents-enseignants, bulletins de mi-semestre, bulletins de fin de semestre. 

 

Sur les bulletins, l’élève recevra une note en pourcentage pour ses cours, incluant les 

cours du BI, pour répondre aux exigences du programme d’études de la province. À la fin 

de chaque cours du BI, l’élève recevra aussi la note du BI (sur 7) en vue de l’obtention de 

son diplôme du BI.  Le diplôme final de l’élève comprendra sa note du BI (sur 45 pour 

les élèves qui font le plein BI) (sur 7 pour chaque cours pour les élèves qui font des 

certificats), ainsi que le pourcentage répondant aux exigences des programmes d’études 

de la province du Nouveau-Brunswick.  Voir ci-dessous le barème de notation du BI. 

 

Le barème de notation du BI pour l’obtention du diplôme :  

Les cours du BI sont évalués sur une note de 7.  Les éléments du tronc commun reçoivent 

une lettre de A à E.  De plus, une note combinée allant jusqu’à 3 est attribuée pour la 

théorie de la connaissance et le mémoire.  Il n’y a aucun pointage accordé pour le CAS.  

L’élève doit atteindre une note d’au moins 24 points sur un total possible de 45.  

 

Voici donc le système de notation pour un élève inscrit au plein diplôme :  

 

Matières :  

  

Français Langue A : Langue et littérature /7 

Anglais Langue A : Langue et littérature /7 

Histoire /7 

Chimie /7 

Physique /7 

Mathématiques : analyses et approches /7 
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Tronc commun :  

 

Théorie de la connaissance/Mémoire  /3    

 

CAS       Complété/Non-complété 

 

TOTAL       /45  

 

Notez bien : L’élève doit atteindre une note d’au moins 24 points.  Les notes des cours de 

FR, AN et HI doivent totaliser un minimum de 12 points.  Les notes des cours de MA, 

PH et AV doivent totaliser au moins 9 points.  Pas plus d’une note de 1, deux notes de 2 

ou trois notes de 3 ne doivent être attribuées.  

 

Diplôme bilingue : puisque les deux langues (FR et AN) sont enseignées à partir du 

Domaine 1, l’élève qui satisfait à toutes les exigences se verra attribuer un diplôme de 

l’IB portant la mention « bilingue ».     

 

Révision de la politique d’évaluation 

 

Cette politique d’évaluation sera révisée chaque année par une équipe composée des 

enseignants, de la coordonnatrice, de la chef d’établissement, et de deux représentants des 

élèves. La version révisée sera placée sur le site web de l’école et le lien sera envoyé à 

tous les parents. 

 

Droits et responsabilités des membres du personnel et des élèves 

Les élèves ont le droit…  

- …d’avoir accès aux barèmes de notation/grilles d’évaluation dans un délai 

raisonnable précédant l’évaluation afin de se familiariser avec les critères 

d’évaluation ;  

- …à des explications claires quant aux critères avant l’évaluation ;  

- …à des explications claires quant à leur rendement sur toute évaluation 

(diagnostique, formative et sommative).  

 

Les élèves sont responsables de… 

- …de consulter et lire toute la documentation nécessaire avant la tâche évaluative 

(grille/barème d’évaluation, méthodes à suivre et/ou respecter, lectures préalables, 

etc.) ;  

- …prendre toute évaluation non-sommative (diagnostique, formative) au sérieux 

comme celles-ci sont un outil destiné à mieux cerner l’enseignement en tenant 

compte des apprentissages effectués ;  

- …poser toutes leurs questions à leurs enseignants dans un délai de temps 

raisonnable avant la tâche évaluative ;  

- …bien comprendre les commentaires constructifs de leurs enseignants et/ou leurs 

pairs suite aux évaluations diagnostiques, formatives et sommatives.  
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Les enseignants ont le droit de… 

- …donner des évaluations diagnostiques en début de session afin de faire un 

portrait global des connaissances de ses élèves ;  

- …donner des évaluations formatives tout au long de la session afin d’ajuster leur 

enseignement en fonction des apprentissages effectués par leurs élèves ;  

- …faire des modifications à une évaluation (e.g. ne pas compter une question) 

s’il/elle/iel juge que la question n’a pas adéquatement mesuré l’apprentissage 

et/ou les compétences des élèves ;  

- …modifier une date d’évaluation sommative dans un délai raisonnable afin 

d’assurer une réussite chez ses élèves.  

 

Les enseignants sont responsables de… 

- …fournir une grille d’évaluation/un barème de notation aux élèves dans un délai 

raisonnable précédant la tâche évaluative ;  

- …fournir des explications claires quant aux attentes vis-à-vis la tâche évaluative 

et des critères d’évaluation ;  

- …fournir une rétroaction constructive dans un délai raisonnable suite à 

l’évaluation formative ;  

- …ajuster leur enseignement afin de répondre aux besoins des élèves suite à la 

tâche évaluative.  

 

La direction a le droit et est responsable de… 

- …vérifier/valider les évaluations et les grilles d’évaluation/les barèmes de 

notation des enseignants ;  

- …évaluer la pertinence des tâches évaluatives du personnel, le cas échéant ;  

- …exiger de son personnel un montant donné de tâches évaluatives diagnostiques, 

formatives et sommatives, le cas échéant.  
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