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Pour faire suite à la directive provinciale du 31 mars sur la continuité de l'apprentissage, je vous écris 
pour vous donner des renseignements supplémentaires sur les pratiques d'évaluation et de 
communication du rendement des élèves pour le reste de l'année scolaire.   
  
Notes de mi-année pour les élèves finissants 
  
À l’issue de discussions et d’un travail de collaboration avec le Centre de demande d’admission aux 
universités de l’Ontario (OUAC), il a été convenu que les conseils pourront soumettre les notes des 
élèves finissants entre le 23 avril et le 1er mai. Le ministère continue de collaborer avec le secteur 
collégial et fournira une mise à jour au sujet de la remise des notes au Service d’admission des 
collèges de l’Ontario (OCAS) la semaine prochaine.  

Pour déterminer les notes de mi-année aux fins du processus d'admission, le personnel enseignant 
peut utiliser des preuves qui reflètent le travail effectué avant la période de fermeture de l'école et il 
peut donner aux élèves la possibilité de soumettre un travail manqué ou supplémentaire pour 
démontrer leur apprentissage. Le personnel enseignant peut ajuster la pondération des tâches 
assignées dans la détermination d'une note, si nécessaire. Les notes doivent représenter le reflet le 
plus précis du travail des élèves, en fonction de ce qui est raisonnable et dans l’intérêt des élèves 
pendant cette période. Conformément au document Faire croître le succès, le personnel enseignant 
utilisera ses connaissances des attentes du programme-cadre, du contexte, des preuves 
d'apprentissage et des méthodes d'enseignement et d'évaluation pour soutenir les élèves dans les 
circonstances actuelles.   
  
L’exigence consistant à produire les bulletins de mi-année (mars/avril) pour les élèves du palier 
secondaire, incluant les élèves finissants est suspendue pour l’année scolaire. 
  
Le ministère de l'Éducation continue à travailler avec le secteur postsecondaire, notamment avec 
l'OUAC et l'OCAS, pour soutenir le processus d'admission et la transition vers le palier 
postsecondaire.   
  
Bulletins finaux pour les élèves de l’élémentaire 
  
Les bulletins scolaires finaux sont exigés pour tous les élèves du palier élémentaire. 
  
Les enseignants utiliseront des pratiques d'évaluation au service de l’apprentissage (évaluation 
formative) pour recueillir des preuves illustrant ou démontrant la progression de l’élève dans son 
apprentissage et fourniront des commentaires à leurs élèves pour soutenir leur apprentissage 
continu.  
  



Pour déterminer les notes finales et les notes du bulletin scolaire final, les enseignants utiliseront les 
informations d'évaluation recueillies avant le 13 mars. Quand il s’agit du meilleur intérêt de l’élève, 
nous encourageons les enseignants à inclure des preuves qui illustrent l’apprentissage réalisé 
pendant la période de fermeture des écoles pour établir la note finale.  Les rapports sur les Habiletés 
d'apprentissage et les Habitudes de travail doivent également refléter les informations recueillies 
avant le 13 mars. Les enseignants devraient choisir d'inclure des commentaires sur le bulletin 
scolaire final s'ils estiment que cela permettrait de soutenir les progrès de l'élève. 
  
Le Relevé des apprentissages de la maternelle sera basé sur les observations des apprentissages 
clés et de la progression de l'apprentissage avant le 13 mars. Les enseignants devraient choisir 
d'inclure des commentaires sur la progression de l'apprentissage démontrée pendant la période de 
fermeture de l'école lorsqu'elle est favorable à l'enfant. 
  
Bulletins finaux pour les élèves du secondaire 
  
Les bulletins scolaires finaux sont exigés pour tous les élèves du secondaire.  
  
Le personnel enseignant assignera des tâches d'apprentissage, des projets et des activités 
culminantes à des fins formatives et sommatives. Le personnel enseignant communiquera aux élèves 
les résultats de ces travaux notés. Les enseignantes et enseignants tiendront compte de ces 
résultats dans la note finale du cours en question. En sachant que les notes doivent représenter le 
reflet le plus précis du travail des élèves, sur la base de ce qui est raisonnable et dans l’intérêt des 
élèves pendant cette période, et en tenant compte du rendement avant le 13 mars, les enseignants 
peuvent ajuster la pondération des tâches assignées dans leur détermination d'une note finale, au 
besoin.  
  
Les rapports sur les Habiletés d'apprentissage et les Habitudes de travail doivent refléter les 
informations recueillies avant le 13 mars. Le personnel enseignant peut inclure des commentaires sur 
le bulletin final s’il juge que cela permettra de soutenir les progrès de l'élève. 
  
Cours d’un demi-crédit : Civisme et citoyenneté et Exploration de carrière  
  
Pour les élèves inscrits aux cours de Civisme et citoyenneté et d’Exploration de carrière d'un demi-
crédit au second semestre, la note finale pour le cours d'un demi-crédit que les élèves avaient déjà 
commencé au moment de la fermeture de l'école sera basée sur le travail effectué jusqu’au 13 mars. 
Le cas échéant, les enseignants peuvent ajuster cette note dans l’intérêt des élèves afin qu'elle 
reflète plus fidèlement leur apprentissage. Les élèves ne sont pas tenus de réaliser d'autres travaux 
de fin d'études pour ce cours.  
  
Le 6 avril, les élèves doivent commencer à travailler sur l'autre cours d'un demi-crédit. 
  
Politique provinciale 
  
Le ministère reconnaît que Faire croître le succès : évaluation et communication du rendement des 
élèves fréquentant les écoles de l’Ontario, 2010 est la politique de la province en matière d'évaluation 
et de rendement. Compte tenu des circonstances actuelles, des éléments de cette politique ont été 
ajustés pour soutenir les éducatrices et éducateurs et les élèves, comme le souligne la présente note 
de service. 
  
En conclusion, je tiens à vous remercier et à vous exprimer ma reconnaissance pour vos efforts 
continus visant à veiller à l'intérêt des élèves en cette période difficile.    



  
Nancy Naylor 
  
c.c.     Directrice générale, Association des conseils scolaires des écoles publiques de l'Ontario 
(ACÉPO)  
           Directrice générale, Association franco-ontarienne des conseils scolaires catholiques 
(AFOCSC) 
           Directeur général, Ontario Catholic School Trustees' Association (OCSTA) 
           Directeur général, Ontario Public School Boards' Association (OPSBA) 
           Directeur général, Conseil ontarien des directions de l'éducation (CODE) 
           Directeur général et secrétaire-trésorier, Association des enseignantes et des enseignants 
franco-ontariens (AEFO) 
           Secrétaire général, Ontario English Catholic Trustess’ Association (OECTA) 
           Secrétaire générale, Elementary Teachers’ Federation of Ontario (ETFO) 
           Secrétaire général, Ontario Secondary School Teachers’ Federation (OSSTF)        
  
  
  
 


