
UN NOUVEAU BULLETIN 
DÈS L’AN PROCHAIN

DIRECTION D’ÉCOLE

Sera utilisé dans toutes les écoles, aussi bien  
publiques que privées.

Sera transmis aux parents à des moments fixes  
de l’année, soit au plus tard les 20 novembre,  
15 mars et 10 juillet. 

Comportera trois étapes dont la pondération sera la 
même pour l’ensemble des écoles du Québec : 
 • 20 % pour les résultats de la 1re étape 
 • 20 % pour ceux de la 2e étape 
 • 60 % pour ceux de la 3e étape

Continuera à présenter les résultats en pourcentage, 
accompagnés de la moyenne du groupe.

Comportera uniquement un résultat par matière,  
sauf en langue d’enseignement, langue seconde, 
mathématique et sciences, où des résultats détaillés 
seront présentés par compétences ou par volets.

Comportera aussi des commentaires sur les  
apprentissages disciplinaires de même que sur  
deux des compétences suivantes, aux étapes 1 et 3 :
   - Exercer son jugement critique
   - Organiser son travail
   - Savoir communiquer
   - Savoir travailler en équipe

Des éléments de contenu du nouveau bulletin  
sont disponibles sur le site Internet du Ministère  
à l’adresse suivante : www.mels.gouv.qc.ca/bulletinNational/ . 

LE BULLETIN UNIQUE :

Avec l’implantation du bulletin unique, l’évaluation se fera à partir de nouveaux cadres d’évaluation. Ceux-ci permettront :
 
 de rappeler que la Loi sur l’instruction publique donne à l’enseignant la responsabilité du choix des instruments  
 d’évaluation des élèves qui lui sont confiés;
 
 de réduire le nombre de résultats à consigner et à communiquer dans les bulletins, par exemple :  
  - de 19 à 11 pour les enseignants titulaires des 2e et 3e cycles du primaire;
  - de 3 à 2 ou de 2 à 1 dans la plupart des disciplines du secondaire; 

 de préciser les nouveaux critères d’évaluation et d’en réduire le nombre;

 de réduire le temps consacré à l’évaluation et ainsi d’augmenter celui consacré à l’apprentissage.

Bien que ces cadres d’évaluation soient en vigueur uniquement à compter de la prochaine  
année scolaire (2011-2012), ils seront rendus disponibles sur le site Internet du Ministère
à compter du 29 octobre 2010 pour que les enseignants puissent se les approprier. 

INTRODUCTION DE NOUVEAUX CADRES D’ÉVALUATION

À compter de la prochaine année scolaire (2011-2012), un bulletin unique sera  
implanté dans les écoles du Québec. Ce bulletin permettra de mieux tenir compte 
de l’évaluation des connaissances des élèves, en plus de fournir aux parents des  
renseignements faciles à comprendre.
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DES QUESTIONS ET DES RÉPONSES 

?Pourquoi une année de préparation  
avant l’implantation du bulletin unique?
La ministre a accueilli favorablement la proposition des différents représen-
tants du milieu scolaire de prévoir une année de transition pour que toutes 
et tous puissent s’approprier ces changements et se préparer à leur appli-
cation. Des formations seront prévues pour les enseignants au cours de la 
présente année scolaire et un soutien sera offert aux équipes écoles pour les 
aider à ajuster leurs modalités d’évaluation. Un tableau de bord présentant 
l’ensemble des actions prévues pour préparer la mise en œuvre du bulletin 
unique est disponible sur le site Internet du Ministère à l’adresse suivante :  
www.mels.gouv.qc.ca/bulletinNational/ .

Que se passe-t-il avec les bulletins  
au cours de l’année scolaire 2010-2011? 
Le bulletin unique étant instauré uniquement en 2011-2012, ce sont les règles 
en vigueur l’année dernière qui continuent de s’appliquer cette année. C’est 
donc dire que le nombre d’étapes et la forme des bulletins sont déterminés 
localement, tout en respectant l’obligation de présenter les résultats des élè-
ves sous forme de pourcentage au primaire et au secondaire. 
 

En quoi l’évaluation des connaissances  
constitue-t-elle un changement?
Le Ministère a publié récemment, tant pour le primaire que pour le secon-
daire, des documents sur la progression des apprentissages qui précisent les 
connaissances propres aux différents programmes d’études. Les nouveaux 
cadres d’évaluation s’appuieront sur ces documents et feront en sorte que les 
résultats des élèves reflèteront l’ensemble de leurs apprentissages, c’est-à-
dire leur maîtrise des connaissances et leur utilisation dans différents contex-
tes. L’importance relative de ces deux dimensions ne sera pas prescrite à 
l’intérieur des cadres d’évaluation, car celle-ci dépend de la planification de 
l’évaluation.

Quels sont les autres changements au plan  
des communications entre l’école et les parents? 

En début d’année, l’école transmettra aux parents un résumé des normes et 
modalités d’évaluation de l’école leur présentant les moments et la nature des 
principales évaluations prévues dans l’année et pour chacune des matières. 
Avant le 15 octobre, l’école transmettra une communication écrite, différente 
d’un bulletin, qui informera les parents sur la manière dont leur enfant amorce 
son année scolaire. La forme de cette communication sera déterminée à l’in-
térieur des normes et modalités d’évaluation de l’école.

    Des formations sur les nouveaux cadres d’évaluation seront offertes aux enseignants au cours de la présente année scolaire  
  par les conseillers pédagogiques.
  Un document de soutien sera mis à la disposition des équipes-écoles pour la révision des normes et modalités d’évaluation et une 
  formation sera offerte aux directions d’école à ce sujet.  
   
   Un tableau de bord présentant l’ensemble des actions prévues pour préparer la mise en œuvre  
   du bulletin unique est disponible sur le site Internet du Ministère à l’adresse suivante : 
   www.mels.gouv.qc.ca/bulletinNational/ .

À PRÉVOIR AU COURS DE LA  
PRÉSENTE ANNÉE SCOLAIRE :

FRANÇAIS,  
LANGUE D’ENSEIGNEMENT Étape 1 (20 %) Étape 2 (20 %) Étape 3 (60 %) Résultat final

Lire (40 %)
Écrire (40 %)
Communiquer oralement (20 %)
Résultat disciplinaire
Moyenne du groupe

EXEMPLE DE CONSTITUTION DES RÉSULTATS

Le bulletin de la dernière étape présente aussi un résultat final. Celui-ci est calculé automatiquement  à partir des résultats des trois étapes, selon 
la pondération prescrite par le régime pédagogique (20 % - 20 % - 60 %),  et de celui des épreuves obligatoires imposées par la ministre au 
primaire et au 1er cycle du secondaire (dans ce cas, le résultat à l’épreuve compte pour 20 % du résultat final). Il n’y a aucun changement au plan 
du traitement des résultats aux épreuves uniques imposées dans le contexte de la sanction des études en 4e et en 5e secondaire : ceux-ci sont 
considérés, dans une proportion de 50 %, à l’intérieur du résultat figurant au relevé des apprentissages émis par le Ministère.

Qu’il s’agisse des étapes ou du résultat final, un résultat disciplinaire en pourcentage est calculé  
automatiquement à partir de la pondération des compétences disciplinaires établies par la ministre 
(dans cet exemple, 40 % - 40 % - 20 %).

Aux étapes 1 et 2, l’enseignant communique un résultat en pourcentage sur les connaissances et compétences 
disciplinaires, en fonction des évaluations qu’il a réalisées au cours de l’étape (tests, travaux, etc.).

À la dernière étape, l’enseignant 
fait un bilan de l’ensemble des 
apprentissages (connaissances 
et compétences disciplinaires) 
et communique un résultat en 
pourcentage. 


