
École secondaire de Neufchâtel

Politique d’évaluation

Introduction

Cette mise à jour de la politique d’évaluation de notre établissement s’avère une base sur laquelle toute la
communauté (élèves, parents, enseignants, directions, conseil d’établissement, commission scolaire) peut
s’appuyer, au besoin, afin de bien connaître le milieu et ainsi de favoriser une concertation éclairée et ciblée en
regard des différents enjeux qui concernent l’évaluation des élèves, soit l’évaluation dite « détaillée » ou
«critériée » requise par l’IB.

Dans ce texte, l’utilisation du terme masculin « enseignant » désigne l’ensemble du personnel.

Planification de l'évaluation

Les enseignants du PÉI doivent évaluer les élèves selon les critères de l'IB. Ceux-ci se doivent d'être abordés au
minimum deux fois à chaque année du programme.

Les évaluations se font selon le tableau suivant :
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PÉI 1 X X X X X X X X X

PÉI 2 X X X X X X X X X X

PÉI 3 X X X X X X X X X X

PÉI 4 X X X X X X X

PÉI 5 X X X X X X X

Principe d'évaluation soutenant l’apprentissage des élèves

Les enseignants doivent concevoir des tâches d’évaluation alignées sur les contenus pédagogiques avec chacun
des critères de leur groupe de matières.
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Ils ont l’obligation d’utiliser les objectifs intermédiaires et les critères de la 1re à la 3e année du PÉI. En 4e et en

5e année, ce sont les critères terminaux qui sont requis. Les élèves de première année jusqu'à la quatrième
année reçoivent un bulletin PÉI1 école à la fin de chaque année scolaire.

Nous croyons que l'évaluation au sein du PÉI vise à :

● soutenir et encourager l'apprentissage des élèves en fournissant un retour d'information sur le
processus d'apprentissage

● orienter, renforcer et améliorer le processus d'enseignement
● fournir aux élèves des occasions de montrer qu'ils sont capables de transposer leurs compétences

d'une discipline à l'autre, par exemple dans le cadre de l'évaluation du projet personnel et des unités
interdisciplinaires

● promouvoir des attitudes positives à l'égard de l'apprentissage
● encourager les élèves à acquérir une compréhension approfondie du contenu notionnel en les aidant à

effectuer des recherches dans des contextes réels
● promouvoir le développement des compétences de pensé critique et créative
● refléter la sensibilité internationale du programme en offrant le possibilité d'utiliser différents

contextes culturels et linguistiques pour mettre en place les évaluations
● soutenir la nature globale du programme en intégrant dans son modèle des principes qui tiennent

compte du développement de l'élève dans sa globalité.

Jugement final

Le jugement final est émis par l'IB suite à la participation des élèves à la session d'examens électroniques en
mai de la cinquième secondaire.

Lien entre les principes et pratiques d'évaluation du PÉI et les systèmes de notation et de transmission des
résultats imposés par les exigences nationales

Ces évaluations contextualisées, disciplinaires et interdisciplinaires, peuvent prendre diverses formes,
notamment;

● compositions (musicales, artistiques, compositions de mouvements en éducation physique, etc.)
● création de solutions ou de produits pour résoudre des problèmes
● essais
● examens
● questionnaires
● enquêtes
● recherches
● interprétations
● présentations verbales (à l'oral ou à l'écrit) ou graphiques, sur divers supports

C'est à la lumière des preuves accumulées que l'enseignant sera en mesure de poser un jugement.

Les exigences nationales étant compatibles avec celles de l'IB, les enseignants déterminent les niveaux atteints
selon les grilles des descripteurs en lien avec les objectifs spécifiques de chaque matière. Ces résultats sont,

1 Annexe 1
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par la suite, convertis pour répondre aux exigences du système de notation nationale. L'école rappelle aux
enseignants qu'il n'est pas acceptable de déterminer les notes du PÉI à partir de notes établies pour un autre
système.

Politique de promotion

Suite à l’étude du dossier, il y aura promotion au niveau supérieur si :

● l’élève a réussi dans toutes ses matières;

● l’élève satisfait les exigences du service en action.

Obtention du certificat de l'IB

Pour obtenir le certificat de l'IB, les élèves doivent réussir 6 examens informatisés ainsi que les tâches en
éducation physique et à la santé et le projet personnel. Ils doivent atteindre un minimum de 28 points sur 56
et n'avoir aucune matière en échec. De plus, ils doivent rencontrer les exigences du volet service en action.

Conditions d'admission

Pour être admis au programme, les aspirants doivent soumettre leur candidature en faisant une demande

d'admission. Ils doivent avoir réussi le niveau de 6e année du primaire et avoir une recommandation positive

de leur titulaire de 6e année.

Politique d'encadrement d'évaluation local

● Les enseignants sont tenus de déposer les plans de travail des unités ainsi que le matériel utilisé pour
les évaluations tant formatives que sommatives et ce, à chaque année du programme.

● Les enseignants doivent communiquer les résultats des tâches d’évaluation aux parents, et ce, à toutes
les années et dans toutes les matières.

● L’utilisation du bulletin PÉI est requise pour les communications aux parents.

● Les enseignants peuvent, s’ils le désirent, utiliser un même travail ou un même examen pour évaluer
selon les exigences de l’IB et pour combler les exigences nationales.
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