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ASPECTS LÉGAUX

(Article 235 L.I.P.)
La commission scolaire adopte, après consultation du comité consultatif des
services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou
d’apprentissage, une politique relative à l’organisation des services éducatifs à
ces élèves qui assure l’intégration harmonieuse dans une classe ou un groupe
ordinaire et aux autres activités de l’école de chacun de ces élèves lorsque
l’évaluation de ses capacités et de ses besoins démontre que cette intégration est
de nature à faciliter ses apprentissages et son insertion sociale et qu’elle ne
constitue pas une contrainte excessive ou ne porte pas atteinte de façon
importante aux droits des autres élèves.
Cette politique doit notamment prévoir :
1.

les modalités d’évaluation des élèves handicapés et des élèves en
difficulté d’adaptation ou d’apprentissage, lesquelles doivent prévoir la
participation des parents de l’élève et de l’élève lui-même, à moins qu’il en
soit incapable;

2.

les modalités d’intégration de ces élèves dans les classes ou groupes
ordinaires et aux autres activités de l’école ainsi que les services d’appui à
cette intégration et, s’il y a lieu, la pondération à faire pour déterminer le
nombre maximal d’élèves par classe ou par groupe;

3.

les modalités de regroupement de ces élèves dans les écoles, des classes
ou des groupes spécialisés;

4.

les modalités d’élaboration et l’évaluation des plans d’intervention
destinés à ces élèves.
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1.

2.

BUTS

1.1

Offrir des services éducatifs de qualité, appropriés aux capacités et aux
besoins de tous les élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou
d’apprentissage de la commission scolaire, de même qu’aux élèves à
risque.

1.2

Définir les modalités d’évaluation des élèves handicapés et des élèves en
difficulté d’adaptation ou d’apprentissage.

1.3

Définir les modalités d’intégration des élèves handicapés et des élèves en
difficulté d’adaptation ou d’apprentissage.

1.4

Définir les modalités de regroupement dans les classes spécialisées pour
les élèves handicapés et les élèves en difficulté d’adaptation ou
d’apprentissage.

1.5

Préciser les modalités d’élaboration et d’évaluation des plans
d’intervention destinés aux élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation
ou d’apprentissage.

1.6

Préciser les responsabilités des parents et des personnes qui interviennent
auprès des élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou
d’apprentissage, ainsi qu’auprès des élèves à risque.

1.7

Préciser les principes et les orientations à partir desquels la commission
scolaire entend développer ses services à l’égard des élèves handicapés ou
en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage.

PRINCIPES

Dans une perspective de réussite de tous ses élèves, la Commission scolaire des
Chênes s’engage à aider l’élève handicapé ou en difficulté d’adaptation ou
d’apprentissage en tenant compte de sa mission : instruire, socialiser et qualifier.
Elle adopte les principes suivants pour que tous les élèves aient accès à des
services éducatifs de qualité leur permettant d’actualiser leur plein potentiel.
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Ces principes s’inspirent des orientations du MELS énoncées dans la politique
« Une école adaptée à tous ses élèves » dont les six voies d’action sont :
•

Intervenir rapidement;

•

Se préoccuper de l’adaptation des services;

•

Mettre l’organisation au service des élèves;

•

Agir en partenariat;

•

Porter une attention particulière aux élèves à risque;

•

Évaluer les résultats obtenus.

2.1 L’élève est le premier agent de son développement
Considérant que l’élève est le premier agent de son développement et qu’il a
besoin d’être accompagné et soutenu pour se développer, l’école doit lui
offrir des services éducatifs adaptés à ses capacités et à ses besoins lui
permettant d’actualiser son plein potentiel. Il faut accepter que la réussite
éducative puisse se traduire différemment selon les capacités et les besoins
des élèves.
2.2 Les parents sont les premiers responsables du développement de leur
enfant
La collaboration des parents est requise pour assurer le développement de
leur enfant. Les parents doivent être partie prenante aux décisions qui
concernent leur enfant. Ainsi, ils doivent être informés et mis à contribution
dès les premières manifestations des difficultés de leur enfant. De leur côté,
les parents ont le devoir d’informer l’école s’ils observent des difficultés
empêchant leur enfant de progresser. Leur aide doit être facilitée et
sollicitée et ils doivent être soutenus, notamment dans la démarche
d’élaboration du plan d’intervention et dans le processus de classement de
leur enfant. Les parents collaborent à l’évaluation des capacités et des
besoins de leur enfant ainsi qu’à l’établissement du plan d’intervention.
2.3 Les services aux élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou
d’apprentissage sont offerts dans le milieu le plus naturel possible
La commission scolaire favorise, dans la mesure du possible, l’intégration de
l’élève handicapé ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage dans une
école de quartier. En conséquence, l’école privilégie l’intégration
harmonieuse de chacun de ses élèves handicapés ou en difficulté
d’adaptation ou d’apprentissage dans une classe ou un groupe ordinaire et
aux autres activités de l’école. Pour certains élèves ayant des besoins
particuliers, des services adaptés plus spécialisés peuvent être jugés
nécessaires pour maximiser leurs apprentissages et leur insertion sociale,
soit dans une école de quartier ou soit dans un autre lieu dispensant ces
services.
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2.4 La direction de l’école veille à maintenir les conditions propices au
développement et à la réussite éducative de tous les élèves de son école
Même si d’autres environnements jouent un rôle considérable dans la vie
des élèves, l’école a un rôle primordial en ce qui a trait à leur
développement global. Pour les jeunes handicapés et pour ceux présentant
des difficultés d’adaptation ou d’apprentissage, l’école représente un milieu
de vie très significatif où ils peuvent bénéficier d’interventions adaptées.
Dans cette optique la contribution de tous, membres de l’équipe-école et
partenaires externes, est recherchée. Le travail conjoint est essentiel à la
mise en œuvre et au maintien des conditions propices au développement et
à la réussite éducative.
La direction de l’école doit soutenir la mobilisation de tous les intervenants
pour que soit maintenu un environnement favorable aux apprentissages, au
développement harmonieux et à la réussite éducative des élèves.
2.5 Un plan d’intervention est établi par le directeur de l’école pour tout
élève handicapé et tout élève en difficulté d’adaptation ou
d’apprentissage
Le plan d’intervention s’inscrit dans un processus dynamique d’aide à
l’élève. Il s’appuie sur un portrait de l’élève à partir de l’évaluation de ses
besoins et de ses capacités réalisée par tous ses intervenants. Il faut obtenir
en premier lieu une vision globale de la situation de l’élève. Dans toute
cette démarche d’aide à l’élève, le plan d’intervention précède le
classement (voir article 3.2.3 de la politique de l’encadrement local en
évaluation des apprentissages).
Le directeur de l’école peut établir un plan d’intervention comme mesure
d’intervention précoce pour tout élève dont les difficultés peuvent
compromettre la réussite.
2.6 L’engagement de toute l’équipe-école est essentielle à la réussite
éducative de tous les élèves
Toute l’équipe-école contribue au bien-être et à la réussite éducative des
élèves de l’école. La contribution et la concertation de toute l’équipe-école
sont des facteurs incontournables relativement au développement global et
à la réussite éducative tout particulièrement pour les élèves handicapés ou
en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage.
2.7 Chaque école met en œuvre des interventions pour agir de façon
préventive
Certains élèves ont des besoins particuliers dus à un handicap ou une
difficulté déjà connus à leur arrivée à l’école; d’autres manifesteront à
l’école leurs premières difficultés. Il faut prendre les moyens pour dépister
ces élèves et intervenir rapidement. De plus, prévenir les difficultés et
éviter qu’elles ne s’aggravent sont une préoccupation de tous les ordres
d’enseignement. Chaque école doit donc mettre en œuvre des interventions
préventives.
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Dans cette optique, les services éducatifs complémentaires sont sollicités
puisque ceux-ci répondent tout autant aux besoins de croissance qu’aux
besoins de carence. Pour favoriser la réussite éducative de tous, l’école
identifie les services éducatifs complémentaires en fonction des
caractéristiques et des besoins de ses élèves en tenant compte des aspects
préventifs et curatifs. Pour sa part, la commission scolaire, tenant compte
de la diversité des besoins des élèves, répartit les ressources disponibles de
façon équitable entre ses établissements.
2.8 Un partenariat est établi avec l’ensemble de la communauté
Afin de mieux répondre aux besoins des élèves et d’agir de façon cohérente
auprès de la clientèle commune, la commission scolaire et les écoles
établissent un solide partenariat avec les organismes du territoire qui ont
comme mission de soutenir les jeunes. Ce partenariat concerne au premier
chef, le réseau de la santé et des services sociaux. Le partenariat, en prenant
en compte les éléments détenus par les différents intervenants, permet de
développer une meilleure concertation, une complémentarité des services et
une réponse plus complète aux besoins des jeunes. Pour ce faire, les
intervenants de chacun des réseaux peuvent être appelés à collaborer à la
mise en place de plans de services individualisés et intersectoriels (PSII).
Les forces et les spécificités de chacun des partenaires sont ainsi mises à
contribution.
En partageant leur expertise, en cherchant des actions complémentaires et
en appuyant les efforts de ceux qui interviennent auprès des élèves
handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage, les partenaires
externes favorisent une intervention plus cohérente et l’harmonisation des
services. C’est ainsi qu’une véritable communauté éducative se créée avec
l’élève, ses parents, l’école et les partenaires externes, qu’une vision
commune de l’intervention se développe et qu’un esprit de collaboration
s’installe entre tous.

3.

MODALITÉS D’ÉVALUATION DES ÉLÈVES HANDICAPÉS
ET DES ÉLÈVES EN DIFFICULTÉ D’ADAPTATION OU
D’APPRENTISSAGE

Les modalités d’évaluation des apprentissages des élèves handicapés et des
élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage sont soumises aux mêmes
règles générales incluses dans la politique de l’encadrement local en évaluation
des apprentissages.
3.1 Le dépistage
3.1.1

Les parents signalent à la direction de l’école tout problème, toute
déficience, toute difficulté ou tout événement pouvant affecter le
cheminement ou la réussite de leur enfant et qui pourrait nécessiter
l’adaptation de certaines interventions à l’école.
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3.1.2

Les parents dont l’enfant a bénéficié de services d’établissements du
réseau de la santé et des services sociaux doivent informer la
direction de l’école pour que des liens soient établis avec les
intervenants concernés afin d’assurer la continuité des services et de
coordonner ceux qui seront offerts à leur enfant. Les parents
complètent et signent le formulaire de consentement à la
communication de renseignements personnels.

3.1.3

La commission scolaire et la direction de l’école s’assurent que le
personnel enseignant et les intervenants aient accès à des outils
nécessaires au dépistage des difficultés d’adaptation ou
d’apprentissage.

3.1.4

Le personnel enseignant observe l’élève dans des situations de
travail individuel, d’activités collectives, de jeux et de travail
d’équipe, de manière à recueillir des informations pertinentes sur
son fonctionnement. Les résultats de ses observations sont
consignées afin d’observer l’évolution de l’élève et de permettre la
référence, le cas échéant, à la direction de l’école.

3.2 La prévention et l’intervention rapide
3.2.1

La commission scolaire et les équipes-école reconnaissent que la
prévention et l’intervention rapide sont essentielles pour assurer la
réussite de tous les élèves. À cette fin, la mise en place dans les
classes de conditions d’apprentissage qui facilitent la réussite de
tous les élèves est privilégiée.

3.2.2

Une attention particulière est accordée par le personnel enseignant
aux élèves à risque; certains facteurs dont les facteurs individuels,
les facteurs scolaires et les facteurs familiaux et sociaux doivent être
pris en considération car ils peuvent avoir un effet sur le
développement général et la réussite éducative des élèves.

3.2.3

Une attention particulière est accordée aux premières manifestations
des difficultés : dès l’apparition des premières difficultés chez un de
ses élèves, l’enseignante ou l’enseignant intervient rapidement, en
lui accordant une aide individualisée.

3.2.4

La commission scolaire et la direction de l’école mettent à la
disposition du personnel enseignant des outils d’accompagnement
notamment les démarches d’aide à l’élève et des documents de
référence pour faciliter les interventions précoces auprès des élèves
qui montrent les premiers indices de difficulté.
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3.3 L’évaluation des capacités et des besoins de l’élève
3.3.1

Lorsque le personnel enseignant perçoit chez l’élève des difficultés
qui persistent, malgré les interventions qu’il a effectuées en
collaboration avec les parents et les services d’appui auxquels il a
pu avoir accès, il signale à la direction de l’école cet élève selon les
procédures établies.

3.3.2

Une première cueillette de données a pour but d’obtenir et
d’analyser suffisamment d’information pour mieux connaître les
capacités et les besoins de l’élève. Cette collecte d’informations met
à contribution l’élève lui-même, ses parents, le personnel enseignant
et professionnel de l’école et au besoin d’autres intervenants
externes.

3.3.3

La direction de l’école planifie et coordonne les diverses
composantes de cette cueillette de données. Selon les éléments
identifiés, un ou plusieurs types d’évaluation peuvent être requis. Le
rapport d’évaluation doit faire état des capacités et des besoins de
l’élève.

3.3.4 L’évaluation des capacités et des besoins de l’élève est faite pour
déterminer les services d’appui à lui offrir, les interventions les plus
susceptibles de lui profiter et pour déterminer, le cas échéant, son
classement sous l’angle du meilleur service à rendre à l’élève. À
cette étape, l’élève et les parents sont mobilisés et jouent un rôle
actif dans la démarche d’évaluation. Ils participent au bilan global
de la situation ainsi qu’à la démarche de communication des
renseignements personnels au sujet de leur enfant.

4.

MODALITÉS D’ÉLABORATION ET D’ÉVALUATION DES
PLANS D’INTERVENTION

4.1 La nature et les fonctions du plan d’intervention
4.1.1

Le plan d’intervention a pour objectif d’aider l’élève qui, parce qu’il
est handicapé ou qu’il rencontre des difficultés, a besoin
d’interventions adaptées pour mieux progresser dans le
développement des compétences menant à sa réussite.

4.1.2

Le plan d’intervention consiste en une planification concertée
d’actions coordonnées qui sont établies au bénéfice de l’élève.
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4.1.3

Le plan d’intervention s’inscrit dans un processus dynamique d’aide
à l’élève qui se réalise pour lui et avec lui. Il prend appui sur une
vision globale de la situation de l’élève et est mis en œuvre selon
une approche de recherche de solutions.

4.1.4

En conformité avec le cadre de référence pour l’établissement des
plans d’intervention du ministère de l’Éducation, la commission
scolaire adopte une démarche du plan d’intervention en quatre
phases : la collecte et l’analyse de l’information, la planification des
interventions, la réalisation des interventions et la révision du plan
d’intervention.

4.2 Les élèves concernés par l’élaboration d’un plan d’intervention
4.2.1

Tout élève handicapé ou en difficulté d’adaptation ou
d’apprentissage doit faire l’objet d’un plan d’intervention adapté à
ses besoins.

4.2.2

Un plan d’intervention peut aussi être établi pour tout élève à risque.

4.3 La rédaction d’un plan d’intervention
4.3.1

La consignation de l’information dans la démarche du plan
d’intervention tient compte des données actuelles et antérieures de
la situation de l’élève et s’effectue sur le formulaire prévu à cet effet
en incluant les éléments suivants :
•
•
•
•
•
•
•

L’information relative à la situation de l’élève notamment ses
forces, ses capacités, ses difficultés;
Les besoins de l’élève;
Les objectifs clairs et réalistes ainsi que les moyens et
l’évaluation des progrès;
Les responsabilités de chacun ;
Les signatures des personnes concernées ;
Les modalités de communication ;
Moment prévu pour l’évaluation du plan d’intervention.

4.4 Le rôle de la direction de l’école
4.4.1

La direction de l'école est responsable du plan d'intervention adapté
aux capacités et aux besoins de l'élève. Elle établit le plan
d’intervention en s’assurant de la collaboration des parents de
l’élève, de l’élève lui-même à moins qu’il en soit incapable et du
personnel qui lui dispense des services. Elle coordonne et supervise
l’application et l’évaluation du plan d’intervention, et elle s’assure
de la communication avec les parents, les intervenants scolaires et le
cas échéant avec les partenaires externes en vue d’une action
concertée au bénéfice de l’élève. La direction voit à la réalisation du
plan d’intervention et s’assure à ce que chaque personne concernée
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applique ce qui a été décidé.
La direction voit à l’évaluation périodique du plan d’intervention et
en informe régulièrement les parents selon les modalités convenues.

5.

MODALITÉS D’INTÉGRATION DES ÉLÈVES HANDICAPÉS ET
DES ÉLÈVES EN DIFFICULTÉ D’ADAPTATION OU
D’APPRENTISSAGE DANS LES CLASSES OU GROUPES
ORDINAIRES ET AUX AUTRES ACTIVITÉS DE L’ÉCOLE

5.1 Principes
5.1.1

La commission scolaire privilégie l’intégration harmonieuse de
chacun des élèves handicapés et des élèves en difficulté
d’adaptation ou d’apprentissage dans une classe ordinaire ou aux
activités de l’école. L’évaluation de ses capacités et de ses besoins
doit démontrer que cette intégration est de nature à faciliter ses
apprentissages et son insertion sociale et qu’elle ne constitue pas
une contrainte excessive ou ne porte pas atteinte de façon
importante aux droits des autres élèves.

5.1.2

L’intégration en classe ordinaire doit permettre à l’élève handicapé
ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage de prendre part à la
vie de la classe et aux activités d’apprentissage selon le niveau de
participation établi en fonction des objectifs du plan d’intervention.

5.2 Conditions favorisant l’intégration
5.2.1 L’intégration de l’élève handicapé et de l’élève en difficulté
d’adaptation ou d’apprentissage tient compte entre autres des
éléments suivants : les besoins et les capacités de l’élève, son niveau
d’apprentissage, ses caractéristiques et son âge.
5.2.2

En prévision de l’intégration d’un élève, la direction de l’école
s’assure de la mise en place d’éléments qui facilitent l’intégration,
notamment :
•
•
•
•
•

L’évaluation des besoins de l’élève et des services d’appui ;
La concertation entre l’élève, ses parents, le personnel
enseignant et les autres intervenants concernés ;
S’assurer que les membres du personnel reçoivent l’information
et les outils nécessaires ;
L’information à donner aux autres élèves de la classe lorsqu’une
telle action peut être utile ;
L’adaptation de l’environnement lorsque requis.
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5.3 Services d’appui à l’intégration
5.3.1

Les services d’appui à l’intégration sont dispensés selon les
procédures et les priorités fixées annuellement par la commission
scolaire dans le respect des encadrements légaux et dans le cadre
des ressources financières disponibles à la commission scolaire.

5.3.2

Les modalités d’intégration de l’élève handicapé ou en difficulté
d’adaptation ou d’apprentissage ainsi que le choix des services
d’appui à cette intégration sont analysés dans la démarche
d’élaboration du plan d’intervention en tenant compte des
procédures et des priorités fixées par la commission scolaire.

5.3.3

Les services d'appui à l'intégration sont interreliés et non
mutuellement exclusifs, et ont pour but de soutenir tant l’élève que
le personnel enseignant.

5.3.4

Des services d’appui sont mis à la disposition du personnel
enseignant en fonction des caractéristiques des élèves intégrés. La
commission scolaire, en collaboration avec l’école, soutient le
personnel enseignant dans l’adaptation de son enseignement et dans
ses modes d’intervention.
Les ressources suivantes sont disponibles, notamment :
•
•
•
•
•

•

•

6.

Le soutien des ressources éducatives aux jeunes;
Le soutien des services éducatifs complémentaires;
La contribution du personnel de soutien en adaptation scolaire.
La formation continue;
Le perfectionnement et la mise à jour des connaissances au regard
des caractéristiques et des facteurs de réussite des élèves
handicapés ou en difficulté;
Des partenariats établis avec les organismes du ministère de la
Santé et des Services sociaux pour que la collaboration s’établisse
avec leurs services d’adaptation et de réadaptation;
Les mesures facilitant le partage et l’expertise.

MODALITÉS DE REGROUPEMENT DES ÉLÈVES HANDICAPÉS ET
DES ÉLÈVES EN DIFFICULTÉ D’ADAPTATION OU
D’APPRENTISSAGE DES CLASSES OU DES GROUPES
SPÉCIALISÉS
6.1 Orientations générales et modalités de regroupement
6.1.1

Les élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou
d’apprentissage ont des besoins diversifiés; une réponse adaptée aux
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besoins et aux capacités de chacun d’entre eux doit être favorisée.

7.

6.1.2

La situation complexe d’un élève handicapé ou en difficulté
d’adaptation ou d’apprentissage peut nécessiter des prises de
décision relativement à une orientation particulière au regard de son
cheminement scolaire.

6.1.3

Le plan d’intervention éclaire la prise de décision relative au choix
du service le plus approprié lorsque tous les moyens à la disposition
de l’équipe-école ont été utilisés et que la classe ordinaire ne répond
plus aux besoins de l’élève.

6.1.4

À la lumière du plan d’intervention, avec la collaboration du
personnel enseignant, des parents, de l’élève et des autres personnes
concernées, lorsque la direction de l’école considère que les besoins
de l’élève requièrent des services spécialisés autres que ceux offerts
en classe ordinaire, l’élève est orienté vers d’autres modes
d’organisation de services notamment la classe spécialisée ou le
cheminement particulier de formation.

6.1.5

La commission scolaire prévoit annuellement les modalités de
regroupement des élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou
d’apprentissage en fonction de leurs besoins, en fonction de leur
nombre et selon son plan d’organisation des services aux élèves.

6.1.6

En fonction des progrès réalisés au regard de son plan
d’intervention, l’élève handicapé ou en difficulté d’adaptation ou
d’apprentissage fréquentant une classe spécialisée ou un
cheminement particulier pourrait retourner dans la classe ordinaire
ou être intégré partiellement dans une classe ordinaire pour réaliser
certains apprentissages.

FONDEMENTS

Les modifications à la présente politique s’appuient notamment sur les
documents suivants :
•

Gouvernement du Québec, Loi sur l’instruction publique, L.R.Q., c.1-13.3;

•

Gouvernement du Québec, Loi assurant l’exercice des droits des personnes
handicapées, L.R.Q. c.E-20.1;

•

Gouvernement du Québec, Une école adaptée à tous ses élèves, Politique de
l’adaptation scolaire, ministère de l’Éducation, 1999;

•

Gouvernement du Québec, Programme de formation de l’école québécoise,
éducation préscolaire, enseignement primaire, ministère de l’Éducation, 2001;
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8.

•

Gouvernement du Québec, Programme de formation de l’école québécoise,
enseignement secondaire premier cycle, ministère de l’Éducation, 2003;

•

Gouvernement du Québec, Deux réseaux, un objectif : le développement des
jeunes. Entente de complémentarité des services entre le réseau de la santé et
des services sociaux et le réseau de l’éducation, ministère de l’Éducation, 2003;

•

Gouvernement du Québec, Le plan d’intervention… au service de la réussite de
l’élève. Cadre de référence pour l’établissement des plans d’intervention,
ministère de l’Éducation, 2004;

•

Gouvernement du Québec. L’organisation des services éducatifs aux élèves à
risque et aux élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage.
Québec, Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, 2006;

•

Ministère de l’Éducation. Le régime pédagogique de l’éducation préscolaire, de
l’enseignement primaire et de l’enseignement secondaire. Québec, 2005;

•

Ministère de l’Éducation. Les services éducatifs complémentaires : essentiels à la
réussite, Québec, 2002;

•

Convention collective des enseignantes et des enseignants en vigueur;

•

Commission scolaire des Chênes, Démarche continue d’aide à l’élève présentant
des difficultés d’apprentissage. Drummondville, 2005;

•

Commission scolaire des Chênes, Démarche continue d’aide à l’élève présentant
des difficultés d’adaptation et de comportement. Drummondville, 2005;

•

Commission scolaire des Chênes, Démarche continue d’aide à l’élève handicapé
intégré en classe ordinaire. Drummondville, 2006;

DÉFINITIONS

8.1 Besoin
La notion de besoin réfère à la différence ou à l’écart entre une situation
souhaitable ou attendue et la situation existante. Le besoin reflète ce que
l’élève doit développer ou ce qui lui est nécessaire pour qu’il puisse
répondre aux attentes.
8.2 Capacité
Aptitudes, acquises ou développées, permettant à une personne de réussir
dans l’exercice d’une activité physique, intellectuelle ou professionnelle.
8.3 Commission scolaire
La Commission scolaire des Chênes.
8.4 Difficulté
Il s’agit d’un obstacle qui empêche l’élève de progresser dans différentes
sphères de son cheminement scolaire.
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8.5 Direction de l’école
La direction ou la direction adjointe.
8.6 Élève à risque
On entend par élèves à risque des élèves du préscolaire, du primaire ou du
secondaire qui présentent des facteurs de vulnérabilité susceptibles
d’influer sur leur apprentissage ou leur comportement et peuvent ainsi être
à risque, notamment au regard de l’échec scolaire ou de leur socialisation,
si une intervention rapide n’est pas effectuée.
8.7 Élève handicapé et élève en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage
Les élèves reconnus comme tels par la commission scolaire à partir des
définitions du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport et de la
convention collective des enseignantes et des enseignants.
8.8 Équipe-école
Le personnel enseignant, professionnel, de soutien et la direction.
8.9 Parent
Le titulaire de l’autorité parentale ou la personne qui a la responsabilité
légale de l’élève.
8.10 Plan d’intervention
Le plan d’intervention consiste en une planification d’actions coordonnées
qui sont établies au bénéfice de l’élève au sein d’une démarche de
concertation; il est un outil de concertation et de référence pour les
intervenants.
8.11 Plan de services individualités et intersectoriels (PSII)
Le plan de services est une démarche de coordination et d’intégration des
services offerts à un jeune par des intervenants venant d’établissements
différents.
8.12 Prévention
Il existe trois grandes catégories de prévention. La prévention primaire
vise à réduire la probabilité d’apparition des difficultés; elle concerne tous
les élèves. La prévention secondaire s’adresse aux élèves à risque en
raison de leurs caractéristiques personnelles, soit en raison de
l’environnement scolaire, familial ou social. La prévention tertiaire a
comme objectif d’empêcher l’évolution de la difficulté ou d’en réduire les
effets le plus possible.
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9.

ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA POLITIQUE

9.1

La présente politique entre en vigueur au moment de son adoption par le
conseil des commissaires.

ADOPTION
Conseil des commissaires
Résolution CC : 1129/2008

25 juin 2008

POLITIQUE

Service des ressources éducatives aux jeunes
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INTRODUCTION

Suite aux modifications de la LIP et du régime pédagogique, la Commission
scolaire des Chênes doit réviser sa politique en évaluation des apprentissages. La
présente politique établit donc des orientations qui se veulent des balises claires
en matière d’encadrement local. Dans le respect de l’autonomie et des
responsabilités que la Loi confie aux différentes instances, soit la commission
scolaire, la direction de l’école, l’enseignante et l’enseignant, il convient de
s’assurer d’une interprétation commune des différents textes légaux. De plus, la
commission scolaire doit réviser ses normes et modalités d’évaluation des
apprentissages, les faire connaître aux établissements afin que ceux-ci
développent à leur tour leurs propres normes et modalités d’évaluation des
apprentissages.
Il est opportun de rappeler toute l’importance des objectifs et des principes qui
guident la lecture et la compréhension des différentes orientations. Enfin,
soulignons que la commission scolaire réaffirme son devoir de soutien auprès
des écoles par rapport à leur mission et à leur objectif de réussite éducative.
Le premier chapitre de ce document présente le but, les principes et les objectifs
de cette politique relative à l’évaluation des apprentissages.
Par la suite, chacun des chapitres est organisé en deux parties :
1. Les dispositions légales au regard du contexte du renouvellement de
l’encadrement local.
2. Les modalités d’application qui ont été retenues par la commission scolaire
en fonction de l’interprétation de la Loi, des avis légaux reçus et de
l’ensemble des références produites par le MEES.
Le chapitre deux concerne le cheminement scolaire des élèves sous la
responsabilité de la commission scolaire, le troisième le cheminement scolaire de
l’élève sous la responsabilité de l’école, le quatrième l’évaluation sous la
responsabilité de la commission scolaire et du Ministère, le cinquième la
transmission des bulletins, le sixième la sanction des études, le septième la
reconnaissance des apprentissages, le huitième les exemptions au bulletin unique
et le neuvième l’enseignement à la maison.
Les écoles devront réviser leurs normes et modalités en évaluation et revoir leurs
pratiques évaluatives exigées dans le respect du cadre de cette politique.
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1. BUT, PRINCIPES ET OBJECTIFS
1.1 BUT
La présente politique vise à fournir un encadrement et à préciser des
modalités d’application au regard de l’encadrement local en évaluation des
apprentissages dans les écoles primaires et secondaires de la Commission
scolaire des Chênes, et ce, conformément à la Loi sur l’instruction publique
et au Régime pédagogique.
1.2 PRINCIPES
1.2.1

La présente politique repose sur des valeurs de justice, d’égalité,
d’équité, de cohérence, de transparence et de rigueur.

1.2.2

Dans chacune des écoles de la Commission scolaire des Chênes,
les pratiques évaluatives touchant les élèves doivent être
conformes aux dispositions de la Loi sur l’instruction publique, du
Régime pédagogique, et du Programme de formation de l’école
québécoise.

1.2.3

La présente politique prend également appui sur des documents de
références fournis par le MEES : la progression des
apprentissages, les cadres d’évaluation des apprentissages, la
politique d’évaluation des apprentissages, la politique de
l’adaptation scolaire : Une école adaptée à tous ses élèves,
l’instruction annuelle et le guide de la sanction des études et tient
compte du respect des ententes qui régissent les différents
personnels.

1.2.4

La présente politique contribue à assurer la cohérence entre les
décisions et les actions en matière d’évaluation sous la
responsabilité de la commission scolaire et de ses écoles.

1.2.5

Il appartient à chaque école d’établir ses normes et modalités
d’évaluation dans le respect du cadre de la présente politique et
d’en informer la communauté qu’elle dessert.

1.2.6

Conformément à l’article 28.1 du régime pédagogique, le seuil de
réussite est fixé à 60% pour chaque matière à l’enseignement
primaire et à l’enseignement secondaire.

1.3 OBJECTIFS
1.3.1

Définir le cadre local en évaluation en tenant compte des
responsabilités partagées des différents intervenants.

1.3.2

Préciser les responsabilités de la commission scolaire, de la
direction de l’école et de l’enseignant et l’enseignante.

1.3.3

Identifier les éléments de l’encadrement local qui relèvent de la
responsabilité respective de la commission scolaire et des écoles.

1.3.4

Guider les différentes écoles relevant de la Commission scolaire
des Chênes à la mise en place de pratiques évaluatives
comparables.
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2. CHEMINEMENT SCOLAIRE SOUS LA RESPONSABILITÉ DE
LA COMMISSION SCOLAIRE

2.1
Les règles de passage du primaire au secondaire
Les dispositions de la Loi sur l’instruction publique
Modalités d’application
et du Régime pédagogique
LIP : Article 233

2.1.1 Le passage primaire-secondaire est considéré dans la
logique de la continuité des apprentissages et des
La commission scolaire, après consultation du comité de parents,
interventions
pédagogiques entre les deux ordres
établit les règles pour le passage de l’enseignement primaire à
d’enseignement.
l’enseignement secondaire, […] sous réserve de celles qui sont
prescrites au régime pédagogique.
2.1.2 Les intervenants du primaire, concernés par le passage des
élèves au secondaire, exercent un jugement provisoire en
donnant leur avis sur le niveau d’atteinte des
RP : Article 13
apprentissages de chacun de leurs élèves.
Le passage du primaire au secondaire s’effectue après 6 années 2.1.3 La direction du primaire recommande ses élèves pour le
d’études primaires; il peut toutefois s’effectuer après 5 années
passage au secondaire. En mars, il s’agit d’une orientation
d’études primaires si l’élève a atteint les objectifs des programmes
de classement et en juin, d’une recommandation finale de
d’études du primaire et a acquis suffisamment de maturité
classement.
affective et sociale.
La direction du secondaire détermine le classement de
Il appartient à la commission scolaire qui assume la responsabilité
l’élève dans son école en tenant compte des
de l’enseignement primaire d’un élève de déterminer si cet élève a
recommandations de la direction du primaire.
satisfait aux exigences du primaire.
Les parents sont informés de l’orientation et de la décision de
classement de leur enfant par la direction de l’école primaire.
RP : Article 28 – paragraphe 1
Les parents qui désirent contester la décision de classement
L’évaluation est le processus qui consiste à porter un jugement sur
les apprentissages, soit des connaissances et des compétences, à
partir de données recueillies, analysées et interprétées, en vue de
décisions pédagogiques et, le cas échéant, administratives.

peuvent le faire selon les procédures prévues dans la
politique relative à la révision d’une décision.
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LIP : Article 9
L’élève visé par une décision du conseil des commissaires, du
comité exécutif, du conseil d’établissement ou du titulaire d’une
fonction ou d’un emploi relevant de la commission scolaire ou les
parents de cet élève peuvent demander au conseil des
commissaires de réviser cette décision.
LIP : Article 96.18

2.1.4 Sous l’angle du meilleur service à rendre à l’élève, la
direction de l’école peut accorder l’année additionnelle à
Le directeur de l’école peut exceptionnellement, dans l’intérêt
tous les élèves de son établissement, sur demande écrite
d’un élève qui n’a pas atteint les objectifs et maîtrisé les contenus
des parents. Cette mesure de prolongation doit respecter le
notionnels obligatoires de l’enseignement primaire au terme de la
plan d’intervention élaboré pour l’élève concerné.
période fixée par le régime pédagogique pour le passage
obligatoire à l’enseignement secondaire, sur demande motivée des 2.1.5 Lorsque les parents ne demandent pas l’année
parents et selon les modalités déterminées par les règlements du
additionnelle au primaire, malgré les recommandations du
ministre, admettre cet élève à l’enseignement primaire pour une
comité de classement, la direction de l’école respectera
année additionnelle, s’il existe des motifs raisonnables de croire
leur choix. L’école secondaire analysera alors le dossier de
que cette mesure est nécessaire pour faciliter son cheminement
l’élève et déterminera le classement adéquat.
scolaire.

RP : Article 30.1

2.1.6 La commission scolaire s’assure que le personnel
Les bulletins scolaires de l’enseignement primaire et du premier enseignant a les outils pour produire le bulletin.
ou du second cycle de l’enseignement secondaire doivent être
conformes à ceux présentés aux annexes V à VII, selon le cas. Ils
doivent contenir tous les renseignements figurant à leurs sections
1 à 3 et, s’il s’agit du dernier bulletin de l’année scolaire de
l’enseignement primaire ou du premier cycle de l’enseignement
secondaire, à leur section 5.
Les résultats de l’élève présentés dans la section 2 de ces bulletins
doivent comprendre:
1° un résultat détaillé par compétence pour les matières langue
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d’enseignement, langue seconde et mathématique;
2° un résultat détaillé par volet, théorique et pratique, pour les
matières obligatoires et à option à caractère scientifique, à
l’exclusion de mathématique, telles science et technologie et
applications technologiques et scientifiques;
3° un résultat disciplinaire pour chaque matière enseignée ainsi
que la moyenne du groupe.
À la fin des 2 premières étapes de l’année scolaire, les résultats
détaillés, dans les matières pour lesquelles de tels résultats sont
requis, ne sont détaillés que pour les compétences ou les volets
qui ont fait l’objet d’une évaluation.
À la fin de la troisième étape de l’année scolaire, les résultats
consistent en un bilan portant sur l’ensemble du programme
d’étude, présentant le résultat de l’élève pour les compétences ou
les volets des programmes d’études dans les matières identifiées
aux paragraphes 1 et 2 du deuxième alinéa ainsi que, pour chaque
matière enseignée, son résultat disciplinaire et la moyenne du
groupe.
Le dernier bulletin de l’année scolaire comprend en outre le
résultat final de l’élève pour les compétences ou les volets des
programmes d’études établis par le ministre dans les matières
identifiées aux paragraphes 1 et 2 du deuxième alinéa ainsi que le
résultat disciplinaire final de l’élève et la moyenne finale du
groupe pour chaque matière enseignée. En cas de réussite d’un
élève du secondaire, il indique aussi les unités afférentes à ces
matières.

SRE-POL-03
Page 8 sur 38

LIP : Article 231

2.1.7 La commission scolaire, après consultation auprès du
comité des politiques pédagogiques, détermine
La commission scolaire s’assure que l’école évalue les
annuellement les matières dans lesquelles elle impose des
apprentissages de l'élève et applique les épreuves imposées par le
épreuves internes.
ministre.
Elle peut imposer des épreuves internes dans les matières qu’elle
détermine à la fin de chaque cycle du primaire et du premier cycle
du secondaire.

2.1.8 Ces règles de passage des élèves du primaire au premier
cycle du secondaire sont précisées dans le document des
normes et modalités d’évaluation de la Commission
scolaire des Chênes et tiennent compte des règles
prescrites au régime pédagogique.
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2.2
Les règles de passage du 1 cycle au 2e cycle du secondaire
Les dispositions de la Loi sur l’instruction publique
Modalités d’application
et du Régime pédagogique
er

LIP : Article 233
La commission scolaire, après consultation du comité de parents,
établit les règles pour le passage […] du premier au second cycle
du secondaire, sous réserve de celles qui sont prescrites au régime
pédagogique.
RP : Article 27
L’élève qui démontre, par la réussite d’une épreuve imposée par
l’école ou la commission scolaire, qu’il a atteint les objectifs d’un
programme n’est pas tenu de suivre ce programme. Le temps
alloué pour ce programme doit être utilisé à des fins
d’apprentissage.

2.2.1 L’école ou la commission scolaire peut utiliser des
épreuves validées de son choix pour permettre à un élève
de démontrer qu’il a atteint les objectifs d’un programme.
Lorsqu’un élève fournit la preuve qu’il a atteint les
objectifs ou un niveau suffisant de compétences d’un
programme, la commission scolaire ou la direction d’école
tiendra compte des éléments fournis.
2.2.2 La démonstration de réussite de l’élève n’alloue pas
automatiquement les unités de 4e ou 5e secondaire. Cet
élève devra tout de même se présenter aux épreuves
ministérielles ou commission s’il y a lieu.

RP : Article 28

2.2.3 Les règles de passage du premier au deuxième cycle du
secondaire sont précisées dans le document des normes et
L’évaluation est le processus qui consiste à porter un jugement sur
modalités d’évaluation de la Commission scolaire des
les apprentissages, soit des connaissances et des compétences, à
Chênes et tiennent compte des règles prescrites au régime
partir de données recueillies, analysées et interprétées, en vue de
pédagogique.
décisions pédagogiques et, le cas échéant, administratives.
La décision du passage d’un élève d’un cycle à l’autre s’appuie
sur son dernier bulletin de la dernière année et sur les règles de
passage établies par l’école ou par la commission scolaire, selon
leurs responsabilités respectives.
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Au second cycle de l’enseignement secondaire, le passage de
l’élève d’une année à l’autre s’effectue par matière s’il s’agit d’un
élève du parcours de formation générale ou du parcours de
formation générale appliquée.
RP : Article 30.1
Les bulletins scolaires de l’enseignement primaire et du premier
ou du second cycle de l’enseignement secondaire doivent être
conformes à ceux présentés aux annexes V à VII, selon le cas. Ils
doivent contenir tous les renseignements figurant à leurs sections
1 à 3 et, s’il s’agit du dernier bulletin de l’année scolaire de
l’enseignement primaire ou du premier cycle de l’enseignement
secondaire, à leur section 5.
Les résultats de l’élève présentés dans la section 2 de ces bulletins
doivent comprendre:
1° un résultat détaillé par compétence pour les matières langue
d’enseignement, langue seconde et mathématique;
2° un résultat détaillé par volet, théorique et pratique, pour les
matières obligatoires et à option à caractère scientifique, à
l’exclusion de mathématique, telles science et technologie et
applications technologiques et scientifiques;
3° un résultat disciplinaire pour chaque matière enseignée ainsi
que la moyenne du groupe.
À la fin des 2 premières étapes de l’année scolaire, les résultats
détaillés, dans les matières pour lesquelles de tels résultats sont
requis, ne sont détaillés que pour les compétences ou les volets
qui ont fait l’objet d’une évaluation.
À la fin de la troisième étape de l’année scolaire, les résultats
consistent en un bilan portant sur l’ensemble du programme
d’étude, présentant le résultat de l’élève pour les compétences ou
les volets des programmes d’études dans les matières identifiées
aux paragraphes 1 et 2 du deuxième alinéa ainsi que, pour chaque

2.2.4 La commission scolaire s’assure que le personnel
enseignant a les outils pour produire le bulletin.
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matière enseignée, son résultat disciplinaire et la moyenne du
groupe.
Le dernier bulletin de l’année scolaire comprend en outre le
résultat final de l’élève pour les compétences ou les volets des
programmes d’études établis par le ministre dans les matières
identifiées aux paragraphes 1 et 2 du deuxième alinéa ainsi que le
résultat disciplinaire final de l’élève et la moyenne finale du
groupe pour chaque matière enseignée. En cas de réussite d’un
élève du secondaire, il indique aussi les unités afférentes à ces
matières.
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3. CHEMINEMENT SCOLAIRE SOUS LA RESPONSABILITÉ DE
L’ÉCOLE

3.1
Classement au 1 cycle du primaire
Les dispositions de la Loi sur l’instruction publique
Modalités d’application
et du Régime pédagogique
RP : Article 12
er

L’élève qui a atteint l’âge de 5 ans avant le 1er octobre de l’année
scolaire en cours et dont les parents ont fait la demande est admis
à l’éducation préscolaire.
L’élève vivant en milieu économiquement faible, au sens de
l’annexe I, qui a atteint l’âge de 4 ans avant le 1er octobre de
l’année scolaire en cours et dont les parents ont fait la demande
est admis à l’éducation préscolaire; le ministre établit la liste des
commissions scolaires qui peuvent admettre ces élèves vivant en
milieu économiquement faible et précise les conditions
d’admission de ceux-ci.
L’élève handicapé, au sens de l’annexe I, qui a atteint l’âge de 4
ans avant le 1er octobre de l’année scolaire en cours et dont les
parents ont fait la demande est admis à l’éducation préscolaire.
L’élève qui a atteint l’âge de 6 ans avant le 1er octobre de l’année
scolaire en cours doit être admis à l’enseignement primaire.
LIP : Article 241.1

3.1.1 Les parents s’adressent à la direction de leur école ou à la
commission scolaire pour formuler une demande
Pour des raisons humanitaires ou pour éviter un préjudice grave à
d’admission avant l’âge réglementaire.
un enfant qui n’a pas atteint l’âge d’admissibilité, la commission
scolaire peut, sur demande motivée de ses parents, dans les cas
Une procédure existe à la commission scolaire et est
déterminés par règlement du ministre :
disponible au Service des ressources éducatives aux
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jeunes.
o

1 admettre l’enfant à l’éducation préscolaire pour l’année
scolaire au cours de laquelle il atteint l’âge de 5 ans, ou l’admettre
à l’enseignement primaire pour l’année scolaire au cours de
laquelle il atteint l’âge de 6 ans;
2o admettre à l’enseignement primaire l’enfant admis à
l’éducation préscolaire qui a atteint l’âge de 5 ans.
En cas de refus de la commission scolaire, le ministre peut, sur
demande des parents et s’il l’estime opportun compte tenu des
motifs mentionnés au premier alinéa, ordonner à la commission
scolaire d’admettre l’enfant dans les cas et les conditions visés au
premier alinéa.
LIP : Article 96.17

3.1.2 Les règles de passage des élèves au premier cycle du
primaire sont définies dans les normes et modalités de
Le directeur de l’école peut exceptionnellement, dans l’intérêt
l’école et tiennent compte des règles prescrites au régime
d’un enfant qui n’a pas atteint les objectifs de l’éducation
pédagogique.
préscolaire, sur demande motivée de ses parents et selon les
modalités déterminées par les règlements du ministre, admettre cet
enfant à l’éducation préscolaire pour l’année scolaire où il serait
admissible à l’enseignement primaire, s’il existe des motifs
raisonnables de croire que cette mesure est nécessaire pour
faciliter son cheminement scolaire.
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3.2
Classement des élèves et passage d’un cycle à l’autre au primaire
Les dispositions de la Loi sur l’instruction publique
Modalités d’application
et du Régime pédagogique
LIP : Article 96.15

3.2.1 Les règles de passage des élèves d’un cycle à l’autre du
primaire sont définies dans les normes et modalités de
Sur proposition des enseignants ou, dans le cas des propositions
l’école et tiennent compte des règles prescrites au régime
o
prévues au paragraphe 5 , des membres du personnel concernés, le
pédagogique.
directeur de l’école :
1° approuve les normes et modalités d’évaluation des 3.2.2 Au primaire, si le bulletin révèle que l’élève ne satisfait
pas ou n’est pas en voie de satisfaire aux attentes de fin de
apprentissages de l’élève, notamment les modalités de
cycle, trois décisions peuvent être prises par la direction :
communication ayant pour but de renseigner ses parents sur son
cheminement scolaire, en tenant compte de ce qui est prévu au
- Permettre la poursuite des apprentissages au cycle
régime pédagogique et sous réserve des épreuves que peut
suivant en mettant en place des mesures de soutien qui
imposer le ministre ou la commission scolaire;
tiennent compte des besoins de l’élève;
2° approuve les règles pour le classement des élèves et le passage
- Permettre à l’élève de poursuivre ses apprentissages
d’un cycle à l’autre au primaire, sous réserve de celles qui sont
dans la même année du cycle en mettant aussi en place
prescrites par le régime pédagogique.
des mesures de soutien qui tiennent compte de ses
o
besoins. Cependant, l’école ne peut décider qu’une
Avant d’approuver les propositions prévues au paragraphe 3 du
seule fois, dans le parcours du primaire, de prolonger
premier alinéa et celles relatives aux modalités de communication
un cycle par une année additionnelle.
ayant pour but de renseigner les parents d’un élève sur son
o
cheminement scolaire visées au paragraphe 4 du premier alinéa,
- Référer l’élève afin qu’il poursuive ses apprentissages
le directeur de l’école doit les soumettre à la consultation du
dans un groupe d’adaptation scolaire, si cela répond
conseil d’établissement.
mieux à ses besoins.
Les propositions des enseignants ou des membres du personnel 3.2.3 C’est dans le cadre d’un plan d’intervention, réalisé en
visé au présent article sont faites selon les modalités établies par
concertation avec les intervenants, les parents et l’élève,
ceux-ci lors d’assemblées générales convoquées à cette fin par le
que doivent être prises les décisions relatives au
directeur de l’école ou, à défaut, selon celles établies par ce
cheminement de ce dernier ainsi que celles portant sur les
dernier.
mesures d’appui à lui offrir pour favoriser sa progression.
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Une proposition des enseignants ou des membres du personnel sur
un sujet visé au présent article doit être donnée dans les quinze
jours de la date à laquelle le directeur de l’école en fait la
demande, à défaut de quoi le directeur de l’école peut agir sans
cette proposition.
Lorsque le directeur de l’école n’approuve pas une proposition
des enseignants ou des membres du personnel, il doit leur en
donner les motifs.
RP : Article 13
Le passage du primaire au secondaire s’effectue après 6 années
d’études primaires; il peut toutefois s’effectuer après 5 années
d’études primaires si l’élève a atteint les objectifs des programmes
d’études du primaire et a acquis suffisamment de maturité
affective et sociale.
Il appartient à la commission scolaire qui assume la responsabilité
de l’enseignement primaire d’un élève de déterminer si cet élève a
satisfait aux exigences du primaire.
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3.3
Classement au 1 cycle du secondaire
Les dispositions de la Loi sur l’instruction publique
Modalités d’application
et du Régime pédagogique
er

RP : Article 23

3.3.1 La direction de l’école fait approuver sa grille-matières par
le conseil d’établissement selon les règles établies.
Au premier cycle de l’enseignement secondaire, les matières
obligatoires enseignées chaque année, le nombre d’heures par 3.3.2 Chaque école établit pour certains élèves en difficulté des
cycle, prévu à titre indicatif pour ces matières, et leur nombre
mesures d’appui qui viennent modifier la grille-matières
d’unités sont les suivants :
ou des modèles de regroupements d’élèves.
er

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE – 1

cycle
Matières obligatoires en 1 et 2 années
re












Français, langue d’enseignement
Anglais, langue seconde
Mathématique
Science et technologie
unités
Géographie
Histoire et éducation à la citoyenneté
Arts

e

400 heures
16 unités
200 heures
8 unités
300 heures
12 unités
200 heures
8
150 heures
150 heures
200 heures

6 unités
6 unités
8 unités

1 des 4 disciplines suivantes : art dramatique, arts plastiques, danse, musique.

Éducation physique et à la santé
Éthiq e et c lt re religie se

100 heures
100 he res

4 unités
4 nités

LIP : Article 86 – alinéa 1
Le conseil d’établissement approuve le temps alloué à chaque
matière obligatoire ou à option proposé par le directeur de l’école
en s’assurant :
1o de l’atteinte des objectifs obligatoires et de l’acquisition des
contenus obligatoires prévus dans les programmes d’études établis
par le ministre;
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3.4
Classement et passage d’une année à l’autre au 2e cycle du secondaire
Les dispositions de la Loi sur l’instruction publique
Modalités d’application
et du Régime pédagogique
RP : Article 23.1 – alinéa 1
3.4.1 Les règles de passage des élèves du 2e cycle du secondaire
sont définies dans les normes et modalités de l’école et
Parcours de formation générale et de formation générale
tiennent compte des règles prescrites au régime
appliquée.
pédagogique.
Au deuxième cycle de l’enseignement secondaire, l’élève choisit,
chaque année, le parcours de formation générale ou le parcours de
formation générale appliquée.
LIP : Article 9

3.4.2 Les parents qui désirent contester la décision de
classement peuvent le faire selon les procédures prévues
L’élève visé par une décision du conseil des commissaires, du
au règlement sur la procédure d’examen des plaintes.
comité exécutif, du conseil d’établissement ou du titulaire d’une
fonction ou d’un emploi relevant de la commission scolaire ou les
parents de cet élève peuvent demander au conseil des
commissaires de réviser cette décision.
RP : Article 23.3

3.4.3 La commission scolaire rendra accessible le parcours de
formation axée sur l’emploi à l’ensemble des élèves du
Parcours de formation axée sur l’emploi.
territoire qui répondent aux critères d’admission.
À l’enseignement secondaire, le parcours de formation axée sur
Toutefois, ce parcours ne sera pas offert dans toutes nos
l’emploi comprend les 2 formations suivantes : la formation
écoles secondaires et sera situé selon les capacités des
préparatoire au travail et la formation menant à l’exercice d’un
écoles secondaires et du meilleur emplacement pour y
métier semi-spécialisé.
répondre.
L’élève qui, le 30 septembre de l’année scolaire au cours de
laquelle il commence sa formation, est âgé d’au moins 15 ans peut
s’inscrire à l’une ou l’autre de ces formations s’il appert de son
bilan des apprentissages ou de son plan d’intervention que :
1o cette formation est celle qui, parmi toutes les formations
offertes à l’enseignement secondaire, est davantage susceptible de
répondre à son intérêt, ses besoins et ses capacités;
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o

2 l’élève respecte les conditions particulières d’admission à la
formation préparatoire au travail prévues à l’article 23.4 ou, selon
le cas, à la formation menant à l’exercice d’un métier semispécialisé prévues à l’article 23.5.
RP : Article 23.4
L’élève peut être admis à la formation préparatoire au travail s’il
n’a pas atteint les objectifs des programmes d’études de
l’enseignement primaire dans les matières langue d’enseignement
et mathématique.
L’élève inscrit à la formation préparatoire au travail reçoit, en
concomitance, la formation générale et la formation pratique
suivantes :
PARCOURS DE FORMATION AXÉE SUR L’EMPLOI

:

FORMATION PRÉPARATOIRE AU TRAVAIL
1re année
Matières
obligatoires
Langue d’ens.
Langue seconde
Mathématique
Expérimentations
technologiques et
scientifiques
Géographie,
histoire et
éducation à la
citoyenneté
Éducation
physique et à la
santé
Autonomie et
particip. sociale
Temps non réparti

Temps
prescrit
150 h
50 h
150 h

2e année
Formation générale
Matières
Temps
obligatoires
prescrit
Langue d’ens.
100 h
Langue seconde
50 h
Mathématique
100 h

3e année
Matières
obligatoires
Langue d’ens.

Temps
prescrit
50 h

Mathématique

50 h

Géographie,
histoire et
éducation à la
citoyenneté

50 h

100 h

50 h

50 h
100 h
50 h

Géographie,
histoire et
éducation à la
citoyenneté
Éducation
physique et à la
santé
Autonomie et
particip. sociale
Temps non réparti

50 h

50 h
100 h
50 h

Autonomie et
50 h
particip. sociale
Temps non réparti 50 h
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PARCOURS DE FORMATION AXÉE SUR L’EMPLOI

:

FORMATION PRÉPARATOIRE AU TRAVAIL
1re année
Matières
obligatoires
Préparation au
marché du travail
Sensibilisation au
monde du travail
Total

Temps
prescrit
50 h
150 h
900 h

2e année
Formation pratique
Matières
Temps
obligatoires
prescrit
Préparation au
100 h
marché du travail
Insertion
300 h
professionnelle
Total
900 h

3e année
Matières
obligatoires
Préparation au
marché du travail
Insertion
professionnelle
Total

Temps
prescrit
50 h
600 h
900 h

Au cours de sa troisième année de formation préparatoire au
travail, l’élève peut suivre les 375 heures de la matière
préparatoire à l’exercice d’un métier semi-spécialisé, à même le
temps prescrit pour la matière insertion professionnelle, s’il
satisfait aux conditions suivantes :
1o il a réussi la matière insertion professionnelle de la deuxième
année de sa formation;
2o il respecte les conditions particulières d’admission au
programme menant à l’exercice de ce métier semi-spécialisé
établies par le ministre.
RP : Article 23.5
L’élève peut être admis à la formation menant à l’exercice d’un
métier semi-spécialisé, s’il satisfait aux conditions suivantes :
1o il a atteint les objectifs des programmes d’études de
l’enseignement primaire dans les matières langue d’enseignement
et mathématique, mais n’a pas obtenu les unités du premier cycle
de l’enseignement secondaire dans ces matières;
2o il respecte les conditions particulières d’admission au
programme menant à ce métier semi-spécialisé qui sont établies
par le ministre.
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L’élève inscrit à la formation menant à l’exercice d’un métier
semi-spécialisé reçoit, en concomitance, la formation générale et
la formation pratique suivantes :
PARCOURS DE FORMATION AXÉE SUR L’EMPLOI :
FORMATION MENANT À L’EXERCICE D’UN MÉTIER SEMI-SPÉCIALISÉ
Formation générale
Matières obligatoires
Langue d’enseignement
Langue seconde
Mathématique

Temps prescrit
200 h
100 h
150 h

Formation pratique
Matières obligatoires
Préparation au marché du travail
Préparation à l’exercice d’un métier semi-spécialisé
Total

Temps prescrit
75 h
375 h
900 h
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4. ÉVALUATION SOUS LA RESPONSABILITÉ DE LA
COMMISSION SCOLAIRE ET DU MINISTÈRE
4.1
L’évaluation du Ministère
Les dispositions de la Loi sur l’instruction publique
et du Régime pédagogique
LIP : Article 447
Le gouvernement établit, par règlement, un régime pédagogique.
[…]
Ce régime pédagogique peut en outre :
[…]
4o déterminer des règles sur l’évaluation des apprentissages et la
sanction des études;
5o déterminer les diplômes, certificats et autres attestations
officielles que le ministre décerne, ainsi que les conditions
applicables à leur délivrance;
LIP : Article 460
Le ministre peut, aux conditions qu’il détermine, exempter un
élève ou une catégorie d’élèves qu’il indique de l’application de
certaines règles de sanction des études ou des acquis.
LIP : Article 469
Le ministre détermine les critères ou conditions pour la
reconnaissance par une commission scolaire des apprentissages
faits par une personne autrement que de la manière prévue par le
régime pédagogique établi en vertu de l’article 447.

Modalités d’application

4.1.1 À la demande de la direction d’école, la commission
scolaire fait les demandes nécessaires auprès de la sanction
des études pour qu’un élève ou une catégorie d’élèves
soient exemptés de certaines règles de sanction des études
ou des acquis.
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LIP : Article 470

4.1.2 La direction d’école s’assure que chaque enseignant
oeuvrant dans les disciplines avec épreuve ministérielle
Afin d’éviter de pénaliser indûment les élèves, le ministre peut
connaisse les règles de sanction qui régissent la discipline
réviser les résultats qu’ils obtiennent aux épreuves qu’il impose
ainsi que les règles d’administration des épreuves.
pour pallier les imperfections ou les ambiguïtés de ces épreuves
qui peuvent être portées à sa connaissance après leur passation.
4.1.3 Chaque enseignant oeuvrant dans les disciplines avec
épreuve ministérielle voit à l’application desdites règles.
Le ministre peut, lorsque les circonstances l’exigent, annuler
l’épreuve et retenir comme résultat final les notes obtenues aux
épreuves internes de la commission scolaire ou en tenir une
nouvelle.
Il peut en outre, conformément aux critères et aux modalités qu’il
établit, pondérer les résultats obtenus aux épreuves internes de la
commission scolaire dans les matières où il impose des épreuves
afin de rendre comparables ces résultats à ceux qui sont obtenus
dans les épreuves internes des autres commissions scolaires.
RP : Article 31

4.1.4 Il est de la responsabilité de l’école de s’assurer de
l’application de l’instruction annuelle.
Pour être candidat à une épreuve imposée par le ministre, l’élève
de l’enseignement secondaire doit avoir été légalement inscrit 4.1.5 Si l’élève est d’âge de fréquentation scolaire obligatoire, il
dans une école et y avoir suivi le programme correspondant ou
a le droit de se présenter à une épreuve malgré un avis de
avoir reçu à la maison un enseignement approprié, à la suite d’une
départ signé ou une suspension. La direction d’école
dispense de fréquenter une école, conformément au paragraphe 4e
décide des conditions de passation de ces épreuves.
du premier alinéa de l’article 15 de la Loi sur l’instruction
4.1.6 Dans l’optique de la réussite du plus grand nombre, les
publique.
écoles sont invitées à contacter les élèves qui ne
Cependant, l’élève dispensé de suivre un programme, parce
fréquentent plus leur école pour leur faire connaître les
qu’ayant démontré l’atteinte des objectifs de ce programme par la
dates de passation des épreuves ministérielles et de les
réussite d’une épreuve imposée par l’école ou la commission
inscrire s’ils le demandent.
scolaire, peut être candidat à une épreuve imposée par le ministre.
4.1.7 La commission scolaire peut refuser l’accès à un examen
du ministère pour les sessions des mois d’août et janvier
RP : Article 34
dans le cas où l’élève n’arrive pas à démontrer qu’il s’est
Pour tous les programmes d’études offerts à l’enseignement
préparé adéquatement pour son examen.
secondaire dans le cadre d’études menant à l’obtention d’un
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diplôme d’études secondaires, la note de passage est fixée à
60 p. cent.
Pour tout programme qui fait l’objet d’une épreuve imposée par le
ministre, celui-ci tient compte dans une proportion de 50 p. cent,
sous réserve de l’article 470 de la Loi sur l’instruction publique,
(chapitre 1-13.3) de l’évaluation sommative de l’élève qui lui est
transmise par la commission scolaire. Dès lors, le ministre
sanctionne la réussite ou l’échec de ce programme.
Instruction annuelle
On ne peut retirer à l’élève le droit de se présenter à une épreuve
unique en raison d’absences ou de résultats scolaires trop faibles.
Pour être admis à une épreuve de reprise, l’élève doit démontrer
qu’il a pris les moyens appropriés pour consolider ses
apprentissages et se soumet aux exigences déterminées par la
direction de l’organisme scolaire conformément aux normes et
aux modalités en vigueur
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4.2
L’évaluation de la commission scolaire
Les dispositions de la Loi sur l’instruction publique
Modalités d’application
et du Régime pédagogique
LIP : Article 231 – alinéa 2

4.2.1 La commission scolaire, après consultation auprès du
comité
des
politiques
pédagogiques,
détermine
La commission scolaire peut imposer des épreuves internes dans
annuellement
les
matières
dans
lesquelles
elle
impose
des
les matières qu’elle détermine à la fin de chaque cycle du primaire
épreuves internes.
et du premier cycle du secondaire.
4.2.2 Dans les niveaux où la commission scolaire n’impose pas
d’épreuves, elle facilitera la mise en place d’épreuves
internes communes demandées par des équipes
disciplinaires d’enseignants de différentes écoles.
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5. TRANSMISSION DES BULLETINS
5.1
Transmission des bulletins
Les dispositions de la Loi sur l’instruction publique
et du Régime pédagogique

Modalités d’applications

RP : Article 29
Afin de renseigner les parents de l’élève sur ses apprentissages et 5.1.1 La commission scolaire s’assure que le personnel
son comportement, l’école leur transmet une communication
enseignant a les outils pour produire le bulletin.
écrite autre qu’un bulletin au plus tard le 15 octobre. Toutefois,
5.1.2 Chaque école, détermine via ses normes et modalités les
s’il est majeur, c’est à l’élève que cette communication est
dates de transmission des bulletins.
transmise.
5.1.3 Après réception du bulletin de fin d’année, l’élève, son
parent ou son tuteur dispose d’un délai de six mois pour
RP : Article 29.1
effectuer une demande de révision de notes.
Afin de renseigner les parents de l’élève sur son cheminement
scolaire, l’école leur transmet un bulletin à la fin de chacune des 3 5.1.4 Après réception du bulletin en cours d’année, l’élève, son
étapes, suivant la forme prescrite aux annexes IV à VII. Toutefois,
parent ou son tuteur dispose d’un délai de trente jours pour
s’il est majeur, c’est à l’élève que ces bulletins sont transmis.
effectuer une demande de révision de notes.
Ceux-ci sont transmis au plus tard le 20 novembre pour la
première étape, le 15 mars pour la deuxième étape et le 10 juillet
pour la troisième étape.
LIP : Article 96.15
Sur proposition des enseignants ou, dans le cas des propositions
prévues au paragraphe 5°, des membres du personnel concernés,
le directeur de l’école:
4° approuve les normes et modalités d’évaluation des
apprentissages de l’élève, notamment les modalités de
communication ayant pour but de renseigner ses parents sur son
cheminement scolaire, en tenant compte de ce qui est prévu au
régime pédagogique et sous réserve des épreuves que peut
imposer le ministre ou la commission scolaire;
Avant d’approuver les propositions prévues au paragraphe 3° du
premier alinéa et celles relatives aux modalités de communication
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ayant pour but de renseigner les parents d’un élève sur son
cheminement scolaire visées au paragraphe 4° du premier alinéa,
le directeur de l’école doit les soumettre à la consultation du
conseil d’établissement.
5.1.5 Il revient à chaque direction d’établissement de convenir
des modalités à mettre en place advenant qu’un conseil
d’établissement veuille se prévaloir de cette possibilité.
Les parents du conseil d’établissement peuvent consulter les
parents de l’école sur tout sujet relié aux services éducatifs,
notamment sur le bulletin et sur les autres modalités de
communication ayant pour but de renseigner les parents sur le
cheminement scolaire de leur enfant, proposées en vertu de
l’article 96.15.
LIP : Article 89.1
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6. SANCTION DES ÉTUDES

6.1
Fonctions et pouvoirs du ministre de l’Éducation et de l’enseignement supérieur
Les dispositions de la Loi sur l’instruction publique
Modalités d’application
et du Régime pédagogique
6.1.1 Les intervenants concernés (élèves, parents, enseignants,
LIP : Article 447
directions d’école et commission scolaire) souscrivent à
Le gouvernement établit, par règlement, un régime pédagogique.
l’application du régime pédagogique en vigueur.
[…]
Ce régime pédagogique peut en outre :
[…]
4o déterminer des règles sur l’évaluation des apprentissages et la
sanction des études;
déterminer les diplômes, certificats et autres attestations
5o
officielles que le ministre décerne, ainsi que les conditions
applicables à leur délivrance;
LIP : Article 222 – alinéa 1
La commission scolaire s’assure de l’application du régime
pédagogique établi par le gouvernement, conformément aux
modalités d’application progressive établies par le ministre en
vertu de l’article 459.
RP : Article 32
Le ministre décerne le diplôme d’études secondaires à l’élève qui
a accumulé au moins 54 unités de la 4e ou de la 5e secondaire.
Parmi ces unités, il doit y avoir au moins 20 unités de la
5e secondaire et les unités suivantes :
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e

6 unités de langue d’enseignement de la 5 secondaire;
4 unités de langue seconde de la 5e secondaire;
4 unités de mathématique de la 4e secondaire;
4 unités de science et technologie ou 6 d’applications
technologiques et scientifiques de la 4e secondaire;
4 unités d’histoire et éducation à la citoyenneté de la
4e secondaire;
2 unités d’arts de la 4e secondaire;
2 unités d’éthique et culture religieuse ou d’éducation
physique et à la santé de la 5e secondaire.

Pour l’obtention d’un tel diplôme sont notamment prises en
considération les unités obtenues dans le cadre d’un programme
d’études menant à un diplôme d’études professionnelles ou d’un
programme d’études menant à une attestation de spécialisation
professionnelle.

LIP : Article 222 – alinéa 2
Pour des raisons humanitaires ou pour éviter un préjudice grave à
un élève, la commission scolaire peut, sur demande motivée des
parents d’un élève, d’un élève majeur ou d’un directeur d’école,
l’exempter de l’application d’une disposition du régime
pédagogique. Dans le cas d’une exemption aux règles de sanction
des études visées à l’article 460, la commission scolaire doit en
faire la demande au ministre.
LIP : Article 460
Le ministre peut, aux conditions qu’il détermine, exempter un
élève ou une catégorie d’élèves qu’il indique de l’application de
certaines règles de sanction des études ou des acquis.

6.1.2

Avant de faire une demande d’exemption, il faut
démontrer que des mesures pédagogiques aient été mises
en
place
(plan d’intervention) et que les résultats ne soient pas
concluants ou avoir obtenu une recommandation d’un
professionnel.
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LIP : Article 469 – alinéa 1

6.1.3 La commission scolaire et l’école, à la suite de la réussite
d’une épreuve imposée, s’assurent de mettre en place les
Le ministre détermine les critères ou conditions pour la
mesures pédagogiques requises (plan d’intervention).
reconnaissance par une commission scolaire des apprentissages
faits par une personne autrement que de la manière prévue par le
régime pédagogique établi en vertu de l’article 447.
RP : Article 27
L’élève qui démontre, par la réussite d’une épreuve imposée par
l’école ou la commission scolaire, qu’il a atteint les objectifs d’un
programme n’est pas tenu de suivre ce programme. Le temps
alloué pour ce programme doit être utilisé à des fins
d’apprentissage.

Guide de gestion de la sanction des études secondaires en 6.1.4 Les mesures d’adaptation des conditions de passation des
formation générale des jeunes, chapitre 5 - Mesures
épreuves ministérielles doivent être inscrites au plan
d’adaptation pour l’évaluation des apprentissages.
d’intervention et être autorisées par la direction de la
sanction des études.
6.1.5 Toute situation particulière imprévue nécessitant une
adaptation des conditions de passation des épreuves
ministérielles, devra être autorisée par la direction de la
sanction des études.
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6.2
Fonctions et pouvoirs de la commission scolaire
Les dispositions de la Loi sur l’instruction publique
Modalités d’application
et du Régime pédagogique
6.2.1

La commission scolaire souscrit à cet article de loi et, au
besoin, met à jour ses normes et modalités d’évaluation.

Elle peut également, sous réserve des règles de sanction des 6.2.2
études prévues au régime pédagogique, permettre une dérogation
à une disposition du régime pédagogique pour favoriser la
réalisation d’un projet pédagogique particulier applicable à un
groupe d’élèves. Toutefois, une dérogation à la liste des matières
ne peut être permise que dans les cas et aux conditions déterminés
par règlement du ministre pris en application de l’article 457.2 ou
que sur autorisation de ce dernier donnée en vertu de l’article 459.

L’école qui met en place un projet pédagogique particulier
applicable à un groupe d’élèves doit présenter sa demande
de dérogation à la commission scolaire au plus tard le 30
septembre de l’année en cours.

LIP : Article 222
La commission scolaire s’assure de l’application du régime
pédagogique établi par le gouvernement, conformément aux
modalités d’application progressive établies par le ministre en
vertu de l’article 459.
Pour des raisons humanitaires ou pour éviter un préjudice grave à
un élève, la commission scolaire peut, sur demande motivée des
parents d’un élève, d’un élève majeur ou d’un directeur d’école,
l’exempter de l’application d’une disposition du régime
pédagogique. Dans le cas d’une exemption aux règles de sanction
des études visée à l’article 460, la commission scolaire doit en
faire la demande au ministre.
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LIP : Article 231
La commission scolaire s’assure que l’école évalue les
apprentissages de l’élève et applique les épreuves imposées par le
ministre.
Elle peut imposer des épreuves internes dans les matières qu’elle
détermine à la fin de chaque cycle du primaire et du premier cycle
du secondaire.

6.2.3 La commission fait connaître à ses écoles primaires et
secondaires l’horaire des sessions d’examen. Dans le cas
de conflits d’horaire, la commission scolaire doit faire les
demandes de modifications requises au ministère. La
commission scolaire applique les changements autorisés
aux conditions imposées par la direction de la sanction des
études.
6.2.4 La commission scolaire, après consultation auprès du
comité
des
politiques
pédagogiques,
détermine
annuellement les matières dans lesquelles elle impose des
épreuves internes.
6.2.5 Dans les niveaux où la commission scolaire n’impose pas
d’épreuves, elle facilitera la mise en place d’épreuves
internes communes demandées par des équipes
disciplinaires d’enseignants de différentes écoles.

6.2.6 Après réception du bulletin de fin d’année, l’élève, son
Guide de la sanction des études : Article 4.3.13 – Alinéa 1
parent ou son tuteur dispose d’un délai de six mois pour
Après réception du relevé de ses apprentissages, l’élève dispose
effectuer une demande de révision de notes.
d’un délai de six mois pour faire une demande de révision de
correction d’une épreuve unique.
6.2.7 Après réception du bulletin en cours d’année, l’élève, son
parent ou son tuteur dispose d’un délai de trente jours pour
effectuer une demande de révision de notes.

SRE-POL-03
Page 32 sur 38

7. RECONNAISSANCE DES APPRENTISSAGES

7.1
Les moyens à mettre en place
Les dispositions de la Loi sur l’instruction publique
et du Régime pédagogique

Modalités d’application

7.1.1 Sur demande écrite des parents d’un élève, d’un élève s’il
est majeur ou d’une direction d’école, la commission
La commission scolaire reconnaît, conformément aux critères ou
scolaire mettra en œuvre des modalités d’évaluation pour
conditions établis par le ministre, les apprentissages faits par un
reconnaître des apprentissages faits autrement que de la
élève autrement que de la manière prescrite par le régime
manière prescrite par le régime pédagogique.
pédagogique.
LIP : Article 232

RP : Article 27

7.1.2 Il appartient à l’école d’évaluer l’élève pour déterminer s’il
répond aux règles de réussite du cours concerné.
L’élève qui démontre, par la réussite d’une épreuve imposée par
l’école ou la commission scolaire, qu’il a atteint les objectifs d’un 7.1.3 Pour l’élève admissible aux services d’accueil et de
programme n’est pas tenu de suivre ce programme. Le temps
soutien à l’apprentissage de la langue française, c’est la
alloué pour ce programme doit être utilisé à des fins
commission scolaire qui détermine la reconnaissance des
d’apprentissage.
acquis.

RP : Article 31 – paragraphe 2

7.1.4 Pour les élèves concernés qui doivent être soumis aux
épreuves imposées par le ministre, l’école doit mettre en
Cependant, l’élève dispensé de suivre un programme, parce
œuvre les conditions de passation de ces épreuves.
qu’ayant démontré l’atteinte des objectifs de ce programme par la
réussite d’une épreuve imposée par l’école ou la commission
scolaire, peut être candidat à une épreuve imposée par le ministre.
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8. EXEMPTIONS AU BULLETIN UNIQUE

8.1
Les dispositions de la Loi sur l’instruction publique
et du Régime pédagogique

Modalités d’application

RP : Article 30.4
Toute commission scolaire peut, dans la mesure et aux conditions
déterminées par le ministre, exempter de l’application des
dispositions relatives aux résultats prévues au présent régime les
élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage
et les élèves qui reçoivent des services d’accueil et de soutien à
l’apprentissage de la langue française
Instruction annuelle : Article 3.3
La modification des attentes par rapport aux exigences du
Programme de formation de l’école québécoise (PFEQ) est une
mesure exceptionnelle permettant à un élève de progresser de son
mieux au regard des apprentissages prévus par ce programme.
Elle est convenue dans le cadre de la démarche du plan
d’intervention.
8.1.1 Élèves HDAA
Instruction annuelle : Article 3.3.1
Une exemption de l’application des dispositions prévues à la
section 2 du bulletin prescrit par le Régime pédagogique peut être
accordée à l’élève handicapé ou en difficulté d’adaptation ou
d’apprentissage selon les conditions suivantes :
 Cet élève a bénéficié préalablement d’interventions régulières et
ciblées de la part de son enseignante ou de son enseignant et d’un
ou de spécialistes.

Lorsque l’exemption s’applique, la direction de l’école s’assure
que le code de cours distinct, prévu à cet effet et différent du code
de cours régulier, est utilisé au bulletin de l’élève concerné.
Elle doit en assurer le suivi annuellement.
La décision de modifier les exigences des programmes et, par
conséquent, de modifier l’évaluation doit être convenue dans le
cadre du plan d’intervention.

SRE-POL-03
Page 34 sur 38

 Le plan d’intervention de l’élève précise que les interventions
réalisées auprès de lui ne lui permettent pas de répondre aux
exigences du PFEQ et que, par conséquent, les attentes par rapport
aux exigences de ce programme sont modifiées pour lui.
- L’exemption s’applique alors à la ou aux matières visées.
L’exemption vise :
 la moyenne du groupe, telle qu’elle est décrite à l’article 30.1 du
Régime pédagogique;
 la pondération des étapes, telle qu’elle st décrite au 2e alinéa de
l’article30.2 du régime pédagogique;
 l’obligation d’utiliser le cadre d’évaluation, telle qu’elle est
décrite au 3e alinéa de l’article 30.2 du Régime pédagogique;
 l’obligation d’inclure les résultats de l’élève à l’épreuve imposée
par le ministre (20%) dans le résultat final de cet élève, telle
qu’elle est décrite à l’article 30.3 du Régime Pédagogique.
Sous la rubrique Commentaires, à la section 2 du bulletin, une
note doit préciser que les attentes par rapport aux exigences du
PFEQ ont été modifiées pour cet élève.
8.1.2 Intégration linguistique scolaire et sociale
Instruction annuelle : Article 3.3.4
Une commission scolaire peut exempter de l’application des
dispositions relatives aux résultats l’élève qui reçoit des services
particuliers d’accueil et de soutien à l’apprentissage de la langue
française.
Cette exemption vise tous les éléments suivants :
 la moyenne du groupe, telle qu’elle est décrite à l’article 30.1 du
Régime pédagogique;
 la pondération des étapes, telle qu’elle est décrite au 2e alinéa de
l’article 30.2 du Régime pédagogique;
 l’obligation d’inclure les résultats de l’élève à l’épreuve imposée
par le ministre (20 %) dans le résultat final de cet élève, telle
qu’elle est décrite à l’article 30.3 du Régime pédagogique.

La direction de l’école transmet, pour chaque élève concerné, le
formulaire de demande d’exemption au bulletin unique au service
des ressources éducatives de la commission scolaire.
Cette demande doit être complétée annuellement.
Un plan d’intervention doit être établi pour l’élève. Les exigences
pour l’élève sont établies à l’intérieur du plan d’intervention.
8.1.3 Service d’enseignement à domicile ou en milieu
hospitalier

S’il y a lieu, la direction d’école transmet une demande
d’exemption au service des ressources éducatives de la
Les résultats mentionnés dans le bulletin de l’élève du primaire ou commission scolaire.
du secondaire prennent la forme d’une cote selon la légende
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suivante :
A L’élève dépasse les exigences.
B L’élève satisfait clairement aux exigences.
C L’élève satisfait minimalement aux exigences.
D L’élève ne satisfait pas aux exigences.
Note ─ La légende présentée renvoie aux exigences établies pour
l’élève.
Il revient à la commission scolaire de déterminer si, pour un élève,
l’exemption des dispositions relatives aux résultats s’applique à
une ou à plusieurs matières.
 Pour les matières auxquelles l’exemption s’applique, les
résultats sont transmis sous la forme d’une cote. Il n’est donc pas
nécessaire de produire un résultat disciplinaire ni un résultat final
à la fin de l’année pour ces matières.
 Les résultats des matières auxquelles l’exemption ne s’applique
pas se présentent sous forme de pourcentages.
Pour le programme d’intégration linguistique, scolaire et sociale
au primaire et au secondaire, les outils Paliers pour l’évaluation
du français sont proposés aux enseignantes et aux enseignants et
servent de référence au moment de la production des bulletins.
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9. ENSEIGNEMENT À LA MAISON

9.1
Les moyens à mettre en place
Les dispositions de la Loi sur l’instruction publique
et du Régime pédagogique

Modalités d’application

RP : Article 31 – alinéa 1
Pour être candidat à une épreuve imposée par le ministre, l’élève 9.1.1 La commission scolaire rend disponible le calendrier des
épreuves imposées (CS et MEES).
de l’enseignement secondaire doit avoir été légalement inscrit
dans une école et y avoir suivi le programme correspondant ou 9.2.2 Le parent qui souhaite que son enfant soit candidat à une
avoir reçu à la maison un enseignement équivalent, à la suite
épreuve imposée par le ministre ou par la commission
d’une dispense de fréquenter une école, conformément au
scolaire en fait la demande à la direction de l’école de son
paragraphe 4e du premier alinéa de l’article 15 de la Loi sur
territoire.
l’instruction publique.
LIP : Article 15
Est dispensé de l’obligation de fréquenter une école l’enfant qui :
4° reçoit à la maison un enseignement approprié, pourvu que
soient remplies les conditions suivantes:
a) un avis écrit à cet effet est transmis par ses parents au ministre
et à la commission scolaire compétente;
b) un projet d’apprentissage visant à instruire, à socialiser et à
qualifier l’enfant, par le développement de compétences
fondamentales, notamment en littératie, en numératie et en
résolution de problèmes, et par l’apprentissage de la langue
française, est soumis au ministre et mis en œuvre par ses parents;
c) le suivi de l’enseignement est assuré par le ministre;
d) toute autre condition ou modalité déterminée par règlement du
gouvernement, notamment celles relatives aux caractéristiques du
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projet d’apprentissage, à l’évaluation annuelle de la progression
de l’enfant et au processus applicable en cas de difficulté liée au
projet d’apprentissage ou à sa mise en œuvre.
Règlement sur l’enseignement à la maison :
alinéas 1 et 4 (évaluation)

Article 15,

Les parents doivent suivre la progression de l’enfant au cours du
projet d’apprentissage par un ou plusieurs modes d’évaluation
choisis parmi les suivants :
1o une évaluation par la commission scolaire compétente, y
compris une épreuve qu’elle impose en vertu du deuxième alinéa
de l’article 231 de la Loi, réalisée selon les modalités qu’elle
détermine.
4o
Une épreuve imposée par le ministre en vertu de l’article 463 de la
Loi et appliquée par la commission scolaire compétente;
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10. DISPOSITIONS DIVERSES ET APPLICATION DE LA
POLITIQUE

10.1 Dispositions diverses
10.1.1

Tout élève ou parent insatisfait à l’égard d’un service qu’il a reçu
ou aurait dû recevoir de la commission scolaire ou de ses
établissements en lien avec la présente politique doit
obligatoirement suivre le processus prévu au règlement de la
commission scolaire sur la procédure d’examen des plaintes.

10.1.2

La commission scolaire fera la consultation de sa politique auprès
de toutes les instances concernées

10.2 Application de la politique
La présente politique entre en vigueur au moment de son adoption
par le conseil des commissaires.

ADOPTION
Conseil des commissaires

10 juin 2008
Résolution CC : 1129/2008

Conseil des commissaires
Modifiée le 28 mai 2019
Résolution : CC : 2679/2019

POLITIQUE

Service des ressources éducatives aux jeunes
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POLITIQUE RELATIVE AUX CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES
EXIGÉES DES PARENTS OU DES ÉLÈVES ADULTES
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1. But, principes et objectifs ............................................................................. 3-4
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INTRODUCTION

La Commission scolaire des Chênes est soucieuse de respecter le principe de la
gratuité scolaire pour l’ensemble de sa clientèle jeune et adulte. La présente
politique établit donc des orientations qui se veulent des balises claires en matière
des frais exigés des parents et des élèves adultes. Dans le respect de l’autonomie et
des responsabilités que la Loi confie aux différentes instances, soit la commission
scolaire, la direction de l’école et le conseil d’établissement, il convient de
s’assurer d’une interprétation commune des différents textes légaux.
Il est opportun de rappeler toute l’importance des objectifs et des principes qui
guident la lecture et la compréhension des différentes orientations. Enfin,
soulignons que la commission scolaire réaffirme son devoir de soutien auprès des
établissements par rapport à leur mission et à leur objectif de réussite éducative.
Le premier chapitre de ce document présente le but, les principes et les objectifs de
cette politique relative aux contributions financières.
Par la suite, chacun des chapitres est organisé en deux parties :
1. Les dispositions légales au regard du principe de la gratuité scolaire et des
contributions financières qui peuvent être exigées des parents et des élèves
adultes.
2. Les orientations qui ont été retenues par la commission scolaire en fonction de
l’interprétation de la loi et des avis légaux reçus.
Le chapitre 2 concerne les contributions financières qui peuvent être exigées par
les établissements et le troisième les contributions qui peuvent être exigées par la
commission scolaire. Un dernier chapitre précise les dispositions particulières.
Le conseil des commissaires invite les établissements à établir leurs orientations et
à revoir leurs pratiques relativement aux contributions financières exigées dans le
respect du cadre de cette politique.
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1. BUT, PRINCIPES ET OBJECTIFS

1.1 BUT
La présente politique vise à fournir un encadrement et à préciser des
orientations au regard des frais exigés des parents et des frais chargés aux
élèves adultes dans les établissements de la Commission scolaire des
Chênes concernés par la formation générale des jeunes, la formation
professionnelle ainsi que la formation générale des adultes, et ce,
conformément à la Loi sur l’instruction publique (article 212.1) et les
régimes pédagogiques des trois formations.

1.2 PRINCIPES
1.2.1

Tous les élèves qui fréquentent les établissements de la
Commission scolaire des Chênes ont droit à la gratuité des
services éducatifs, conformément aux articles 1, 3, 7 et 230 de la
Loi sur l’instruction publique.

1.2.2

Les frais autorisés qui peuvent être chargés aux parents et aux
élèves adultes doivent être justifiés, raisonnables et en fonction
des coûts réels.

1.2.3

Dans chacun des établissements de la Commission scolaire des
Chênes, les pratiques touchant les contributions financières
doivent être conformes aux dispositions de la Loi sur l’instruction
publique.

1.2.4

Il appartient à chaque établissement d’établir ses orientations dans
le respect du cadre de la présente politique et d’en informer la
communauté qu’il dessert.

1.2.5

La présente politique est élaborée dans un esprit de transparence et
d’équité pour l’ensemble de la clientèle de son territoire.

1.2.6

La Commission scolaire des Chênes et ses établissements
prévoient des mécanismes pour venir en aide aux familles plus
démunies de son territoire afin de leur faciliter le paiement des
contributions financières exigées.
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1.3 OBJECTIFS
1.3.1

Définir le cadre de la gratuité des services éducatifs en vertu du
droit à l’instruction publique obligatoire.

1.3.2

Mettre en place des mesures d’encadrement des frais qui peuvent
être exigés des parents et des élèves adultes afin de maintenir les
frais au plus bas niveau possible.

1.3.3

Identifier les contributions financières qui peuvent être exigées
aux parents et aux élèves adultes par les établissements ou par la
commission scolaire.

1.3.4

Déterminer les orientations qui doivent encadrer les contributions
financières exigibles par les établissements de la commission
scolaire ainsi que le processus de reddition de compte.

1.3.5

Préciser les responsabilités de la commission scolaire, de la
direction de l’école et du conseil d’établissement.
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2. LES CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES EXIGIBLES PAR LES
ÉTABLISSEMENTS

2.1
Les services éducatifs
Les dispositions de la Loi sur l’instruction publique
Article 1 – alinéas 1 et 2
Droit à l’éducation scolaire
Toute personne a droit au service de l’éducation préscolaire et aux
services d’enseignement primaire et secondaire prévus par la
présente loi et le régime pédagogique établi par le gouvernement
en vertu de l’article 447, à compter du premier jour du calendrier
scolaire de l’année scolaire où elle atteint l’âge d’admissibilité
jusqu’au dernier jour du calendrier scolaire de l’année scolaire où
elle atteint l’âge de 18 ans, ou 21 ans dans le cas d’une personne
handicapée au sens de la loi assurant l’exercice des droits des
personnes handicapées (chapitre E-20.1).

2.1.1

Les orientations

Les services éducatifs qui font l’objet de la gratuité
scolaire, inscrits aux articles 1 et 2, sont les services
éducatifs prévus par la Loi sur l’instruction publique et par
le Régime pédagogique.
Ils comprennent :






des services d’éducation préscolaire;
des services d’enseignement primaire et secondaire;
des services complémentaires;
des services particuliers;
des services d’enseignement en formation
professionnelle et à l’éducation des adultes.

Les services complémentaires et les services particuliers
prévus par le Régime pédagogique sont identifiés en
annexe I.
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Programmes offerts
2.1.2
Elle a aussi droit, dans le cadre des programmes offerts par la
commission
scolaire,
aux
autres
services
éducatifs,
complémentaires et particuliers, prévus par la présente Loi et le
Régime pédagogique visé au premier alinéa ainsi qu’aux services
éducatifs prévus par le régime pédagogique applicable à la
formation professionnelle établi par le gouvernement en vertu de 2.1.3
l’article 448.

Pour tous les programmes réguliers, aucuns frais ne
peuvent être exigés pour des activités éducatives
obligatoires dans le parcours scolaire de l’élève
lorsqu’elles sont offertes durant l’horaire normal de classe
et sur lesquelles une évaluation sera portée.
Des frais peuvent être chargés pour des activités
éducatives non obligatoires; elles peuvent être culturelles,
sportives, alimentaires, spirituelles ou récréatives et
offertes sur les heures de cours. Le conseil d’établissement
doit approuver la programmation et les coûts associés. La
direction doit faire connaître aux parents, dans un délai
raisonnable, les activités convenues et les prévisions des
frais. Les modalités de paiement relèvent de l’organisation
de chaque établissement et sont soumises au conseil
d’établissement.
Comme ces activités ne sont pas jugées essentielles et
obligatoires dans le parcours scolaire de l’élève, elles ne
peuvent être soumises dans une évaluation à l’intérieur
d’un cours.
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Article 94 – alinéas 1 et 3
Sollicitation de dons ou de subventions
Le conseil d’établissement peut, au nom de la commission
scolaire, solliciter et recevoir toute somme d’argent par don, legs,
subventions ou autres contributions bénévoles de toute personne 2.1.4
ou de tout organisme public ou privé désirant soutenir
financièrement les activités de l’école.
2.1.5
Affectation des contributions
Les contributions reçues sont versées dans un fonds à destination
spéciale créé à cette fin pour l’école par la commission scolaire;
les sommes constituant le fonds et les intérêts qu’elles produisent
doivent être affectés à l’école.
2.1.6.

Article 2 – Services éducatifs aux adultes
Toute personne qui n’est plus assujettie à l’obligation de
fréquentation scolaire a droit aux services éducatifs prévus par les
régimes pédagogiques établis par le gouvernement en vertu de
l’article 448, dans le cadre des programmes offerts par la
commission scolaire en application de la présente Loi.

2.1.7

Advenant qu’un élève ne puisse participer à ces activités
prévues sur temps de classe, l’école a l’obligation de
prendre en charge l’élève puisqu’il est sous sa
responsabilité.
Des frais peuvent être chargés pour des activités
éducatives offertes à l’extérieur des heures de cours.
Une demande de contribution volontaire peut être
autorisée par un conseil d’établissement et ne doit pas être
imposée dans le total de la facture exigée. L’objectif de
cette contribution doit être indiqué de façon claire.
Les modalités de participation à une campagne de levée de
fonds doivent être approuvées par le conseil
d’établissement. En aucun temps, les parents ne doivent
être placés dans une obligation de participer à de telles
activités.
Des frais d’inscription et des frais pour les services
complémentaires sont exigés pour les élèves adultes en
formation professionnelle.
Pour les programmes contingentés où un grand nombre
d’élèves sont à évaluer, des frais pourront être exigés pour
des tests de classement.
En formation professionnelle lorsque le programme est en
prêt de carte, c’est la politique du prêteur qui s’applique.
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Article 3 – Gratuité des services
Tout résident du Québec visé à l’article 1 a droit à la gratuité des
services éducatifs prévus par la présente Loi et par le régime
pédagogique établi par le gouvernement en vertu de l’article 447.
Tout résident du Québec visé à l’article 2 a droit à la qualité des
services d’alphabétisation et à la gratuité des autres services de
formation prévus par le régime pédagogique applicable aux
services éducatifs pour les adultes, aux conditions déterminées
dans ce régime.
Tout résident du Québec a droit à la gratuité des services éducatifs
prévus par le régime pédagogique applicable à la formation
professionnelle; ce droit est assujetti aux conditions déterminées
dans ce régime s’il a atteint l’âge de 18 ans, ou 21 ans dans le cas
d’une personne handicapée au sens de la Loi assurant l’exercice
des droits des personnes handicapées.
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2.2
Les manuels scolaires et le matériel didactique requis pour l’enseignement des programmes d’études
Les dispositions de la Loi sur l’instruction publique
Les orientations

Article 7 – alinéa 1

2.2.1

Gratuité des manuels
L'élève, autre que celui inscrit aux services éducatifs pour les
adultes, a droit à la gratuité des manuels scolaires et du matériel
didactique requis pour l’enseignement des programmes d’études
jusqu’au dernier jour du calendrier scolaire de l’année scolaire où
il atteint l’âge de 18 ans, ou de 21 ans dans le cas d’une personne 2.2.2
handicapée au sens de la Loi assurant l’exercice des droits des
personnes handicapées (chapitre E-20.1). Cet élève dispose
personnellement du manuel choisi, en application de l’article
96.15, pour chaque matière obligatoire et à option pour laquelle il
reçoit un enseignement.

L’élève a gratuitement à sa disposition les manuels
scolaires et le matériel didactique requis pour
l’enseignement des programmes d’études. Il est aussi
assuré d’un accès gratuit à des ressources bibliographiques
et documentaires. Ainsi, une carte d’identité doit lui être
fournie gratuitement.
« Cet élève dispose personnellement du manuel choisi »
signifie qu’il a accès, lors de ses cours, aux manuels requis
pour l’enseignement d’une matière obligatoire et
optionnelle. Ceci vient donc préciser que des séries-classe
sont autorisées.

SRE-POL-05
Page 10 de 23

Article 230 – alinéas 1 et 2

2.2.3

Le législateur n’a pas défini l’expression « matériel
didactique ». Cependant, l’orientation retenue est celle de
la définition du Dictionnaire actuel de l’éducation :
« Matériel
didactique :
ensemble
des
supports
pédagogiques (manuels, appareils, objets, documents,
cartes, didacticiels, matériel audiovisuel et de laboratoire,
etc.) destinés à faciliter d’une part l’enseignement de
l’agent et d’autre part, l’apprentissage du sujet ». Ceci
inclut le matériel informatique tel que l’ordinateur et ses
périphériques.

2.2.4

Le droit à la gratuité des manuels scolaires et du matériel
didactique requis pour l’enseignement des programmes
d’études obligatoires fait en sorte qu’aucuns frais ne
peuvent être exigés des parents et des élèves adultes pour :

Matériel requis
La commission scolaire s’assure que pour l’enseignement des
programmes d’études établis par le ministre, l’école ne se serve
que des manuels scolaires, du matériel didactique ou des
catégories de matériel didactique approuvés par le ministre.



Gratuité
La commission scolaire s’assure en outre que l’école,
conformément à l’article 7, met gratuitement à la disposition de
l’élève les manuels scolaires et le matériel didactique requis pour
l’enseignement des programmes d’études et lui assure un accès
gratuit à des ressources bibliographiques et documentaires.










l’achat des manuels scolaires;
l’achat des ressources bibliographiques et
documentaires;
l’achat d’un dictionnaire et d’une grammaire;
l’achat d’une bible ou d’un roman;
l’achat d’une flûte, de pinceaux;
l’achat d’une calculatrice graphique (les piles sont à la
charge de l’utilisateur);
l’achat d’une carte géographique;
l’achat de textes avec droits d’auteur;
l’entretien d’équipement spécialisé;
le dépôt pour les manuels scolaires.

Cette énumération n’est pas exhaustive, mais vient
préciser certains questionnements.
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Un dépôt est cependant autorisé pour la calculatrice
graphique au secondaire et pour de l’équipement pour les
élèves en formation professionnelle.
En formation professionnelle, lorsque le programme est en
prêt de carte, c’est la politique du prêteur qui s’applique.
2.2.5

Tout objet ou équipement de nature personnelle (reliés à
un cours ou à un métier en cours d’apprentissage), en lien
avec des aspects sécuritaires ou hygiéniques, sont à la
charge des parents ou de l'élève adulte.

Programmes particuliers commission et options-école
2.2.6

La commission scolaire ou une école peuvent offrir
d’autres services éducatifs qui constituent des services
optionnels et qui ne sont pas visés par le principe de la
gratuité scolaire. Ces services ne peuvent être rendus
obligatoires et ne s’adressent qu’aux élèves qui choisissent
de s’y inscrire, selon les conditions déterminées dans le
programme. C’est le cas notamment des programmes
particuliers offerts à l’ensemble des élèves du primaire et
du secondaire du territoire et de certaines options *
offertes par des écoles pour leurs élèves.
* On entend ici par option-école un cours offert en plus
de la grille de cours obligatoires et non un cours
optionnel obligatoire à l’intérieur du cheminement
scolaire de l’élève. Les coûts de cette option sont
déterminés par le conseil d’établissement.
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2.2.7

Le montant associé à chaque programme particulier est
déterminé par le conseil des commissaires et se rapproche
le plus possible des coûts réels. La commission scolaire
contribue à alléger les coûts relatifs aux programmes. La
facture doit être la plus détaillée possible et les parents
sont informés des coûts reliés aux différents programmes
au plus tard au moment de l’inscription de leur enfant.
Dans ce cadre, une contribution financière peut être exigée
pour les frais afférents et pour du matériel spécialisé
nécessaire à l’atteinte des objectifs du programme
particulier ou de l’option.
Par exemple :
 pour des déplacements;
 du matériel spécialisé;
 l’entretien et la réparation d’équipement spécialisé;
 des instruments de musique;
 des équipements sportifs personnels;
 des costumes;
 des tests achetés, dispensés ou corrigés;
 des coûts d’assurance et de participation à un volet
compétitif;
 etc.
Les modalités de paiement relèvent de l’organisation de
chaque établissement et sont soumises au conseil
d’établissement, puis présentées aux parents des élèves
inscrits à ces programmes.
Le transport des élèves inscrits aux programmes
particuliers offerts à l’ensemble des élèves du territoire est
assumé à même les ressources allouées par la commission
scolaire.
La commission scolaire et les établissements prévoient des
mécanismes pour faire en sorte qu’aucun élève qui
rencontre les exigences et démontre de l’intérêt ne soit
exclu d’un programme particulier faute de moyens
financiers.
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Article 8 – alinéas 1 et 2

2.2.8

Responsabilité
L'élève prend soin des biens mis à sa disposition et les rend à la
2.2.9
fin des activités scolaires.
Réclamation
À défaut, la commission scolaire peut en réclamer la valeur aux
parents de l’élève mineur ou à l’élève majeur.

La direction de l’établissement sensibilisera les parents et
les élèves adultes sur la valeur du matériel prêté à chaque
début d’année.
La direction de l’établissement peut réclamer des frais aux
parents et aux élèves adultes pour la remise de manuels
scolaires en mauvais état, pour la perte de manuels
scolaires ou pour des dommages causés à des biens mis à
la disposition de l’élève autres que l’usure normale, ou
pour la perte de ces biens.
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2.3
La reprographie, les cahiers d’exercices et les autres types de matériel
Les dispositions de la Loi sur l’instruction publique
Les orientations
Article 7 – alinéas 2 et 3
2.3.1 Le conseil des commissaires établit un tarif maximal par
élève pour les établissements au niveau de la reprographie.
Restriction
Le conseil d’établissement établit annuellement le montant
Ce droit à la gratuité ne s’étend pas aux documents dans lesquels
chargé pour la reprographie en tenant compte des pratiques
l’élève écrit, dessine ou découpe.
pédagogiques de son milieu.
Matériel didactique
Les crayons, papiers et autres objets de même nature ne sont pas
considérés comme du matériel didactique.

Les montants de reprographie établis doivent exclure les
portions administrative et évaluative.

2.3.2
Article 77.1
Le conseil d'établissement établit, sur la base de la proposition du
directeur de l'école, les principes d'encadrement du coût des
documents mentionnés au deuxième alinéa de l'article 7. Les
principes ainsi établis sont pris en compte dans le cadre de
l'approbation du choix des manuels scolaires et du matériel
didactique, visée au paragraphe 3° du premier alinéa de l'article
96.15.

Les balises à être approuvées par le conseil
d’établissement pour les frais exigés des parents en ce qui
concerne le matériel didactique et autres types de matériel
prévoient notamment :

Article 110.3.2
L'article 77.1 s'applique au conseil d'établissement d'un centre de
formation professionnelle en ce qui concerne ses élèves visés à
l'article 1, compte tenu des adaptations nécessaires.




Liste
De plus, le conseil d'établissement approuve la liste, proposée par
le directeur de l'école, des objets mentionnés au troisième alinéa
de l'article 7.
Politique
Ces principes sont établis et cette liste est approuvée en tenant
compte de la politique de la commission scolaire adoptée en vertu de
l'article 212.1 ainsi que des autres contributions financières qui
peuvent être réclamées pour des services visés aux articles 256 et
292.





2.3.3

le respect de la politique adoptée par la commission
scolaire;
des critères quant au choix du matériel didactique et
des autres types de matériel (ex. : cahier d’exercices);
des règles quant à l’utilisation optimale des cahiers
d’activités, de l’agenda, etc.;
une indication claire sur la liste des effets scolaires,
remise aux parents, des frais à caractère obligatoire ou
facultatif.

Pour la formation générale des adultes, les frais exigés
pour le matériel didactique sont ceux des cahiers
d’exercices qui servent aussi de guides d’apprentissage.
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2.4
Les services extrascolaires
Les dispositions de la Loi sur l’instruction publique
Les orientations
Article 90
2.4.1 Les services éducatifs extrascolaires ne sont pas prévus par
le régime pédagogique et ne sont pas soumis à la gratuité
Enseignement hors périodes
scolaire au sens de l’article 3. Ces services peuvent
Le conseil d’établissement peut organiser des services éducatifs
comprendre :
autres que ceux qui sont prévus par le régime pédagogique, y
 des services relatifs à l’utilisation à des fins
compris des services d’enseignement en dehors des périodes
pédagogiques et éducatives du temps hors
d’enseignement pendant les jours de classe prévus au calendrier
enseignement et hors horaire (cours d’été);
scolaire ou en dehors des jours de classe, et des services à des fins
 des activités parascolaires;
sociales, culturelles ou sportives.
 des locations d’équipement durant l’été;
 du transport scolaire.
Locaux utilisés
Il peut aussi permettre que d’autres personnes ou organismes
organisent de tels services dans les locaux de l’école.
Article 91
Fournitures de biens et services
Pour l’application de l’article 90, le conseil d’établissement peut,
au nom de la commission scolaire et dans le cadre du budget de
l’école, conclure un contrat pour la fourniture de biens ou services
avec une personne ou un organisme. Il peut en outre exiger une
contribution financière des utilisateurs des biens ou services
offerts.
Projet de contrat
Le projet d'un contrat visé au premier alinéa doit être transmis à la
commission scolaire au moins 20 jours avant sa conclusion. Dans
les 15 jours de sa réception, la commission scolaire peut indiquer
son désaccord pour motif de non-conformité aux normes qui la
régissent; à défaut, le contrat peut être conclu.

2.4.2

Des frais peuvent être exigés pour les élèves qui utilisent
des fournitures de biens et services :






les photographies scolaires;
les albums de finissants;
les bagues de graduation;
tout autre article promotionnel;
procure.
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2.5
Divers
Les dispositions de la Loi sur l’instruction publique
Article 76 – alinéa 1

Les orientations
Le port de l’uniforme :

Règles de conduite
2.5.1
Le conseil d’établissement approuve les règles de conduite et les
mesures de sécurité proposées par le directeur de l’école.

Le conseil d’établissement a le pouvoir d’établir un code
vestimentaire ou le port d'un uniforme dans le cadre des
règles de conduite qu’il approuve. Il fixe les montants à
charger aux parents.

2.5.2

Les écoles qui désirent imposer le port de l’uniforme
doivent offrir un programme d’aide bien structuré et
clairement identifié afin de garantir que l’accessibilité aux
services éducatifs ne soit pas compromise par cette
exigence.

2.5.3

La direction de l’établissement peut réclamer aux parents
et aux élèves adultes un dédommagement lorsqu’il y a bris
aux biens meubles et immeubles engendrés de façon
volontaire par les élèves.

Article 8
Responsabilité
L'élève prend soin des biens mis à sa disposition et les rend à la
fin des activités scolaires.
Réclamation
À défaut, la commission scolaire peut en réclamer la valeur aux
parents de l’élève mineur ou à l’élève majeur.
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3. LES CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES EXIGIBLES PAR LA
COMMISSION SCOLAIRE

3.1
Les services à la communauté
Les dispositions de la Loi sur l’instruction publique
Article 256
Services de garde
À la demande d’un conseil d’établissement d’une école, la
commission scolaire doit, selon les modalités d’organisation
convenues avec le conseil d’établissement, assurer, dans les
locaux attribués à l’école ou, lorsque l’école ne dispose pas de
locaux adéquats, dans d’autres locaux, des services de garde pour
les élèves de l’éducation préscolaire et de l’enseignement
primaire.

3.1.1

Les orientations

Les services de garde
Les parents reçoivent, lors de l’inscription de leur enfant
au service de garde un document intitulé « régie interne »
dans lequel est clairement établi :






les services offerts;
l’ouverture et la fermeture du service de garde de
même que l’horaire;
les règles de fonctionnement;
les coûts;
les conditions de paiement.

La contribution financière exigible des parents pour les
enfants dont la fréquentation est régulière doit être conforme
aux règles budgétaires du MELS. Le MELS définit
annuellement la fréquentation régulière.
La contribution financière exigible des parents pour les
enfants dont la fréquentation est sporadique est déterminée
par le conseil d’établissement de même que les coûts pour
les services supplémentaires aux services de base lors des
journées de classe ou hors calendrier scolaire.
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Le conseil d’établissement doit tenir compte dans les règles
de tarification pour la période du midi, du ratio comparatif
d’encadrement des services de garde par rapport à celui de la
surveillance du midi ainsi que des frais chargés pour la
surveillance du midi.
L’école doit rendre le service de garde accessible lors des
journées pédagogiques à tous les enfants dont les parents en
font la demande selon les règles identifiées dans la régie
interne. Le coût de ce service de base correspond au coût
prévu dans les règles budgétaires. Une contribution
additionnelle peut être demandée pour la tenue d’activités
lors des journées pédagogiques. Ces frais doivent être
raisonnables et en fonction des coûts réels.

Article 257
Restauration et hébergement
La commission scolaire peut organiser des services pour favoriser
l’accessibilité aux services éducatifs, tels la restauration et
l’hébergement.

3.1.2

Les services alimentaires
Les services alimentaires offerts dans les établissements
assurent leur financement à l’aide des contributions
financières des utilisateurs.
Les frais exigés pour les services alimentaires offerts sont
raisonnables et en fonction des coûts réels.
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3.2
Les services en matière de transport scolaire
Les dispositions de la Loi sur l’instruction publique
Les orientations
3.2.1 Le transport des élèves organisé par la commission
Article 292 – alinéas 1 et 2
scolaire pour l’entrée et la sortie quotidienne des classes
Gratuité
est gratuit et en conformité avec la Politique de transport
Le transport des élèves organisé par une commission scolaire,
de la commission scolaire.
pour l’entrée et la sortie quotidienne des classes, est gratuit.
Lors du transport régulier du matin et du soir, la
Lorsque ce transport est effectué sous contrat avec un organisme
commission scolaire peut charger des frais pour des élèves
public de transport en commun ou un titulaire de permis de
négligents qui manquent leur autobus et pour lesquels elle
transport par autobus, au sens d’un règlement du gouvernement,
assure un transport complémentaire.
une commission scolaire peut réclamer à l’élève la partie du coût
La commission scolaire peut charger des frais de transport
d’un laissez-passer qui correspond à un service additionnel à celui
lorsqu’une deuxième adresse est identifiée pour un même
nécessaire pour l’entrée et la sortie quotidienne des classes.
élève.
La commission scolaire peut charger des frais pour des
élèves qui utilisent le transport en zone non dangereuse à
l’intérieur de la zone de marche identifiée dans la Politique
du transport.
3.2.2

Des frais peuvent être exigés pour la carte d’identité
nécessaire pour le transport lorsque celui-ci est intégré au
transport en commun et lorsqu’il y a un excédant à
l’amplitude journalière.

3.2.3

La gratuité du transport est offerte aux élèves qui
s’inscrivent aux programmes particuliers offerts par la
commission scolaire. Toutefois, lorsque le choix d’une
école se fait par les parents, le transport doit être assumé
par ceux-ci à moins que le circuit existe et que le nombre
de places disponibles le permette.
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Transport du midi
3.2.4
Une commission scolaire qui organise le transport du midi pour
permettre aux élèves d’aller dîner à domicile peut en réclamer le
coût à ceux qui choisissent de l’utiliser.

La commission scolaire peut organiser un transport des
élèves sur l’heure du dîner. Ce service devra
s’autofinancer, être géré par les écoles et être à la charge
des parents utilisateurs. Ce transport du midi est conforme
à la politique du transport scolaire de la commission
scolaire.

3.3
La surveillance du midi
Les dispositions de la Loi sur l’instruction publique
Les orientations
Article 292 – alinéa 3
Le service de surveillance des élèves le midi
Surveillance des élèves
Au primaire
Une commission scolaire, qu’elle organise ou non le transport le
midi pour permettre aux élèves d’aller dîner à domicile, assure la 3.3.1 Un montant est exigé pour chaque élève qui utilise le
surveillance des élèves qui demeurent à l’école, selon les
service.
modalités convenues avec les conseils d’établissement et aux
conditions financières qu’elle peut déterminer.
3.3.2 Tous les élèves transportés matin et soir ont droit au
service de surveillance du midi.

3.3.3

Le service peut être offert à tous les élèves de l’école selon
certaines modalités à convenir avec le conseil
d’établissement. Les modalités doivent, entre autres,
prendre en compte la capacité d’accueil des dîneurs.
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3.3.4

L’élève qui utilise, à temps plein, le service de
surveillance le midi peut :




payer le tarif annuel déterminé par la commission
scolaire;
lorsqu’un élève quitte notre commission scolaire
ou arrive d’une autre commission scolaire en
cours d’année, le montant payé ou exigé, selon
le cas, pour la surveillance du midi sera fractionné
selon les mois d’utilisation de ce service;
ou
s’inscrire au service de garde et payer le tarif du
service de garde pour le midi seulement.

3.3.5

L’élève qui utilise seulement la surveillance du midi de
façon partielle est assujetti aux règles d’utilisation et de
tarification du service de garde.

3.3.6

Lorsqu’un élève utilise le service de garde avant ou après
les heures de cours, il est automatiquement au service de
garde le midi. Les règles de tarification du service de
garde s’appliquent alors pour cet élève. (Référence 3.1.1).

Au secondaire
3.3.7

Un montant est exigé pour chaque élève qui fréquente un
établissement au secondaire. Un tarif annuel déterminé par
la commission scolaire vient couvrir les frais
d'encadrement et de surveillance midi, et ce, quel que soit
l’utilisation du service.
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4. DISPOSITIONS DIVERSES ET APPLICATION
DE LA POLITIQUE

4.1 Dispositions diverses
L’école doit rendre compte annuellement à la commission scolaire de
l’application de la présente politique au moment et dans la forme que celle-ci
détermine.

4.2 Application de la politique
La présente politique est objet d’application obligatoire à compter de l’année
scolaire 2006-2007.

ADOPTION
Conseil des commissaires

25 avril 2006
Résolution CC : 851/2006
Chapitre 3, amendé le 28 juin 2011 CC : 1577/2011
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EXTRAITS DU RÉGIME PÉDAGOGIQUE
CONCERNANT LES SERVICES COMPLÉMENTAIRES ET LES SERVICES PARTICULIERS
Régime pédagogique de l’éducation préscolaire, de l’enseignement primaire et de l’enseignement secondaire
Loi sur l’instruction publique (L.R.Q., c. 1-13.3, a.447; 1997, c. 96,a.128)
SERVICES COMPLÉMENTAIRES
SERVICES PARTICULIERS
Article 3
Article 6
Les services complémentaires ont pour but de favoriser la progression de Les services particuliers ont pour but de procurer une aide à l’élève qui, pour
l’élève dans ses différents apprentissages.
des raisons particulières, doit recevoir des services d’accueil et de soutien à
l’apprentissage de la langue française ou des services d’enseignement à
Article 4
domicile ou en milieu hospitalier.
Les services complémentaires devant faire l’objet d’un programme en vertu du
premier alinéa de l’article 224 de la Loi sur l’instruction publique (L.R.Q., c. 113.3) sont des services :
Article 7
Des services d’accueil et de soutien à l’apprentissage de la langue française
1. de soutien qui visent à assurer à l’élève des conditions propices d’apprentissage;
2. de vie scolaire qui visent à contribuer au développement de l’autonomie de l’élève, s’adressent à des élèves dont la langue maternelle n’est pas le français et qui,
de son sens des responsabilités ainsi que de son sentiment d’appartenance à l’école pour la première fois, reçoivent des services éducatifs en français et dont la
et à la société;
connaissance de la langue française ne leur permet pas de suivre normalement
3. d’aide à l’élève qui visent à l’accompagner dans son cheminement scolaire et dans l’enseignement. Ces élèves peuvent bénéficier de ces services de soutien à
son orientation scolaire et professionnelle ainsi que dans la recherche de solutions l’apprentissage de la langue française plus d’une année scolaire.
aux difficultés qu’il rencontre;
Ces services d’accueil et de soutien à l’apprentissage de la langue française
4. de promotion et de prévention qui visent à donner à l’élève un environnement
favorable au développement de saines habitudes de vie et de compétences qui visent à faciliter l’intégration de ces élèves dans une classe ordinaire où les
services d’enseignement sont dispensés en français.
influencent de manière positive sa santé et son bien-être.
Article 5
Article 8
Doivent faire partie des services complémentaires visés à l’article 4 des
Les services d’enseignement à domicile ou en milieu hospitalier s’adressent à
services :
l’élève qui est dans l’impossibilité de fréquenter l’école parce qu’il doit
1. de promotion de la participation de l’élève à la vie éducative;
recevoir des soins spécialisés de santé ou des services sociaux.
2. d’éducation aux droits et aux responsabilités;
Ces services ont pour but de permettre à l’élève de poursuivre l’atteinte des
3. d’animation sur les plans sportif, culturel et social;
objectifs des programmes d’études, malgré son absence de l’école.
4. de soutien à l’utilisation des ressources documentaires de la bibliothèque scolaire;
5.
6.
7.
8.
9.
10.

d’information et d’orientation scolaires et professionnelles;
de psychologie;
de psychoéducation;
d’éducation spécialisée;
d’orthopédagogie;
d’orthophonie;
11. de santé et de services sociaux;
12. d’animation spirituelle et d’engagement communautaire.
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DÉFINITION DE LA CULTURE PAR L’UNESCO

« La culture, dans son sens le plus large, est considérée comme l’ensemble des
traits distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels et affectifs, qui caractérisent
une société ou un groupe social. Elle englobe, outre les arts et les lettres, les
modes de vie, les droits fondamentaux de l’être humain, les systèmes de valeurs,
les traditions et les croyances. »
Déclaration de Mexico sur les politiques culturelles,
Conférence mondiale sur les politiques culturelles
Mexico City, 26 juillet – 6 août 1982

1. PRÉAMBULE

La culture est un facteur important d’intégration à la vie en société. C’est en fait
l’élément qui caractérise un peuple. L’école est un des lieux privilégiés de
transmission de la culture et d’intégration de tous les fondements de la
construction du savoir.
L’éducation artistique et culturelle doit être intégrée dans les activités
pédagogiques comme une dimension fondamentale de formation des élèves
visant la construction de sa vision du monde.

2. CHAMP D’APPLICATION

La présente politique est destinée aux élèves jeunes et adultes de la Commission
scolaire des Chênes et à son personnel. Elle constitue également une référence
pour l’ensemble de ses partenaires.
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3. OBJET

Cette politique culturelle établit l’encadrement favorisant l’accès à la dimension
culturelle et au rehaussement culturel du programme de formation.

4. FONDEMENTS

4.1

L’intégration de contenus artistiques et culturels est inscrite dans la
mission éducative comme une dimension fondamentale de la formation
des élèves.

4.2

Le développement culturel est une responsabilité que la Commission
scolaire des Chênes et ses écoles entendent partager avec les différents
paliers gouvernementaux, les organismes culturels et les artistes et
artisans.

5. STRATÉGIES ÉDUCATIVES

5.1

Mobiliser le personnel à devenir des passeurs culturels.

5.2

Intervenir culturellement dans chaque discipline enseignée.

5.3

Enrichir l’enseignement des disciplines naturellement porteuses de
culture : français, histoire et arts.

5.4

Compléter la formation des élèves au-delà des compétences disciplinaires
en favorisant :
 La fréquentation des lieux culturels;
 Le contact avec les artistes;
 La participation à la vie culturelle de l’école et du milieu;
 L’expérimentation artistique et l’appréciation des arts en général.
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6. ORIENTATIONS

6.1

Promouvoir et valoriser les arts et la culture auprès du personnel et des
élèves dans chacun des établissements et de ses centres administratifs.

6.2

Susciter la fréquentation des œuvres et des lieux de culture, ainsi que les
rencontres avec des créateurs et des créatrices.

6.3

Reconnaître l’apport et les compétences des différents partenaires de la
région de Drummond.

6.4

Reconnaître et valoriser les événements culturels de ses écoles et de ses
centres.

6.5

Mettre en valeur le patrimoine culturel de la commission scolaire.

6.6

Promouvoir la langue française comme élément important du patrimoine
culturel.

7. RÔLES ET RESPONSABILITÉS

7.1

7.2

La Commission scolaire des Chênes
7.1.1

Supporte les actions du comité culturel de la commission scolaire
sur son territoire.

7.1.2

Encourage les initiatives des établissements dans l’intégration de
la culture.

7.1.3

Conclut des ententes avec des partenaires du domaine de la
culture.

7.1.4

Élabore une politique culturelle applicable à l’ensemble de la
commission scolaire.

Le comité culturel
Composition :





Un cadre de service des ressources éducatives
Un représentant du conseil des commissaires
Un représentant du comité de parents
Un conseiller pédagogique

SRE-POL-06
Page 5 sur 8







Deux représentants du personnel enseignant
Deux représentants des directions d’établissement
Un représentant du personnel de soutien (ex. : technicien en loisir
ou en documentation)
Un représentant du personnel professionnel
Le comité peut s’adjoindre un partenaire du milieu culturel de la
Ville au besoin.

Ce comité est formé au début de chaque année scolaire.
Rôles et responsabilités :
Le mandat du comité culturel est d’établir la politique culturelle, de
recenser la vie culturelle de la commission scolaire et de mettre en place
des moyens visant à promouvoir l’intégration de la dimension culturelle
dans toutes les écoles.
Pour ce faire, le comité culturel :

7.3

7.2.1

Élabore un plan d’action lié à la politique culturelle, voit à son
application, à son évaluation annuelle et à son renouvellement.

7.2.2

Partage des situations d’enrichissement culturel liées aux
domaines d’apprentissage.

7.2.3

Initie des réflexions et des échanges culturels et suggère certaines
activités culturelles.

7.2.4

Favorise le développement et le partenariat en vue de l’utilisation
des ressources professionnelles du milieu.

L’établissement
7.3.1

Favorise le rehaussement culturel dans le cadre du programme de
formation.

7.3.2

Favorise la participation des élèves et du personnel à des activités
visant le développement culturel.

7.3.3

Met en valeur l’expression artistique de l’élève.

7.3.4

Promeut la lecture par divers projets.
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8. ADOPTION DE LA POLITIQUE

8.1

La présente politique sera modifiée lors de la séance ordinaire du conseil
des commissaires.

9. ENTRÉE EN VIGUEUR

9.1

La politique culturelle de la Commission scolaire des Chênes entrera en
vigueur au moment de son adoption par le conseil des commissaires et la
direction des services éducatifs en assurera la diffusion et son application.

ADOPTION
Conseil des commissaires
Résolution CC : 1692/2012

22 mai 2012

SRE-POL-06
Page 7 sur 8

RÉFÉRENCES

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES COMITÉS CULTURELS SCOLAIRES, De la
disponibilité à l’accessibilité, Mémoire à l’intention du ministère de la Culture et
des Communications et du ministère de l’Éducation, 2002.
ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES COMITÉS CULTURELS SCOLAIRES, Le conseil
d’établissement et l’intégration de la dimension culturelle au projet éducatif,
2000.
GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, La politique culturelle du Québec, notre culture,
notre avenir, 1992.
GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, Loi sur l’instruction publique, 2003.
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, L’école tout un programme, Énoncé de politique
éducative, 1997.
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, Programme de formation de l’école québécoise,
Éducation préscolaire, Enseignement primaire, Version approuvée, 2001.
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, Programme de formation de l’école québécoise,
Enseignement secondaire, premier cycle, 2004.
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION ET MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DES
COMMUNICATIONS, Rencontre culture-éducation, Programme conjoint, 2000.
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION ET MINISTÈRE DE LA CULTURE
COMMUNICATIONS, La culture à l’école, Programme conjoint, 2004.
MRC DE DRUMMOND, Politique culturelle, 2004.

ET DES

SRE-POL-06
Page 8 sur 8

GLOSSAIRE

COMITÉ CULTUREL : Ce comité culturel sera composé de représentants de
différents groupes de l’ensemble de la commission scolaire en vue d’établir une
politique culturelle et d’animer la vie culturelle de la commission scolaire.

ORGANISMES CULTURELS : Organisation professionnelle possédant une vocation
culturelle : troupes de théâtre ou de danse, orchestres, musées, bibliothèques,
sociétés d’histoire, centres culturels, salles de spectacles, etc.

PASSEUR CULTUREL : Personne qui accompagne la personne, l'élève, l'enfant ou
l'adulte, dans la construction de son identité culturelle en créant des occasions
signifiantes de découverte et d'expression de la culture francophone tout en étant
ouvert sur les autres cultures. Par des interventions qui éveillent les sentiments
d'appartenance, de compétence et d'autonomie, le passeur culturel encourage une
démarche de réflexion sur le rapport à soi, le rapport à l'autre et le rapport à
l'environnement.

REHAUSSEMENT CULTUREL : Enrichissement du contenu culturel en prenant en
compte l’histoire et les questionnements propres à chaque discipline, en
accordant une place privilégiée aux disciplines naturellement porteuses de
culture (langues, arts et histoire) et en favorisant la fréquentation des artistes, des
écrivains et des institutions culturelles et la pratique d’activités culturelles.

LIEUX CULTURELS : Fréquentation des lieux spécialisés dans les domaines
culturels afin d’offrir aux élèves des expériences culturelles marquantes, parce
que vécues dans des conditions environnementales, techniques et
professionnelles optimales.
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1. BUT

La présente politique vise à fournir un encadrement au niveau d’une saine
alimentation dans nos établissements et nos centres administratifs.
Elle vise également à promouvoir dans tous ses établissements, les saines
habitudes de vie ainsi qu’un mode de vie physiquement actif.

2. PRÉAMBULE

La Commission scolaire des Chênes convient du besoin d’intégrer, à ses
pratiques éducatives, la promotion d’une saine alimentation, de saines habitudes
de vie ainsi que d’un mode de vie physiquement actif afin d’augmenter la santé
des jeunes qui lui sont confiés. Elle considère également que l’alimentation est
un déterminant majeur de la santé et elle adhère aux orientations
gouvernementales en matière de santé.

3. FONDEMENTS

3.1

Le Programme de formation de l’école québécoise par ses domaines
généraux de formation « santé et bien-être, environnement et
consommation, vivre-ensemble et citoyenneté » ainsi que par ses
compétences disciplinaires ou transversales.

3.2

Les programmes des services éducatifs complémentaires.

3.3

L’entente de complémentarité de service entre les réseaux de la santé et
des services sociaux et du réseau de l’éducation dont l’approche « école
en santé ».
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3.4

Le programme «Écoles en forme et en santé».

3.5

Plan d’action gouvernemental «Investir pour l’avenir».

3.6

La Politique-cadre pour une saine alimentation et un mode de vie
physiquement actif du MELS.

3.7

Le Guide alimentaire canadien.

3.8

La Loi sur l’instruction publique.

4. OBJECTIF GÉNÉRAL

L’objectif général de la politique vise à développer chez les élèves, les parents et
le personnel de la Commission scolaire des Chênes, de saines habitudes de vie
qui intègrent une saine alimentation et un mode de vie physiquement actif.

5. OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

L’intervention du milieu scolaire, spécifiquement en nutrition et en activités
physiques, auprès de sa clientèle et de son personnel, vise d’abord à développer
auprès de ceux-ci la capacité de choisir une saine alimentation et des activités
physiques selon leurs besoins propres. Pour ce faire, le milieu scolaire doit :
5.1

Veiller à l’application des programmes d’études traitant de santé et
d’alimentation selon les exigences du MELS;

5.2

Définir les normes de qualité et de quantité des aliments présents dans les
différents services alimentaires de la commission scolaire en accord avec
le Guide alimentaire canadien; annexe I

5.3

Offrir des menus variés qui permettent à chacun d’y retrouver un repas
complet couvrant le tiers des besoins nutritionnels quotidiens; annexe I

5.4

Définir les exigences minimales en matière de fonctionnement des
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services alimentaires;
5.5

Interdire la vente de certains aliments conformément à la politique-cadre
du MELS sur les saines habitudes de vie;

5.6

Interdire la vente, la promotion et l’utilisation des aliments à forte
incidence d’allergie sévère;

5.7

Permettre aux élèves ainsi qu’à tous les intervenants de nouvelles
découvertes gustatives ou sportives;

5.8

Promouvoir de bonnes habitudes alimentaires chez les élèves et le
personnel;

5.9

Faire la promotion des activités physiques pratiquées en matinée, sur
l’heure du dîner, en fin de journée après les classes et en début de soirée,
et ce, quotidiennement;

5.10

Favoriser l’achat local des produits.

6. SPÉCIFICATIONS RELATIVES AUX ALIMENTS

6.1

Les menus doivent être établis en accord avec le Guide alimentaire
canadien et établis selon un cycle minimal de 4 semaines.

6.2

Le repas complet comprend les items suivants aux quantités prévues du
Guide alimentaire canadien :
Soupe, potage, jus de tomate, jus de légumes
Plat principal : viande, volaille, poisson, substitut
Féculent ou substitut
Légumes cuits ou crus
Dessert à base de lait, fruits ou en conserve, non-sucré
Lait, jus de fruits, eau

N.B. : Si un pain est servi, prioriser le pain de blé entier ou de céréales entières;
annexe I.
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7. RÔLES ET RESPONSABILITÉS

7.1

Le conseil des commissaires
7.1.1

7.2

Le comité exécutif
7.2.1

7.3

7.4

7.5

Adopte la politique sur les saines habitudes de vie.

Octroie les contrats de location de locaux pour une durée
supérieure à un an.

Le service des ressources éducatives
7.3.1

Assure le contrôle et l’évaluation de la politique en ce qui
concerne les aspects nutritionnel, éducationnel et promotionnel.

7.3.2

Soutient les différents intervenants dans leurs responsabilités
respectives.

7.3.3

Favorise, en concertation avec les directions d’établissement,
l’implication des partenaires pour la sensibilisation aux saines
habitudes de vie.

Le service des ressources matérielles
7.4.1

Approuve l’utilisation des locaux mis à la disposition pour
l’organisation d’un point de service.

7.4.2

Assure le suivi de la politique en ce qui concerne les aspects
organisationnels, physiques et matériels, et voit à la conformité aux
codes, normes et règles en vigueur.

La direction d’établissement
7.5.1

Voit à ce que la politique soit respectée dans son établissement.

7.5.2

Détermine les heures d’ouverture et les modes d’opération des
services alimentaires en collaboration avec le concessionnaire.

7.5.3

Voit à ce que les services à la clientèle soient adéquats.
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Favorise l’acquisition de saines habitudes de vie en impliquant les
élèves, les parents et le personnel.

7.5.5

Favorise l’organisation d’activité ou d’événement qui promeut
l’adoption de saines habitudes de vie.

7.5.6

Informe les parents sur le contenu d’une boîte à lunch santé et sur
les aliments à privilégier pour les collations santé.

7.5.7

Peut autoriser pour des occasions exceptionnelles (fêtes,
célébration), la distribution d’aliments non-conformes à la
présente politique.

7.5.8

S’associe les élèves et le personnel pour déterminer les actions de
sensibilisation sur l’importance d’une saine alimentation et d’un
mode de vie physiquement actif.

Le conseil d’établissement
7.6.1

Approuve l’utilisation des locaux mis à la disposition pour
organiser un point de service.

7.6.2

Octroie les contrats de concession de cafétéria d’une durée
maximale d’un an.

7.6.3

Est consulté par la direction de l’établissement concernant les
menus et prix proposés par le concessionnaire.

7.6.4

Encourage les activités en lien avec les saines habitudes de vie et
un mode de vie physiquement actif (mois de la nutrition, en forme
et en santé, école en santé, bien dans sa tête, bien dans sa peau, un
esprit sain dans un corps sain, etc.).

7.6.5

Autorise les campagnes de levée de fonds qui respecte les
fondements de la présente politique en cohérence avec les
orientations de la politique-cadre du MELS.

Le concessionnaire
7.7.1

Respecte la politique des saines habitudes de vie intégralement.

7.7.2

Fournit les services alimentaires prévus par contrat avec la
commission scolaire en respect du Guide alimentaire canadien.

7.7.3

Affiche les menus, les listes de prix ainsi que les publicités
favorisant la saine alimentation ainsi que de bonnes habitudes de
vie à un endroit accessible à chaque élève.

7.7.4

Collabore avec la direction de l’établissement à la promotion des
principes d’une saine alimentation.

7.7.5

Favorise l’achat local des produits.
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7.8

7.9

7.10

Le personnel
7.8.1

Assure la cohérence entre la politique des saines habitudes de vie
et les activités vécues à l’école.

7.8.2

Collabore aux activités de promotion et de sensibilisation de
l’établissement en lien avec les programmes des services
complémentaires.

Les parents
7.9.1

Sensibilisent leurs enfants aux principes de saines habitudes de
vie.

7.9.2

Appuient et collaborent avec la direction de l’établissement que
fréquente leur enfant au regard de l’application de la politique.

7.9.3

Favorisent la confection des boîtes à lunch sur la base du Guide
alimentaire canadien, annexe I.

L’élève (jeune ou adulte)
7.10.1 Adhère aux principes de la politique des saines habitudes de vie
dans chacun des établissements de la commission scolaire.
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8. EXCLUSION DE LA POLITIQUE

8.1

Les services alimentaires offerts aux élèves dans le cadre des mesures
alimentaires en milieux défavorisés sont exclus de la présente politique
même s’il est approprié de s’inspirer des documents antérieurement
nommés pour les dispenser.

8.2

Les aliments qui servent de renforçateurs alimentaires recommandés pour
l’atteinte d’objectif de plan d’intervention.

8.3

Les produits ou services alimentaires destinés aux fins ci-après décrites
sont aussi exclus de la politique :
8.3.1

Certains événements spéciaux ou activités organisés par la
commission scolaire, l’établissement ou les parents et où les
élèves sont absents.

8.3.2

Les plateaux d’enseignement ou la salle à manger ouverte au
public, au personnel et aux élèves adultes dans le cadre de la
formation professionnelle en alimentation.

8.3.3

La location d’une école ou d’un centre, en tout ou en partie.

9. ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA POLITIQUE

9.1

La présente politique entre en vigueur au moment de son adoption par le
conseil des commissaires.

ADOPTION
Conseil des commissaires
25 juin 2008
Résolution CC : 1142/2008
Annexe II, amendée le 23 juin 2009 CC: 1290/2009
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10. LISTE DES ANNEXES

ANNEXE I :

GUIDE ALIMENTAIRE CANADIEN

ANNEXE II :

LISTE DES ALIMENTS INTERDITS

ANNEXE III :

MACHINES DISTRIBUTRICES

ANNEXE IV :

GRILLE DE CALCUL ET D’ÉVALUATION D’UN PRODUIT
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ANNEXE II :LISTE DES ALIMENTS INTERDITS

1. La cuisson des aliments dans une friteuse ou à bain libre est interdite.
2. La vente ou la promotion d’aliments à haute teneur en sucre concentré, en gras ou en sel :
•

toutes les variétés de bonbons, friandises et sucreries;

•

pâtisseries riches en gras et en sucre (beignes, pâtisseries, crèmes, préparation à gâteau et
à muffins, biscuits commerciaux prêts à cuire à haute teneur en matières grasses et en
sucre raffiné recouverts de chocolat, etc.);

•

chocolat commercial (les barres de chocolat noir à une concentration minimale de 70 %
de cacao seront tolérées);

•

toutes collations glacées à haute teneur en sucre et en colorants artificiels;

•

barbottine (sauf smooties et barbottines à base de jus de pomme et de purée de fruits sans
sucre ajouté, avec colorants et saveurs naturelles);

•

toutes les variétés de boissons gazeuses;

•

breuvages avec sucres ou sels ajoutés tels que cocktails, punchs, boissons, toutes les
variétés de boissons isotoniques, tous les types de breuvages énergisants, eaux sucrées,
aromatisées, avec sucre ou édulcorants hypocaloriques, les laits aromatisés aux fraises,
etc.;

•

céréales enrobées de sucre ou à haute teneur en sucre;

•

croustilles à haute teneur en sels et en gras;

•

tous les aliments enrobés de chocolat (à moins que le chocolat utilisé contienne un
minimum de 70 % de cacao) tels noix, barres tendres, bretzel, ou toute autres grignotines
commerciales de mêmes catégories;

•

toutes variétés de noix et de sous-produits de noix en vrac (peuvent être disponibles en
portions individuelles pré emballées);

•

sirops, couvertures, fondants, nappages, sucre inverti, ou tout autre produit ou sousproduits de même type à haute teneur en sucre.

3. La cuisson des aliments dans une friteuse ou à bain libre est interdite.
4. La vente ou la promotion d’aliments à haute teneur en sucre concentré, en gras ou en sel :
•

toutes les variétés de bonbons, friandises et sucreries;

•

pâtisseries riches en gras et en sucre (beignes, pâtisseries, crèmes, préparation à gâteau et
à muffins, biscuits commerciaux prêts à cuire à haute teneur en matières grasses et en
sucre raffiné recouverts de chocolat, etc.);
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•

chocolat commercial (les barres de chocolat noir à une concentration minimale de 70 %
de cacao seront tolérées);

•

toutes collations glacées à haute teneur en sucre et en colorants artificiels;

•

barbottine (sauf smooties et barbottines à base de jus de pomme et de purée de fruits sans
sucre ajouté, avec colorants et saveurs naturelles);

•

toutes les variétés de boissons gazeuses;

•

breuvages avec sucres ou sels ajoutés tels que cocktails, punchs, boissons, toutes les
variétés de boissons isotoniques, tous les types de breuvages énergisants, eaux sucrées,
aromatisées, avec sucre ou édulcorants hypocaloriques, les laits aromatisés au chocolat
ou aux fraises, etc.;

•

céréales enrobées de sucre ou à haute teneur en sucre;

•

croustilles à haute teneur en sels et en gras;

•

tous les aliments enrobés de chocolat (à moins que le chocolat utilisé contienne un
minimum de 70 % de cacao) tels noix, barres tendres, bretzel, ou toute autres grignotines
commerciales de mêmes catégories;

•

toutes variétés de noix et de sous-produits de noix en vrac (peuvent être disponibles en
portions individuelles pré emballées);

•

sirops, couvertures, fondants, nappages, sucre inverti, ou tout autre produit ou sousproduits de même type à haute teneur en sucre.
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ANNEXE III :

MACHINES DISTRIBUTRICES

Les aliments offerts dans les machines distributrices des établissements et centres
administratifs devront respecter les exigences suivantes :
•

Il sera toujours possible de retrouver une variété d’aliments tels que de l’eau, du lait 2 %
ou moins, jus de fruits pur, jus de légumes ou de tomates dont les portions seront
régularisées à moins de 384 ml pour le jus et 500 ml pour le lait.

•

Tous les aliments et breuvages contiendront moins de 350 mg de sodium (na) par portion
vendue.

•

Aliments sans gras trans, sans shortening, ni huiles hydrogénées.

•

Les sandwichs, salades, ou autres aliments transformés sur place, doivent respecter les
mêmes exigences que les aliments vendus par les concessionnaires.

•

Une variété de fruits frais, en conserve, en compote, sans sucre ajouté, en barre ou en
rouleau.

•

Une variété de produits laitiers (yogourt variés à boire ou autre, fromages frais, en
bâtonnets avec craquelins) lait d’amandes, de soya, de riz, à saveur ou nature (enrichies de
calcium, vitamine D).

•

Graines, fruits, noix séchés non enrobés (peuvent être enrobées avec du chocolat
contenant un minimum de 70 % de cacao).

•

Produits de boulangeries, tels que biscuits, galettes, muffins, céréales, barres variées,
mélange de céréales, biscottes, craquelins, biscuits à la farine d’avoine, au son, aux
raisins, aux dattes, et les galettes de riz nature ou à saveur.

•

Légumes crus, grillés, rôtis au four.

•

Tous les aliments apparaissant à l’annexe II ne peuvent être offerts.
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ANNEXE IV :

GRILLE DE CALCUL ET D’ÉVALUATION D’UN PRODUIT

Critères par emballage

Gras totaux
(Lipides)

Gras saturés
et
Gras trans

Fibres
alimentaires

Sucres

3,0 g ou moins
3,1 g à 6,0
6,1 g à 8,0 g
8,1 g à 9,0 g
9,1 g à 11,0 g
Plus de 11 g
1,4 g ou moins
1,5 g à 2,0 g
2,1 g à 2,5 g
2,6 g à 3,0 g
3,1 g à 3,5 g
3,6 g à 5,0 g
Plus de 5,0 g
6,0 g ou plus
4,0 g à 5,9 g
2,0 g à 3,9 g
1,0 g à 1,9 g
0 g à 0,9 g
Le sucre est le premier ingrédient
de la liste des ingrédients
Le sucre est le deuxième ou le
troisième ingrédient
de la liste des ingrédients
Le sucre n’est pas l’un des trois
premiers ingrédients
de la liste des ingrédients

Pointage
3
2
1
0
-1
-10
5
4
3
2
1
0
-1
4
3
2
1
-2

Pointage du produit

-15
-3

0

TOTAL

Total des points
8-12
4-7
0-3
Moins de 0

CLASSIFICATION DES PRODUITS
Code de couleur
Remarque
Vert
Excellent choix
Jaune
Bon choix
Blanc
Choix occasionnel
À éliminer
AVERTISSEMENT

Cette grille d’évaluation, conçue pour évaluer les aliments et non les boissons, est présentée à titre d’outil
seulement. Elle devrait donc être utilisée avec prudence. Bien qu’elle s’applique de façon efficace à la majorité
des aliments offerts sur le marché, il faut noter que certaines composantes alimentaires n’ont pas été prises en
considération afin que l’outil soit simple et facile à utiliser. Certains aliments à très faible valeur nutritive
peuvent donc obtenir un pointage élevé alors qu’ils devraient se classer d’emblée dans une catégorie inférieure.
C’est le cas, entre autres, de certains types de croustilles cuites au four, de bretzels ou de maïs soufflé qui
pourraient obtenir le code de couleur vert alors qu’ils devraient au mieux obtenir le code de couleur jaune,
puisqu’ils offrent très peu d’éléments essentiels à la santé. Un bon jugement demeure donc toujours de mise.
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1. PRINCIPES GÉNÉRAUX

La Commission scolaire des Chênes entend favoriser le droit des parents ou de
l’élève majeur de choisir l’école qui répond le mieux à leur préférence, et ce, en
tenant compte de ses possibilités matérielles et financières.
Le Service des ressources éducatives peut, aux fins de réaliser l’inscription de
l’ensemble des élèves de la commission, ou aux fins de tenir compte de
situations très particulières, confier à une autre école que celle prévue la
responsabilité de l’enseignement d’un ou de plusieurs élèves.
D’autre part, la commission scolaire portera une attention particulière au
transfert d’un élève du primaire dont le domicile est inchangé.

ÉNONCÉ DE VISION

Les commissaires affirment l’importance d’offrir une diversité d’activités en lien avec les
intérêts et les sources de motivation de nos élèves, que ce soit sous forme d’options, de
concentrations ou de programmes particuliers.
Ils sont d’accord, au point de départ, pour soutenir financièrement la mise en place de ces projets
pour une transition, dans la mesure du possible, vers l’autofinancement, et ce, dans le respect de
la Loi sur l’instruction publique.
Les activités devraient rejoindre l’ensemble de nos élèves, le plus possible dans un tronc
commun au préalable, et favoriser des passerelles avec l’approche orientante (exploration de
métiers), la formation professionnelle, etc., afin qu’elles deviennent de multiples occasions pour
l’élève de mieux se connaître et de développer sa conscience citoyenne.
Ces activités devraient être inclusives et accessibles dans leur ensemble, que ce soit au niveau
financier ou encore en ce qui a trait aux critères d’admission. Avoir atteint le seuil de réussite
devrait ouvrir l’accès à la plupart des programmes offerts.
L’enrichissement de l’expérience scolaire a des effets sur la motivation et la persévérance
scolaires. Il importe d’offrir un contexte d’apprentissage varié et optimal favorisant la réussite
éducative de chacun de nos élèves, augmentant ainsi les conditions favorables à leur
qualification ou à leur diplomation, qu'ils soient inscrits ou non à un programme particulier.
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2. DÉFINITIONS

Admission : acte administratif par lequel un établissement d’enseignement
accorde, à une personne ayant satisfait à certaines conditions, le droit de
s’inscrire à un ordre d’enseignement. (Dictionnaire de l’éducation)
Capacité d’accueil : nombre maximum de groupes ou d’élèves pouvant
fréquenter une école.
Critères de sélection : Il s'agit d'exigences qui sont à la base d'une évaluation
des candidats admis à un concours, lors d'un examen ou d'une entrevue. On
évalue alors l'expérience, les connaissances et les habiletés des candidats en
fonction de la nature de la place à combler.
École de destination : école qui peut accueillir un élève qui n’est pas de son
territoire pédagogique.
École du territoire : école qui accueille des élèves d’un territoire déterminé par
la commission scolaire.
Frères et sœurs : sont considérés comme frères et sœurs les enfants ayant au
moins un parent en commun, les enfants de familles reconstituées ainsi que les
enfants d’un foyer d’accueil autorisé par le ministère de la Santé et des Services
sociaux.
Inscription : acte administratif consistant à consigner dans les registres d’un
établissement d’enseignement des informations sur un élève, ainsi que sur le
programme d’études qu’il a choisi. (Dictionnaire de l’éducation)
Inscription tardive : inscription faite après le 31 mars de chaque année.
Parents : le titulaire de l’autorité parentale ou, à moins d’opposition de ce
dernier, la personne qui assume de fait la garde de l’élève. (LIP, art. 13, 2e paragraphe)
De plus un parent qui accompli seul un acte d’autorité est réputé avoir l’accord
de l’autre comme le stipule l’article 603 du Code civil du Québec, qui se lit
comme suit :
« À l’égard des tiers de bonne foi, le père ou la mère qui accomplit seul un acte
d’autorité à l’égard de l’enfant est présumé agir avec l’accord de l’autre. »
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Parents-initiateurs : il s’agit d’un groupe de parents qui dépose un projet au
conseil des commissaires en vertu de l’article 240. Les signataires du projet, au
moment du dépôt, sont considérés comme étant parents-initiateurs. Les parentsinitiateurs ont les même devoirs et obligations que les autres parents de l’école.
Programme particulier : programme offert à l’ensemble des élèves du territoire
ou d’une partie du territoire de la commission scolaire et qui se donne
uniquement dans certaines écoles déterminées par la commission scolaire.
Proximité à l’école de destination : La proximité se vérifie par la distance entre
la résidence de l’élève et l’école de destination où l’élève doit être transféré, en
concordance avec la politique du transport.
Résidence : la résidence d’une personne est le lieu où elle vit de façon
habituelle, étant entendu qu’il s’agit, pour un élève, du lieu déterminé où il dort
durant toute la semaine sur une base régulière. La preuve de résidence s’établit
en fournissant à la commission scolaire un document confirmant le lieu habituel
de résidence des parents (talon de paie d’un employeur, document complété et
signé par un ministère, facture de taxes ou d’électricité, permis de conduire).
Toutefois, dans le cas de garde partagée, la résidence, aux fins d’identification de
l’école du territoire pédagogique, est celle de l’un des deux parents au moment
de l’inscription de l’élève. L’élève sera admis à une école selon l’adresse d’un
seul parent. Cette adresse doit nous être communiquée par les parents, après
entente entre eux, sur un document requérant la signature des deux parents
concernés ou d’un jugement de cour.
Territoire pédagogique : portion du territoire de la commission scolaire qui est
assignée à une école.
Transfert administratif : acte administratif autorisant le déplacement d’un
élève dans une autre école que celle qu’il aurait dû normalement fréquenter.
(Dictionnaire de l’éducation)

3. ADMISSION DES ÉLÈVES

La demande d’admission d’un élève est obligatoire lors de son arrivée sur le
territoire de la commission scolaire. Elle se fait en général à l’école du territoire
ou, selon le cas, à la commission scolaire.
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Lorsqu’une demande d’admission est autorisée, celle-ci est valide pour la
période durant laquelle l’élève fréquentera, sans interruption, une école de la
commission scolaire.
Informations requises lors de l’admission :


Un certificat de naissance original, grand format, par le Directeur de l’état
civil du Québec, ou tout autre document reconnu par le Ministère.



Dans le cas d’un élève venant de l’extérieur du Québec, une preuve de sa
citoyenneté canadienne ou de sa résidence permanente ou de son exemption.



Une preuve de résidence du ou des parents détenant la garde légale de l’élève
(talon de paie d’un employeur, document complété et signé par un ministère
facture de taxes ou d’électricité, permis de conduire) peut être exigée.



Le bulletin de l’année précédente (à l’exception d’une admission au
préscolaire).

L’admission doit s’effectuer à l’école de son territoire pédagogique.
Un élève n’est pas admis tant qu’il n’a pas fourni tous les documents exigés lors
de sa demande d’admission.

4. INSCRIPTION DES ÉLÈVES

Élèves déjà inscrits dans une école de la commission scolaire
La demande d’inscription pour un élève fréquentant déjà la commission scolaire
s’effectue à l’école de fréquentation de l’élève. Tout changement d’adresse doit être
signalé sur le formulaire d’inscription. Au besoin, une preuve de résidence pourra
être exigée.
Nouvelle inscription
La demande d’inscription pour un nouvel élève du préscolaire, du primaire ou du
secondaire s’effectue à l’école de son territoire pédagogique. Au besoin, une preuve
de résidence pourra être exigée.
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5. CRITÈRES D’INSCRIPTION

Après réception des demandes d’inscription et aux fins de réaliser l’organisation de
l’école en tenant compte des orientations de la commission scolaire, la direction de
l’école applique les critères d’inscription suivants :
5.1

Maternelle 4 ans

5.1.1

Maternelle 4 ans temps plein en milieu défavorisé
Les places disponibles à la maternelle 4 ans à temps plein sont réservées
aux enfants qui résident dans un milieu reconnu par le Ministère de
l’Éducation et selon les critères fixés par ce dernier.

5.1.2

Maternelle 4 ans temps partiel (Programme Parenfant)
Les places disponibles à la maternelle à temps partiel sont accessibles dans
certaines écoles de la commission scolaire. Un nombre minimum
d'inscriptions est nécessaire pour offrir le service dans chacune de ces
écoles.

5.1.3. Maternelle 4 ans pour les enfants ayant des besoins particuliers
Les places disponibles à la maternelle 4 ans sont réservées aux enfants
qui sont référés par un partenaire de la santé.
5.1.4. Critères pour les élèves du préscolaire (5 ans) :
Période d’inscription : la période d’inscription a lieu de la mi-janvier au 31
mars de chaque année.
Date d’inscription : les élèves inscrits après le 31 mars sont réputés être en
inscription tardive.
L’inscription de chaque élève se fait à l’école de son territoire pédagogique,
mais ne garantit pas qu’il fréquentera cette même école.
Dans le cas où le nombre d’élèves inscrits au préscolaire dans un milieu
serait inférieur à 10, la commission scolaire évalue la possibilité d’offrir le
service dans une autre école ou de le maintenir dans l’école prévue.
L’évaluation de cette situation se fera en tenant compte :





de la localisation des élèves;
du temps de transport;
du nombre de groupes autorisés dans l’école;
du nombre d’élèves de chacun des milieux.
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Une décision définitive est prise au plus tard la semaine précédant la rentrée
des élèves à l’école.
5.2 Critères pour les élèves du primaire et du secondaire :
Période d’inscription : la période d’inscription aura lieu de la mi-janvier au
31 mars de chaque année.
Date d’inscription : les élèves inscrits après le 31 mars sont réputés être en
inscription tardive.
L’inscription de chaque élève se fait à l’école de son territoire pédagogique,
mais ne garantit pas qu’il fréquentera cette même école.
Dans le cas où le nombre d’élèves inscrits dans un niveau au primaire serait
inférieur à 5, la commission scolaire évalue la possibilité d’offrir le service
dans une autre école. L’évaluation de cette situation se fera en tenant compte :





de la localisation des élèves;
du temps de transport;
du nombre de groupes autorisés dans l’école;
du nombre d’élèves de chacun des milieux.

Une décision définitive est prise au plus tard la semaine précédant la rentrée
des élèves à l’école.

6. INSCRIPTION TARDIVE (APRÈS LE 31 MARS)

Les élèves dont l’inscription a été faite après le 31 mars au secrétariat de l’école
seront acceptés dans cette école si la capacité d’accueil le permet.
Si aucune place n’est disponible dans l’école, la direction a la responsabilité
d’acheminer l’inscription à l’école pouvant accueillir ces élèves, après autorisation
du Service des ressources éducatives.
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7. PROCÉDURE DE TRANSFERT D’ÉLÈVES

(Sous réserve de l’article 8 de la présente politique.)
7.1

Au préscolaire et au primaire, lorsque le nombre d’élèves inscrits dépasse le
maximum prévu à la convention collective des enseignants pour un niveau de
classe donné, la commission scolaire s’assure de transférer le minimum
d’élèves en identifiant le ou les élèves en surplus.
La direction d’école est responsable de l’application de la procédure et a
l’obligation d’indiquer aux parents concernés l’endroit où se trouve la présente
politique sur le site web de la commission scolaire.
Étapes à suivre lors de transferts d’élèves :
Première étape :
Les demandes de fréquenter l’école sur la base d’une entente extraterritoriale
entre deux commissions scolaires ainsi que les demandes de choix d’école sont
refusées.
Deuxième étape :
La direction de l’école transfère les élèves inscrits après le 31 mars en débutant
par les élèves inscrits le plus tardivement.
Troisième étape :
Avant le début de juin, la direction de l’école invite les parents des élèves des
niveaux concernés, par écrit ou par un appel téléphonique, à lui signifier leur
volontariat pour un transfert d’école. Le volontariat des parents n’entraîne pas
obligatoirement le droit au transport vers toutes les écoles avoisinantes.
Cependant, la commission scolaire entend répondre aux demandes en tenant
compte de ses possibilités matérielles et financières.
La période accordée aux parents pour répondre à la demande de volontariat
doit être au moins de 10 jours ouvrables.
L'acceptation des parents signifie que l’élève bénéficie des mêmes
conditions que l’élève en surplus.
Avant d’acquiescer à une demande de transfert sur une base volontaire, la
direction de l’école doit s’assurer que ce mouvement n’a pas pour effet de
modifier ou d’ajouter du transport scolaire. Le transfert pourra durer le
temps que les conditions initiales n’aient pas changées.
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Quatrième étape :
Elle transfère parmi les élèves inscrits avant le 31 mars :
Parmi les élèves ayant droit au transport selon la politique du transport
de la commission scolaire
1.

les élèves qui n’ont ni frère ni sœur inscrit dans l’école pour l’année
suivante, en tenant compte de la proximité de l’école de destination;

2.

les élèves ayant le plus petit nombre de sœurs ou de frères fréquentant
déjà l’école et inscrits pour l’année suivante à cette même école, en
tenant compte de la proximité de l’école de destination.

Parmi les élèves n’ayant pas droit au transport selon la politique du
transport de la commission scolaire
1.

les élèves qui n’ont ni frère ni sœur inscrit dans l’école pour l’année
suivante, en tenant compte de la proximité de l’école de destination;

2.

les élèves ayant le plus petit nombre de sœurs ou de frères fréquentant
déjà l’école et inscrits pour l’année suivante à cette même école, en
tenant compte de la proximité de l’école de destination;

3.

les élèves habitant dans un même immeuble ou inscrit en même temps, la
direction procède à un tirage au sort parmi les élèves identifiés.

Modalités pour retourner à l’école du territoire pédagogique :
Pour le préscolaire et le primaire, les élèves transférés auront la possibilité de
retourner à leur école du territoire pédagogique selon les places disponibles.
Entre le moment du transfert et la prochaine rentrée scolaire :
Les critères de transfert seront appliqués en considérant d’abord le dernier
élève transféré (procédure de transfert d’élève inversée).
Pour les années suivantes :
Cette demande des parents de retourner leur enfant à l’école du territoire devra
être faite par écrit à l’inscription avant le 31 mars de l’année en cours. Pour
déterminer les élèves admissibles à un retour, la direction de l’école du
territoire applique la procédure de transfert d’élèves telle que décrite ci-haut
(référence au point 7).
7.2 Au secondaire, lorsque le nombre d’élèves inscrits dépasse le maximum prévu
à la convention collective des enseignants pour un niveau de classe donné, la
direction s’assure de transférer le minimum d’élèves en identifiant le ou les
élèves en surplus en collaboration avec la commission scolaire.
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La direction d’école est responsable de l’application de la procédure selon les
étapes suivantes :
Première étape : avant le 30 juin
Les demandes de fréquenter l’école sur la base d’une entente extraterritoriale
(en excluant les élèves admis en sport-étude) entre deux commissions scolaires
ainsi que les nouvelles demandes de choix d’école sont refusées.
Deuxième étape :
La direction d’école transfère les élèves inscrits après le 31 mars en débutant
par les élèves inscrits le plus tardivement.
Troisième étape :
La direction invite les parents des élèves des niveaux concernés, par écrit ou
par appel téléphonique, à lui signifier leur volontariat pour un transfert d’école.
Le volontariat n’entraîne pas obligatoirement le droit au transport. Cependant,
la commission scolaire entend répondre aux demandes en tenant compte de ses
possibilités matérielles et financières.
Quatrième étape :
Transfert des élèves inscrits à l’école avant le 31 mars inclusivement
Parmi les élèves demeurant à plus de 2 km de l’école, la direction transfère, en
tenant compte de la proximité de l’école de destination :
1. Les nouveaux élèves dans la commission scolaire qui n’ont ni frère, ni
sœur dans l’école
2. Les nouveaux élèves dans la commission scolaire qui ont des frères ou
des sœurs dans l’école
3. Les élèves qui n’ont ni frère, ni sœur dans l’école
4. Les élèves qui ont des frères et des sœurs dans l’école
Cinquième étape :
Transfert des élèves après le 30 juin
La direction applique la même procédure que pour les transferts avant le 30
juin en excluant l’étape de l’appel au volontariat.
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8. TRANSFERT DE GROUPES RÉGULIERS AU PRÉSCOLAIRE,
AU PRIMAIRE OU AU SECONDAIRE
Lorsque la commission scolaire est obligée de déplacer une ou plusieurs classes
d’élèves, elle peut décider de regrouper les élèves d’un même quartier dans d’autres
lieux que l’école de territoire, sans tenir compte de l’article 7 de cette présente
politique.

9. CHOIX D’ÉCOLE

L’exercice du droit des parents ou de l’élève majeur de choisir une école se fait
généralement lors de l’inscription annuelle de l’élève ou au plus tard le 31 mars
pour l’année scolaire suivante en remplissant le formulaire de demande
d’inscription.
Le formulaire de demande d’inscription pour une école, formulaire identifié
« CHOIX DE L’ÉCOLE », est disponible dans toutes les écoles de même qu’au
Service des ressources éducatives et sur le site internet de la Commission scolaire
des Chênes (http://www.csdeschenes.qc.ca).
Le parent ou l’enfant majeur qui souhaite annuler sa demande de choix d’école peut
le faire dans un délai d’une semaine suivant la réponse donnée par la direction
d’école.
10.

PROCÉDURE DE DEMANDE D’INSCRIPTION À UN
PROGRAMME PARTICULIER OU À L’ÉCOLE
ALTERNATIVE
La demande d’inscription pour un élève fréquentant déjà la commission scolaire
s’effectue à l’école de fréquentation de l’élève. Cette demande est assujettie à
certains critères en annexe. L’école de fréquentation s’assure du traitement de la
demande en la transmettant, le plus rapidement possible, à l’école offrant le
programme particulier.
L’acceptation à un programme particulier OU À L’ÉCOLE ALTERNATIVE n’a
pas pour effet d’accorder automatiquement le droit de demeurer dans cette école
pour les années suivantes si l’élève choisit de ne plus poursuivre ses études dans ce
programme particulier.
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Quel que soit le moment, l’élève qui se désiste volontairement d’un programme
particulier offert dans une école autre que son école de territoire doit soumettre une
demande de choix d’école s’il souhaite poursuivre sa fréquentation dans cette école.
La procédure habituelle de choix d’école s’applique.
Dans le cas où l’élève ne peut poursuivre dans son programme particulier, les
dispositions suivantes s’appliquent :
1. L’élève poursuit sa fréquentation dans la même école s’il y a une place
disponible et sera considéré en choix d’école.
2. Si la direction ne peut accepter la demande de choix d’école, la procédure
de transfert s’applique.
11.

ÉLÈVES HANDICAPÉS OU EN DIFFICULTÉ
D’ADAPTATION OU D’APPRENTISSAGE (ÉHDAA) AU
PRÉSCOLAIRE, AU PRIMAIRE ET AU SECONDAIRE
La commission scolaire offre aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté
d’adaptation ou d’apprentissage différents services conformément aux règles
édictées dans la politique relative à l’organisation des services éducatifs aux
ÉHDAA. Les élèves seront répartis sur le territoire de la commission scolaire en
fonction de l’offre de service. Pour admettre un élève HDAA, la direction d’école
doit respecter les critères de classement de la commission scolaire.

ASPECTS LÉGAUX

Extraits de la Loi sur l’instruction publique
Droit à l'éducation scolaire
Art. 1 Toute personne a droit au service de l'éducation préscolaire et aux
services d'enseignement primaire et secondaire prévus par la présente loi
et le régime pédagogique établi par le gouvernement en vertu de l'article
447, à compter du premier jour du calendrier scolaire de l'année scolaire
où elle a atteint l'âge d'admissibilité jusqu'au dernier jour du calendrier
scolaire de l'année scolaire où elle atteint l'âge de 18 ans, ou 21 ans dans
le cas d'une personne handicapée au sens de la Loi assurant l'exercice des
droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire,
professionnelle et sociale (chapitre E-20.1).
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Programmes offerts
Elle a aussi droit, dans le cadre des programmes offerts par la commission
scolaire, aux autres services éducatifs, complémentaires et particuliers,
prévus par la présente loi et le régime pédagogique visé au premier alinéa
ainsi qu'aux services éducatifs prévus par le régime pédagogique
applicable à la formation professionnelle établi par le gouvernement en
vertu de l'article 448.
Âge d'admissibilité
L'âge d'admissibilité à l'éducation préscolaire est fixé à 5 ans à la date
déterminée dans le régime pédagogique; l'âge d'admissibilité à
l'enseignement primaire est fixé à 6 ans à la même date. 1988, c. 84, a. 1;
1997, c. 96, a. 1; 2004, c. 31, a. 71.
Choix d'une école
Art. 4 L’élève ou, s'il est mineur, ses parents ont le droit de choisir, à chaque
année, parmi les écoles de la commission scolaire dont il relève et qui
dispensent les services auxquels il a droit, celle qui répond le mieux à
leur préférence.
Critères d'inscription
L'exercice de ce droit est assujetti aux critères d'inscription établis en
application de l'article 239, lorsque le nombre de demandes d'inscription
dans une école excède la capacité d'accueil de l'école, ou, s'il s'agit d'une
école à projet particulier ou à vocation régionale ou nationale, aux
critères d'inscription établis en application de l'article 240 ou 468.
Transport
L'exercice de ce droit ne permet pas d'exiger le transport lorsque le
transport requis pour cet élève excède ce qui est prévu par la commission
scolaire. 1988, c. 84, a. 4; 1990, c. 8, a. 1; 1997, c. 96, a. 4.
Révision
Art. 9 L'élève visé par une décision du conseil des commissaires, du comité
exécutif, du conseil d'établissement ou du titulaire d'une fonction ou d'un
emploi relevant de la commission scolaire ou les parents de cet élève
peuvent demander au conseil des commissaires de réviser cette décision.
1988, c. 84, a. 9; 1997, c. 96, a. 8.
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Interprétation
Art. 13 Dans la présente loi on entend par :
«Année scolaire»
1° «année scolaire» : la période débutant le 1er juillet d'une année et se
terminant le 30 juin de l'année suivante;
«Parents»
2° «parents» : le titulaire de l'autorité parentale ou, à moins d'opposition de
ce dernier, la personne qui assume de fait la garde de l'élève. 1988, c. 84,
a 13.
Consultation
Art. 193 Le comité de parents doit être consulté sur les sujets suivants :
2° le plan triennal de répartition et de destination des immeubles de la
commission scolaire, la liste des écoles et les actes d'établissement;
6° les critères d'inscription des élèves dans les écoles visés à l'article 239;
6.1° l'affectation d'une école aux fins d'un projet particulier, en application
de l'article 240, et les critères d'inscription des élèves dans cette école;
1988, c. 84, a. 193; 1990, c. 8, a. 17; 1997, c. 47, a. 14; 1997, c. 96, a. 37;
2002, c. 63, a. 23; 2005, c. 16, a. 8; 2006, c. 51, a. 97.
Choix d'une école
Art. 239 La commission scolaire inscrit annuellement les élèves dans les écoles
conformément au choix des parents de l’élève ou de l’élève majeur.
Toutefois, si le nombre de demandes d’inscription dans une école excède
la capacité d’accueil de l’école, l’inscription se fait selon les critères
déterminés par la commission scolaire après consultation du comité de
parents.
Critères d'inscription
Les critères d’inscription doivent donner la priorité aux élèves qui
relèvent de la compétence de la commission scolaire et, dans la mesure du
possible, aux élèves dont le lieu de résidence est le plus rapproché des
locaux de l’école. Ils doivent être adoptés et mis en vigueur au moins
15 jours avant le début de la période d’inscription des élèves; copie doit
en être transmise dans le même délai à chaque conseil d’établissement.
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Critères d'admission
Les conditions ou critères d’admission à un projet particulier ne doivent
pas servir de critères d’inscription des élèves dans une école; ils ne
peuvent avoir pour effet d’exclure de l’école de son choix l’élève qui a le
droit d’être inscrit dans cette école en application des critères visés au
premier alinéa. 1988, c. 84, a. 239; 1997, c. 96, a. 75.
Projet particulier
Art. 240 Exceptionnellement, à la demande d’un groupe de parents et après
consultation du comité de parents, la commission scolaire peut, avec
l’approbation du ministre, aux conditions et pour la période qu’il
détermine, établir une école aux fins d’un projet particulier autre qu’un
projet de nature religieuse.
Critères d'inscription
La commission scolaire peut déterminer les critères d’inscription des
élèves dans cette école. 1988, c. 84, a. 240; 1997, c. 96, a. 76; 2000, c. 24,
a. 32.

ANNEXE I :

CRITÈRES D’INSCRIPTION AUX PROGRAMMES
PARTICULIERS OU À UNE ÉCOLE ALTERNATIVE

PROCÉDURE DE DEMANDE D’INSCRIPTION À UN PROGRAMME
PARTICULIER OU À UNE ÉCOLE ALTERNATIVE
La demande d’inscription pour un élève fréquentant déjà la commission scolaire
s’effectue à l’école de fréquentation de l’élève.
Les élèves fréquentant une école ne faisant pas partie de la commission scolaire ou
faisant l’école à la maison peuvent présenter une demande dans l’école offrant le
programme particulier ou à l’école alternative.
L’école de fréquentation s’assure du traitement de la demande en la transmettant le
plus rapidement possible à l’école offrant le programme particulier ou à une école
alternative.
Avant de finaliser le processus d’acceptation des élèves à un programme particulier
ou à une école alternative c’est-à-dire de combler toutes les places disponibles, la
direction devra s’assurer qu’aucune demande de révision de décision ne reste
pendante.
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CRITÈRES DE SÉLECTION ÉCOLE POUR LES PROGRAMMES
PARTICULIERS
La sélection d’élèves à des programmes particuliers sera faite par le personnel des
écoles concernées en respectant les critères d’inscription déjà établis.
La direction informera les parents des critères par un dépliant explicatif sur le site
de l’école. Dans la mesure où ils sont objectifs, il peut s’agir de critères d’aptitudes
physiques, de compétences, de créativité, d’ouverture d’esprit ou d’intérêt pour le
programme.
Le comité de sélection de chacun des programmes se réunira suite à la passation des
tests ou auditions.
Le comité déterminera les candidats qui se démarquent de façon claire en fonction
des critères établis. S’il y a des candidats qui ont atteint les standards sans se
démarquer de façon claire, le comité de sélection procèdera au tirage au sort pour
compléter le groupe.
CRITÈRES D’INSCRIPTION POUR LES PROGRAMMES
PARTICULIERS OU À UNE ÉCOLE ALTERNATIVE AU PRIMAIRE
1.

Programme de musique (école Duvernay)
Élèves présentant une demande en 3e année :





Avoir un intérêt marqué pour la musique;
Être en réussite, c'est-à-dire avoir 60 % et plus en français, mathématique et
anglais;
Avoir réussi l’audition.
Élèves présentant une demande en 4e, 5e ou 6e année :





2.



Avoir un intérêt marqué pour la musique;
Avoir atteint un niveau de compétences musicales équivalant à celui des élèves
qui sont dans le programme de musique;
Être en réussite, c'est-à-dire avoir 60 % et plus en français, mathématique et
anglais;
Avoir réussi l’audition.
Programme commission scolaire d’anglais intensif (école Saint-Simon)
Avoir un intérêt marqué pour l’apprentissage de l’anglais;
Être en réussite, c'est-à-dire avoir 60 % et plus en français, mathématique et
anglais.
3. Programme en éducation physique (écoles Saint-Louis-de-Gonzague et
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Saint-Charles)
Élèves présentant une demande en 3e année :




Avoir un intérêt marqué pour l’activité physique;
Être en réussite, c'est-à-dire avoir 60 % et plus en français, mathématique et
Anglais;
Avoir réussi le test de sélection.
Élèves présentant une demande en 4e, 5e, ou 6e année :





Avoir un intérêt marqué pour l’activité physique;
Être en réussite, c'est-à-dire avoir 60 % et plus en français, mathématique et
Anglais;
Avoir réussi le test de sélection.
4. École alternative (situé dans le bâtiment de l’école Jésus-Adolescent)

Les admissions des élèves seront faites selon la capacité d’accueil de l’école prévue
dans le cadre organisationnel.
Le nombre d’élèves doit être suffisant pour qu’un groupe soit reconnu aux fins de
financement.
Tous les enfants des parents-initiateurs de l’école alternative sont acceptés
automatiquement si le groupe d’élèves est suffisant pour être formé.
Une demande d’inscription à l’école alternative n’a pas pour but de modifier le
classement d’un élève dont le besoin est la classe d’adaptation scolaire.
Les nouveaux parents doivent obligatoirement participer à la soirée
d’information organisée par l’école et les parents du conseil d’établissement
précédant la période d’inscription.
Les parents doivent compléter le questionnaire d’admission et le faire parvenir à
l’école dans le délai imparti;
Les parents adhèrent aux valeurs et au projet de l’école;
Les parents s’engagent par écrit à fournir minimalement 3 heures d’implication
obligatoire à la vie de l’école par mois.
Les parents qui ont déjà un ou des enfants à l’école alternative auront toujours la
priorité.

Si le nombre d’élèves dépasse le nombre de places disponibles, les élèves seront
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refusés selon les modalités suivantes :
— les élèves en entente extraterritoriale
— les élèves inscrits après la date indiquée sur le document promotionnel
Si le nombre d’élèves excède le nombre de place disponible, la direction procèdera
par un tirage au sort parmi les élèves excluant les enfants des parents-initiateurs et
les élèves ayant des frères et sœurs à l’école alternative.
Si le nombre d’enfants ayant des frères et des sœurs à l’école alternative excède le
nombre de places disponibles, le plus grand nombre de frères et sœurs fréquentant
l’école alternative établira la priorité.
Si le nombre de frères et de sœurs fréquentant l’école alternative est égal, la
direction procédera par un tirage au sort.
CRITÈRES D’INSCRIPTION POUR LES PROGRAMMES
PARTICULIERS AU SECONDAIRE
Pour tous les programmes particuliers (sauf le programme d’éducation
internationale au secondaire, et le sport-études) :


Intérêt marqué de l’élève pour la discipline principalement enseignée dans ce
programme particulier;



Être en réussite, c'est-à-dire avoir 60 % et plus en français, mathématique et
anglais;



Répondre aux critères de sélection déterminés par l’école pour chacun des
programmes.
o Programme de musique (école Jean-Raimbault)




Avoir réussi l’audition.
ou
Avoir réussi le programme particulier en musique à l’école Duvernay.
o Programme de danse (école Jean-Raimbault)



Avoir réussi l’audition.
o Programme GARAF (école Jean-Raimbault)



Avoir réussi le test d’admission.

o

Programme en arts visuels (école Jeanne-Mance)
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L’élève qui intègre le programme en cours de parcours devra présenter un
portfolio;
Réussir un test d’admission en arts.
o




Avoir un intérêt marqué pour les sports extérieurs et les activités de plein air;
Réussir les tests d’aptitudes générales, physiques et motrices.
O




Programme en art dramatique (école La Poudrière)

Avoir réussi l’audition.
o



Programme en langues (école La Poudrière)

Avoir démontré un intérêt marqué pour les langues;
Avoir réussi la session de conversation anglaise.
o



Programme Édu Plus (école La Poudrière)

Avoir un intérêt marqué pour les sports extérieurs et les activités de plein air;
Réussir les tests d’aptitudes physiques.
o




Programme local en sport (école Marie-Rivier)

( PROGRAMME QUI N’EST PAS RECONNU PAR LE MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION)
Avoir un intérêt marqué pour le sport;
Réussir les tests physiques ou être recommandé par son entraîneur.
o




Programme vie active et développement à long terme de
l’athlète DLTA (école Marie-Rivier)

Programme en sciences (école Marie-Rivier)

Avoir réussi le test d’admission.

Programmes ayant un critère de rendement scolaire :
o



Programme d’éducation internationale (école Jeanne-Mance)

Rendement scolaire qui dépasse les attentes du Programme de formation de
l’école québécoise;
Réussir un test d’admission pour le Programme d’éducation internationale.

o Programme sport-études (école Marie-Rivier)
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Programme reconnu par le Ministère de l’Éducation


Être accepté par sa fédération sportive.
Pour les élèves provenant du primaire :



Présenter un dossier scolaire exempt d’échec (60 % et plus) et dont la
moyenne générale est supérieure ou égale à 70 %.
Pour les élèves provenant du secondaire :



Présenter un dossier scolaire exempt d’échec (60 % et plus) et dont la
moyenne générale est supérieure ou égale à 70 %.

ACCEPTATION OU REFUS AUX PROGRAMMES OFFERTS :
Le parent recevra une confirmation écrite attestant de l’acceptation ou du refus de
son enfant pour lesquels il a fait une demande d’inscription. La capacité d’accueil
de l’école pour l’acceptation du nombre d’élèves doit être respectée. Tous les
résultats demeureront confidentiels.
CRITÈRES DE POURSUITE DES ÉTUDES DANS UN PROGRAMME
PARTICULIER OU DANS UN SPORT-ÉTUDES (PRIMAIRE ET
SECONDAIRE)
Les élèves qui, à la fin d’une année d’études (exceptionnellement en cours d’année),
présentent des échecs, malgré la mise en place de mesure particulière de soutien
pédagogique, peuvent se voir refuser la poursuite de leur cheminement dans le
programme particulier dans lequel ils sont inscrits.
CRITÈRES DE FERMETURE DE GROUPE
Chaque école déterminera les critères de retranchement d’élèves dans le
programme si l’école ne peut offrir le même nombre de groupes. Ces critères
seront disponibles sur demande.
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1. ÉNONCÉ

1.1

Dans la présente Politique linguistique, la Commission scolaire des Chênes
fait sien l’énoncé suivant :
« La maîtrise de la langue d'enseignement joue un rôle considérable dans
la réussite scolaire des élèves. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le
régime pédagogique exige qu'il lui soit consacré plus de temps qu'à toute
autre matière au programme. Faire en sorte que les élèves, jeunes et
adultes, maîtrisent la langue d'enseignement constitue donc un objectif
fondamental de l'école, ce qui représente à la fois un défi scolaire et
social.
Par ailleurs, le français est la langue commune qui assure le lien entre les
membres de la société québécoise, l’école et le monde du travail. Elle est
la langue officielle du Québec et le véhicule par excellence de la
transmission du patrimoine culturel québécois composé de divers
héritages et de l’apport de citoyens d’origines diverses. C’est aussi une
langue internationale qui prend ses racines dans l'histoire universelle et
qui sert à exprimer la culture d'une grande civilisation et de plusieurs
peuples. C’est enfin une langue reconnue comme riche, belle et claire. » 1
1

CSDM (2009) Politique culturelle et linguistique, page 8.

2. FONDEMENTS ET CADRE LÉGAL D’APPLICATION

Le français est la langue de travail et la langue commune des écoles, des centres
et des unités administratives de la Commission scolaire des Chênes.
La présente politique est établie en vertu des dispositions légales suivantes :
2.1 La Charte de la langue française
Article 1
« Le français est la langue officielle du Québec. »
Article 6

« Toute personne admissible à l’enseignement au Québec
a droit de recevoir cet enseignement en français. »

Article 72

« L’enseignement se donne en français dans les classes
maternelles, dans les écoles primaires et secondaires. »
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2.2 La Loi sur l’instruction publique
Article 22
« Il est du devoir de l’enseignant : […] 5: de prendre les
mesures nécessaires pour promouvoir la qualité de la
langue écrite et parlée. »
2.3 La Politique gouvernementale relative à l’emploi et à la qualité de la
langue française dans l’administration
Article 5
« Chaque ministère ou organisme adopte une politique
linguistique s’harmonisant avec sa mission et ses
caractéristiques propres. »
2.4 Le Programme de formation de l’école québécoise
Le Programme de formation de l’école québécoise stipule que : « Parmi les
modes de communication, la langue d’enseignement représente l’outil par
excellence et le premier véhicule d’accès à la culture. Sa maîtrise, qui est
affaire de connaissance des codes, de richesse du vocabulaire et de
structuration cohérente de la pensée, ne saurait être la visée et l’objet des
seuls programmes d’enseignement de la langue, tout comme elle ne saurait
être atteinte par chacun des élèves que si tous les intervenants s’en
préoccupent et y consentent des efforts soutenus. »
(MELS – Programme de formation de l’école québécoise primaire, 2001,
page 38)
2.5 Le Régime pédagogique de l’éducation préscolaire, de l’enseignement
primaire et de l’enseignement secondaire
Article 35
« L’école doit prendre les mesures nécessaires pour que la
qualité de la langue écrite et parlée, dans l’apprentissage et
dans la vie de l’école, soit le souci de chaque enseignant,
quelle que soit la matière enseignée, et de tous les
membres du personnel de l’école. »
2.6 Le Régime pédagogique de la formation professionnelle (FP)
Article 28
« Le centre de formation professionnelle doit prendre les
mesures nécessaires pour que la qualité de la langue écrite
et parlée, dans les apprentissages et dans la vie du centre
de formation professionnelle, soit le souci de chaque
enseignant et de tous les membres du personnel du
centre. »
2.7 Le Régime pédagogique de la formation générale des adultes (FGA)
Article 34
« Le centre d’éducation des adultes doit prendre les
mesures nécessaires pour que la qualité de la
langue écrite et parlée, dans les apprentissages et dans la
vie du centre d’éducation des adultes, soit le souci de
chaque enseignant et de tous les membres du personnel du
centre. »
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2.8 La Politique d’évaluation des apprentissages
8e orientation « L’évaluation des apprentissages doit contribuer à
l’amélioration de la qualité de la langue parlée et écrite
de l’élève. » (Voir annexe 1)
2.9 Le Plan d’action pour l’amélioration du français à l’enseignement
primaire et secondaire
11e mesure

16e mesure

« Les écoles devront se fixer des objectifs d’amélioration
en écriture dans toutes les matières et les intégrer à leur
planification annuelle. »
« Chaque enseignant devra se donner un plan de
formation continue en français. »

2.10 La Politique d’intégration scolaire et d’éducation interculturelle
5e orientation « Le français, langue commune de la vie publique et
véhicule de culture, sera valorisé par la communauté
éducative. » (Voir annexe 2)
2.11 Le plan stratégique de la Commission scolaire des Chênes
Dans l’élaboration de son plan stratégique, la commission scolaire prévoit
différentes mesures visant à améliorer la qualité du français et développer les
habiletés de lecture. De façon générale, ces mesures s’apparentent à celles qui
suivent :

• Développer des outils et stratégies pédagogiques en lecture pour les
groupes du primaire et du secondaire;
• Améliorer le support technique offert aux établissements;
• Soutenir l’implantation du renouveau pédagogique à la FGA;
• Mettre en place des bibliothèques et assurer la mise en valeur des
bibliothèques existantes;
• Soutenir l’amélioration du français au primaire et au secondaire;
• Soutenir la mise en œuvre du Plan d’action du MELS pour
l’amélioration du français au primaire et au secondaire;
• Faire profiter les secteurs de la FP et de la FGA des mesures mises en
place au primaire et au secondaire.
2.12 Les mesures mises en place dans le cadre de la Stratégie d’intervention
Agir Autrement
Orientation : Améliorer la réussite des élèves
Objectif :
L’instruction, surtout :
• Apprentissages scolaires
Éveil à la lecture et à l’écriture
Compétence en lecture
Compétence en écriture
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• Motivation envers les apprentissages
Lecture
Écriture
Enseignement explicite des stratégies de lecture au secondaire.
Développement et appropriation du continuum en lecture au primaire.
2.13 Les mesures d’accueil et d’apprentissage du français pour les élèves
allophones
 Classes d’accueil et de francisation au primaire, au secondaire et à
l’éducation des adultes.
 Travail en collaboration avec les organismes locaux qui œuvrent
auprès des familles et élèves allophones.

3. PERSONNES ET ENTITÉS VISÉES

Les personnes visées par la Politique linguistique sont les élèves, les membres
du personnel des écoles primaires et secondaires, des centres de formation
professionnelle et d’éducation des adultes et des services.

4. PRINCIPES DIRECTEURS ET OBJECTIFS

4.1 Principes directeurs
4.1.1

La langue française est au cœur de l'identité régionale et québécoise.

4.1.2

La langue française est le fondement de la cohésion de la société
québécoise.

4.1.3

L’école publique est le lieu par excellence pour partager et transmettre
une culture et une langue communes.

4.1.4

La langue de toutes les communications orales et écrites dans les
écoles primaires et secondaires, dans les centres de formation
professionnelle et les centres d’éducation des adultes ainsi que dans
les unités administratives est le français.

4.1.5

La réalisation de la présente politique s’appuie sur la collaboration de
toute la communauté éducative.
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4.2 Objectifs généraux
La présente politique vise à :
4.2.1

Indiquer la ligne de conduite de la commission scolaire, c’est-à-dire
ses principes et ses grands objectifs au regard de la promotion d’un
français de qualité. La promotion d’un français de qualité concerne, au
premier chef, les apprentissages des élèves, mais aussi les
communications internes et externes de la commission scolaire qui
jouent un rôle d’exemplarité ainsi que, dans la mesure prévue par la
loi, la contribution de la commission scolaire au développement
culturel de sa région;

4.2.2

Déterminer un certain nombre de moyens d’action qui concrétisent les
principes et objectifs. Ces moyens d’action décrivent les opérations
qui seront précisées et réalisées par les instances responsables,
notamment les écoles, les centres de formation professionnelle et les
centres d’éducation des adultes.

4.3 Objectifs spécifiques
4.3.1. Permettre à la commission scolaire de jouer un rôle exemplaire et
moteur dans l'application de la Charte de la langue française.
4.3.2 Promouvoir l'usage du français de qualité au sein des établissements
de la commission scolaire.
4.3.3 Dès l’embauche d’un membre du personnel, promouvoir l’utilisation
d’un français oral et écrit de qualité.
4.3.3 Promouvoir l’utilisation d’un français oral et écrit de qualité par les
élèves et par tous les membres du personnel qui interviennent auprès
d’eux.
4.3.4

S’assurer que la commission scolaire utilise un français approprié dans
ses communications avec les parents et le grand public.

4.3.5 Valoriser la culture française telle qu’elle se manifeste au Québec et
dans toute la francophonie, notamment par la promotion de la
littérature québécoise et francophone et la présence de la culture
francophone à l’école.
4.3.6

Favoriser l’intégration des familles immigrantes et le vivre
ensemble au Québec en encourageant l’adoption progressive par les
nouveaux arrivants du français, langue commune.

4.3.7 Permettre à la commission scolaire d’arrimer ses actions à celles
prônées par l’Office québécois de la langue française, en vertu du
« Programme de francisation » auquel les commissions scolaires
québécoises sont assujetties.

SRE-POL-09
Page 7 de 9

5. ENGAGEMENT ET MOYENS D’ACTION

En vue de développer la qualité de la langue française parlée et écrite, chaque
école, centre et service doit mettre en place des moyens d’action portant sur les
trois cibles suivantes :
•
•
•

1re cible : la maîtrise et l’amélioration de la qualité du français;
2e cible : la valorisation de la culture de langue française;
3e cible : la prise en compte individuelle et collective de la qualité de la
langue dans les communications écrites et orales.

L’actualisation de ces cibles sera intégrée dans les plans d’action annuels des
écoles, des centres et des services, conformément au plan stratégique en vigueur
à la commission scolaire, à la convention de gestion et de réussite (commission
scolaire-établissements) et à la convention de partenariat (MELS-commission
scolaire).

6. RESPONSABILITÉ DE L’APPLICATION

6.1 Chaque direction d’établissement et de service a la responsabilité de mettre
en œuvre des mesures en vue d’appliquer la Politique linguistique et d’en
assurer les suites.
6.2 La direction générale de la commission scolaire est responsable de
l’application de la Politique linguistique.

7. ENTRÉE EN VIGUEUR

Cette politique entre en vigueur dès son adoption par le conseil des
commissaires.
ADOPTION
Conseil des commissaires

28 juin 2011
Résolution CC : 1579/2011
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ANNEXE 1
LA 8e ORIENTATION DE LA POLITIQUE D’ÉVALUATION DES APPRENTISSAGES

8e orientation :

L’évaluation des apprentissages doit contribuer à l’amélioration
de la qualité de la langue parlée et écrite de l’élève.

« Cette orientation confirme que l’évaluation des apprentissages constitue l’un des leviers à
exploiter pour favoriser, au sein de la communauté scolaire, une prise en charge collective de la
qualité de la langue. Dans la perspective de la réussite éducative de tous les élèves, la nécessité
de maîtriser la langue, qu’elle soit parlée ou écrite n’est plus à démontrer. En effet, la langue
constitue un vecteur important de l’apprentissage. La communauté éducative tout entière doit
donc intervenir pour que les élèves utilisent une langue de qualité dans toutes leurs activités et
qu'ils acquièrent graduellement le souci de la qualité de la langue pour arriver à la prendre euxmêmes en charge. Cette préoccupation exige que tous les enseignants se sentent touchés, quel
que soit le domaine dans lequel ils interviennent.
La préoccupation de la qualité de la langue en évaluation des apprentissages doit s’inscrire à
l’intérieur des autres orientations de la Politique. Ce souci se manifeste notamment par la
présence de critères d’évaluation liés à la qualité de la langue dans la plupart des programmes de
formation et d’études. Ainsi, il est possible d’en tenir compte dans de multiples situations
d’apprentissage et d’évaluation. Cette préoccupation se manifeste aussi en cours d'apprentissage
dans plusieurs disciplines par des pratiques visant à valoriser la clarté et la précision de
l’expression orale et écrite. La rétroaction fréquente auprès des élèves ne peut que contribuer à
les aider à mieux s’exprimer. Dans cette perspective, il ne saurait être question d’enlever des
points aux élèves pour leurs erreurs dans l’utilisation de la langue.
Pour les élèves nouvellement arrivés au Québec et pour ceux qui éprouvent des difficultés à bien
maîtriser la langue, il est important de mettre en place les mesures de soutien nécessaires et
d’adapter les interventions en évaluation afin qu'ils soient en mesure de satisfaire à des attentes
acceptables au regard de la qualité de la langue. Ainsi, on évite à ces élèves de subir quelques
formes d’exclusion que ce soit. De plus, le souci de la qualité de la langue ne devrait pas
conduire à réduire les possibilités de reconnaissance des compétences de ces élèves, autres que
les compétences en langue parlée et écrite, et par ricochet, celles qui sont liées à l’obtention
d’une qualification ou à la reconnaissance des acquis.
Cette orientation vise la mise en place d'une pratique collective propice à l’amélioration de la
qualité de la langue parlée et écrite des élèves. Dans cette perspective, les milieux scolaires sont
conviés à se doter de moyens appropriés à l’application de cette orientation. » (page 13)
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ANNEXE 2 :
LA 5e ORIENTATION DE LA POLITIQUE D’INTÉGRATION SCOLAIRE ET
D’ÉDUCATION INTERCULTURELLE
5e orientation :

Le français, langue commune de la vie publique et véhicule de culture, sera
valorisé par la communauté éducative.

« La valorisation du français, langue commune de la vie publique, auprès de l’ensemble des
élèves représente un chantier prioritaire en ce qui a trait à leur participation active au
développement culturel et économique du Québec. La dimension de l’accès à la culture,
inhérente à la connaissance de la langue, est trop souvent exclue des pratiques pédagogiques.
Cela dénote une tendance réductrice, qui consiste à concevoir la langue uniquement comme une
matière faisant l’objet d’un enseignement. La langue, au-delà de ses aspects fonctionnels,
demeure un véhicule de culture et un espace de création.
La présente orientation fait valoir la pertinence de faire usage de la langue commune de la vie
publique pour communiquer, établir des liens et bâtir des projets communs entre Québécois et
Québécoises de toutes origines, surmonter le cloisonnement ethnique ou linguistique, favoriser
l’interaction entre citoyens ou citoyennes, soutenir la compréhension et le rapprochement
interculturels ainsi que la solidarité sociale. Elle n’implique pas le rejet de l’anglais, des langues
autochtones ni des langues maternelles des élèves allophones.
Sous l’angle des élèves non francophones immigrants et immigrantes ou nés de parents
immigrants, valoriser le français dans une perspective de partage entre Québécois et Québécoises
de toutes origines constitue une voie privilégiée de l’intégration linguistique et sociale. En effet,
au-delà de l’apprentissage de la langue, il convient de nourrir le plaisir d’en faire usage dans les
situations de la vie quotidienne, accédant ainsi à une meilleure compréhension du caractère
francophone du Québec et de son histoire, tout en développant un sentiment d’engagement à
l’égard de la pérennité du français.
Le ministère de l’Éducation s’engage, en ce sens, à collaborer avec le ministère de la Culture et
des Communications, le ministère des Relations avec les citoyens et de l’Immigration et l’Office
de la langue française, afin de concevoir et de mettre en œuvre diverses stratégies d’intervention.
Celles-ci ont pour objet l’intégration linguistique de même que l’initiation des élèves immigrants
et immigrantes au patrimoine culturel, et la pleine participation de l’ensemble des élèves au
développement de la société francophone, démocratique et pluraliste qu’est le Québec, par la
voie de l’utilisation du français et l’accès à des ressources culturelles nombreuses et diversifiées.
Les établissements d’enseignement, en collaboration avec les organismes de la communauté,
organiseront, à l’intention des élèves et des parents, le cas échéant, des activités de
rapprochement, pour le plaisir de faire usage de la langue française, tels des rencontres d’auteurs
d’origines variées, des spectacles, des expositions, etc. Les directions d’établissement
encourageront toute approche axée sur l’intégration des habiletés en français, notamment les
activités de jumelage. Les établissements contribueront à la valorisation du français, par les voies
attractives des productions artistiques, de l’initiation aux médias, de l’utilisation des technologies
de l’information et de la communication, dans une perspective d’ouverture à la francophonie. La
communauté éducative s’emploiera à faire la promotion du français par l’affichage et par la
création d’un environnement stimulant et propice à l’utilisation de cette langue. » (pages 25 et 26).
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1.

FONDEMENTS

La présente politique vise à favoriser et à encadrer la participation des élèves à la
vie démocratique de leur établissement et de la Commission scolaire des Chênes.
Elle s’inscrit dans le cadre de l’article 211.1 de la Loi sur l’instruction publique,
lequel se lit comme suit :
« Sous réserve des orientations que peut établir le ministre, la commission
scolaire adopte une politique relative à l’initiation des élèves à la démocratie
scolaire prévoyant notamment une forme de représentation des élèves auprès du
conseil des commissaires ».
La présente politique trouve également son fondement dans le Programme de
formation de l’école québécoise, du ministère de l’Éducation, du Loisir et du
Sport.

2.

CHAMPS D’APPLICATION

La présente politique s’applique aux élèves fréquentant les écoles primaires et
secondaires ainsi que les centres de formation professionnelle et d’éducation des
adultes de la Commission scolaire des Chênes.

3.

PRINCIPES



Susciter chez les élèves le goût de participer activement à la vie
démocratique de leur milieu de vie scolaire et de les associer aux décisions
qui les concernent.



Développer des liens et établir une collaboration concertée entre le conseil
des commissaires et les élèves des établissements.



Éduquer les élèves sur le rôle et les responsabilités des établissements de la
commission scolaire et de la commission scolaire elle-même.



Favoriser le développement d’habiletés interpersonnelles, sociales et
politiques des élèves en vue d’en faire des citoyens intéressés et engagés dans
la vie démocratique de leur milieu.
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4.

DÉFINITIONS

Comité d’élèves : Terme générique regroupant l’ensemble des paliers de
représentation des élèves au sein des établissements de la commission scolaire :
conseils d’élèves, forums des élèves, etc.
Conscience citoyenne : Processus par lequel les élèves apprennent que l’action
participative des citoyens leur confère un pouvoir sur la conduite de la société
dans laquelle ils vivent.

5.

INITIATION DES ÉLÈVES À LA DÉMOCRATIE DANS LES
ÉTABLISSEMENTS
La présente section a pour objectif de préciser les attentes de la commission
scolaire à l’égard de l’initiation des élèves à la démocratie scolaire dans les
établissements selon les ordres d’enseignement.

5.1 Ordre d’enseignement primaire
La commission scolaire invite tous les établissements du primaire à mettre en
place un comité d’élèves. Les enjeux reliés à la vie scolaire et à la communauté
que dessert l’école font partie de l’univers social de l’élève du primaire. La
commission scolaire souhaite que l’initiation des élèves à la démocratie se
développe par leur participation à la vie de l’école. Ces initiatives permettront au
comité d’élèves et au personnel concerné de consolider leur leadership et
d’éveiller les pairs au développement d’une conscience de vie démocratique et
citoyenne appliquée à leur milieu.

5.2 Ordre d’enseignement secondaire
La commission scolaire invite les comités d’élèves des établissements
secondaires à traiter des enjeux qui éveillent la conscience citoyenne par l’action
individuelle et collective. Les enjeux sociaux ainsi que ceux liés à la santé et à
l’environnement sont pertinents pour éveiller et consolider la conscience
citoyenne vers la participation, l’action et l’engagement.
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La commission scolaire reconnaît l’importance du comité d’élèves pour leur
permettre de participer à la vie politique et sociale de leur école. Le comité
d’élèves constitue une interface fondamentale entre le conseil d’établissement, la
direction de l’école, les membres du personnel et les élèves. Le conseil d’élèves
est fondamental pour promouvoir l’exercice de la citoyenneté, pour assurer un
leadership positif dans l’école et pour inspirer l’ensemble des élèves vers l’action
positive.
5.3 Centres de formation professionnelle et d’éducation aux adultes
Les centres de formation professionnelle et d’éducation aux adultes mettent en
place des comités d’élèves. Le comité d’élèves peut être utilisé pour permettre
aux élèves de prendre part à la vie du centre ou pour formuler des
recommandations visant à améliorer la vie éducative et sociale du centre. Le
conseil d’élèves est un lieu où les élèves peuvent exercer leur leadership positif
en collaboration avec les autorités du centre.
La politique ne doit pas avoir comme effet de diminuer le temps ou l’énergie que
les élèves consacrent à leurs études, elle s’inscrit plutôt dans le cadre de l’éveil
des élèves à leur rôle comme citoyen à part entière dans une société
démocratique.

6.

REPRÉSENTATION DES ÉLÈVES AU CONSEIL DES
COMMISSAIRES
Le conseil des commissaires entend favoriser l’expression des représentants des
conseils des élèves des écoles et des centres en leur permettant de s’exprimer
lors des séances ordinaires du conseil des commissaires.
Procédure :


Le secrétariat général transmet annuellement le calendrier des séances
ordinaires du conseil des commissaires à la direction de chaque
établissement de la commission scolaire.



La direction de l’établissement transmet ce calendrier au conseil des élèves
et les informe de leur droit de prendre la parole ou de déposer un document
lors des séances régulières du conseil des commissaires.



Le représentant des élèves doit préalablement, informer par écrit, en
utilisant le formulaire prévu à cet effet, la direction de son établissement de
sa volonté de prendre la parole ou de déposer un document au conseil des
commissaires.
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La direction de l’établissement approuve et transmet le formulaire
complété, ainsi que les documents s’il y a lieu, au secrétariat général.



Le secrétariat général valide que l’intervention souhaitée s’inscrive dans les
pouvoirs du conseil des commissaires.



Le secrétariat général confirme à la direction de l’établissement les
modalités de l’intervention du représentant au conseil des commissaires.



La direction de l’établissement informe les membres de son conseil
d’établissement de l’intervention du représentant des élèves au conseil des
commissaires.

Un sujet statutaire sera ajouté sous la rubrique « période de questions et
correspondance des élèves de la commission scolaire » de façon systématique à
l’ordre du jour de chaque séance ordinaire du conseil des commissaires.

7.

APPLICATION

La direction générale, en collaboration avec le Secrétariat général et le Service
des communications, procédera à l’évaluation de la mise en œuvre de la
présente politique.
La direction générale est responsable de l’application de la présente politique.

8.

ENTRÉE EN VIGUEUR

La présente politique entre en vigueur le jour de son adoption par le conseil des
commissaires.

ADOPTION
Conseil des commissaires

date : 26 juin 2012
Résolution CC:1711/2012

