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Préambule 

 

La  Fédération  des  établissements  d’enseignement  privés  (FEEP)  propose  des modifications  au 
Modèle de Politique locale d’évaluation des apprentissages au primaire publié en septembre 2006 
et amendé en septembre 2007. Ces modifications  respectent  toutes  les nouvelles exigences des 
articles 20, 28, 29, 29.1, 30, 30.1 et 30.2 du Régime pédagogique de  l’éducation préscolaire, de 
l’enseignement primaire et de  l’enseignement secondaire relatives au bulletin unique qui seront 
en vigueur le 1er juillet 2011. 
 

Les pistes proposées dans ce document pour la mise à jour de la Politique locale tiennent compte 
des nouvelles contraintes imposées par  les modifications au Régime pédagogique. En outre, elles 
visent  la  poursuite  des  intentions  pédagogiques  du  Programme  de  formation  de  l’école 
québécoise et le respect des orientations de la Politique d’évaluation des apprentissages.  
 

Ce document sera utilisé de manière différente par  les établissements, selon  l’état de  la mise en 
œuvre de leur Politique locale d’évaluation des apprentissages. Pour les écoles ayant adopté leur 
politique  locale,  il  leur suffira de faire une mise à  jour en s’inspirant des normes et modalités du 
Chapitre 1 qui contient  la majorité des changements proposés. Les écoles se situant à  l’étape de 
l’écriture initiale de leur politique pourront appuyer leur démarche sur le présent document.  
 

Le modèle de politique présenté dans ce document doit être adapté aux particularités de chaque 
milieu.  Selon  la  réalité de  l’établissement,  celui‐ci  choisira d’adopter ou de modifier  les balises 
proposées ou encore d’en ajouter d’autres. La version électronique de ce document permet une 
utilisation souple du contenu. 
 

Il n’y a pas de prescription d’échéance pour qu’un établissement  se dote d’une Politique  locale 
d’évaluation  des  apprentissages.  L’établissement  doit  concevoir  cette  démarche  comme  un 
exercice de clarification et d’harmonisation de ses pratiques évaluatives. Une politique  locale en 
matière  d’évaluation  ne  fait  donc  pas  référence  à  des  choix  définitifs,  mais  à  des  solutions 
susceptibles d’évoluer. 
 

C’est la mise en œuvre de la politique locale dans l’école qui permettra de juger de la pertinence 
et de  la faisabilité des choix effectués.   L’application de  la politique  locale suscitera une réflexion 
sur  les  pratiques  évaluatives  du  milieu  qui  amènera  les  membres  du  personnel  à  définir 
progressivement les caractéristiques de l’encadrement local en évaluation des apprentissages.  
 
 

Voici  les  principes  qui  ont  guidé  l’écriture  du  modèle  de  politique  locale  d’évaluation  des 
apprentissages : 
•  le respect de l’autonomie des établissements; 
•  le respect des encadrements légaux; 
•  la cohérence avec le programme de formation et la politique d’évaluation du MELS; 
•  la rédaction d’énoncés univoques pour favoriser la concertation;  
•  la présentation de normes et de modalités réalistes cohérentes avec les pratiques courantes. 
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Un comité, coordonné par madame Nancy Brousseau de la FEEP, a produit un modèle de politique 
locale d’évaluation des apprentissages au secondaire. Le document a été mis à  la disposition des 
rédactrices de modèle de politique au primaire, ce qui a permis d’assurer une cohérence entre les 
deux ordres d’enseignement, tout en maintenant les spécificités qui les distinguent.  Nous tenons 
à remercier chaleureusement le comité du secondaire pour leur collaboration.  
 
 
 
 
Coordination des travaux 
Doris Tremblay, FEEP 
 
 
Rédaction 
Pierrette Jalbert, consultante 
Doris Tremblay, FEEP 
 
 
Mise en page 
Sanja Roca, FEEP 
 
 
Correction linguistique 
Mireille Clermont, FEEP 
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INTRODUCTION 
 

  Politique locale d’évaluation des apprentissages 
 
 
 
  Objet du document 

 
Ce document a pour objet la Politique locale d’évaluation des apprentissages.  
 

Il décrit : 
• les normes et modalités d’évaluation; 
• les règles relatives au cheminement scolaire;  
• les responsabilités de la direction de l’établissement au regard de l’évaluation interne. 

 
Cette mise à  jour se fonde sur les orientations ministérielles suivantes telles que présentées 
dans la Politique d’évaluation des apprentissages publiée par le MELS en 2003 : 

• l’intégration de l’évaluation à la dynamique des apprentissages; 
• l’importance du jugement professionnel de l’enseignant; 
• le respect des différences; 
• la conformité aux programmes de formation et d’études; 
• le rôle actif de l’élève; 
• la collaboration entre différents partenaires; 
• une évaluation des apprentissages sous le signe de l’éthique; 
• l’amélioration de la qualité de la langue parlée et écrite de l’élève. 

 
 

  Normes et modalités d’évaluation 
 
  Les normes et modalités d’évaluation  indiquent  les balises  retenues quant à  la pratique 

évaluative  exercée  à  l’école.  Elles  sont  établies  en  fonction  des  étapes  du  processus 
d’évaluation : planification, prise d’information et interprétation des données, jugement 
et décision‐action.  

 
  Évaluer  c’est  aussi  informer  l’élève  et  ses  parents.  L’établissement  des  normes  et 

modalités conduit donc à considérer la communication des résultats.  
 
  Dans  le  but  de  faire  écho  à  la  8e  orientation  de  la  Politique  d’évaluation  des 

apprentissages, des moyens à prendre pour assurer  la qualité de  la  langue dans  l’école 
font partie des normes et modalités. 

 
Règles de cheminement scolaire 

 
  Les règles de cheminement scolaire constituent  les  lignes directrices adoptées quant à  la 

poursuite  des  apprentissages  des  élèves  d’une  année  à  l’autre  au  primaire.  Une  place 
importante  est  accordée  aux  besoins  de  l’élève  et  à  ses  intérêts  afin  de  favoriser  sa 
réussite et l’atteinte de ses objectifs de formation.  
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  Responsabilités de la direction de l’établissement au regard de l’évaluation interne 
 

Les  responsabilités  de  la  direction  de  l’établissement  ainsi  que  les  mesures  mises  de 
l’avant afin d’assurer la qualité de l’évaluation à l’école sont décrites dans cette section. 

 
 
    Buts du document 
 

• Énoncer  les  normes,  modalités,  règles  et  moyens  selon  lesquels  devra  se  faire 
l’évaluation des apprentissages. 

 
• Rendre  public  et  officiel  le  cadre  général  à  l’intérieur  duquel  doit  s’effectuer 

l’évaluation des apprentissages des élèves de l'établissement. 
 
• Garantir à l’élève et à ses parents le droit à une évaluation juste, égale et équitable de 

ses apprentissages. 
 
• Assurer que  l’évaluation des apprentissages réalisés par  les élèves reflète bien  l’état 

réel de ses apprentissages. 
 
• Favoriser  la  concertation  entre  les  diverses  personnes  qui  sont  responsables  de 

l’évaluation des apprentissages de l’élève. 
 
 

Champ d’application 

 
  Cette  Politique  locale  d’évaluation  des  apprentissages  a  été  établie  à  la  suite  d’une 
  démarche  de  consultation  engageant  les  instances  du milieu.  Elle  a  été  adoptée  par  le 
  conseil d’administration de l’établissement le ___________________________________. 
 

Elle s’adresse aux élèves de l’école, à leurs parents et aux enseignants.  
 
Elle a un caractère prescriptif et les enseignants s’engagent à la respecter. 

 
 
    Date d’application 
 

  Cette politique sera en vigueur le _____________________________________________. 
 
 
  Mécanisme de mise à jour de la politique 
 

Les  choix  effectués  dans  cette  Politique  locale  d’évaluation  des  apprentissages  seront 
examinés  sur  une  base  annuelle  à  partir  des  constats  issus  de  l’analyse  de  sa mise  en 
œuvre.  Cette  révision  sera  présentée  pour  adoption  au  conseil  d’administration  de 
l’établissement. 
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Chapitre 1 
 

  Les normes et modalités d’évaluation 
 
 
 
1.  LA PLANIFICATION DE L’ÉVALUATION DES APPRENTISSAGES   
 
 
1.1  NORME :    La  planification  annuelle  de  l’évaluation  respecte  le  Programme  de 

formation, la Progression des apprentissages, les Cadres d’évaluation 
 
Modalités  
 
1.1.1  L’enseignant  établit  la  liste  des  principales  évaluations  pour  chacune  des  matières  et 
  donne une indication du moment prévu pour les faire.  
 
1.1.2  L’enseignant remet sa planification annuelle de l’évaluation à la direction au plus tard  
  le  ______________________________________________ de chaque année scolaire. 
 
 
 
1.2  NORME :  La planification annuelle de l’évaluation est une responsabilité partagée  
    entre l'équipe‐école, l'équipe‐cycle et l'enseignant 
 
Modalités 
 

 Planification de l’équipe‐école  
 
1.2.1   L’équipe‐école  détermine  les  compétences  qui  seront  évaluées  en  français,  langue 

d’enseignement,  en  anglais  langue  seconde  et  en mathématique  à  chacune  des  deux 
premières  étapes  du  bulletin  (exemples  à  l’annexe  3  et  conséquences  sur  le  poids  des 
étapes).  

 
1.2.2  L’équipe‐école  identifie  pour  l’école,  pour  chaque  cycle  ou  pour  chaque  classe  les 
  compétences  transversales  qui  feront  l’objet  de  commentaires  aux  étapes  1  et  3  du 
  bulletin (un outil de planification à l’annexe 4).  

Exemple  
Des commentaires seront transmis aux étapes 1 et 3 du bulletin sur les deux compétences 
suivantes : Organiser son travail et Travailler en équipe.  
 

1.2.3  L’équipe‐école établit des balises d’évolution des compétences transversales au primaire. 
  (L’équipe‐école peut se référer au document produit par la FEEP.) 
 
1.2.4  L’équipe‐école détermine  les  responsables de  l’inscription des commentaires  relatifs aux 
  compétences transversales ciblées. 
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1.2.5  L’équipe‐école  détermine  la  façon  d’apprécier  chaque  production  de  l’élève  (exercices, 
  dictées, productions écrites, situations‐problèmes, etc.) au cours de l’étape.  

 
Exemple 1 : 

  Les résultats s’expriment : 
•  en cotes pour les situations de compétence (SAÉ et SÉ);  
•  en notes pour les activités d’évaluation des connaissances. 

   
  Exemple 2 : 
  Tous les résultats s’expriment en notes.  
 
1.2.6  Lorsque  le  jugement  est  exprimé  en  cotes,  l’équipe‐école  se  dote  d’un  tableau 
  d’équivalence local pour la conversion en notes du résultat de l’élève qui sera consigné au 
  bulletin (exemple à annexe 5).   
  (Le tableau de conversion de l’école pourrait être annexé à la politique locale.) 
 
1.2.7  L’équipe‐école établit le pourcentage attribué aux connaissances et aux compétences.  
 
1.2.8  L’équipe‐école  détermine  les  compétences  et  les  matières  qui  feront  l’objet  de 
  commentaires aux bulletins.  
 
1.2.9  La direction de l’établissement soumet à l’équipe‐école les dates de remise des bulletins. 
 
1.2.10  L’équipe‐école  planifie  les  moyens  de  communication  autre  que  les  bulletins  pour 
  informer  régulièrement  les  parents  des  apprentissages  de  leur  enfant  (spécifier  les 
  moyens choisis). 
 
1.2.11  L’équipe‐école  propose  des  lignes  directrices  communes  aux  trois  cycles  (spécifier 
  lesquelles) sur la façon de constituer le dossier d’apprentissage ou le portfolio et identifie 
  la contribution de l’élève (préciser l’apport de l’élève). 
 
1.2.12  La  direction  de  l’établissement  soumet  un  document  destiné  aux  parents  pour  les 

renseigner  en  début  d’année  relativement  à  la  nature  et  à  la  période  des  principales 
évaluations (voir exemple à l’annexe 7). 

 
1.2.13  La  direction  de  l’établissement  soumet  un  document  destiné  aux  parents  pour  une 

première communication écrite, autre que le bulletin, à leur remettre avant le 15 octobre, 
pour les renseigner sur le plan des apprentissages et du comportement de leur enfant.  

 
 Planification de l’équipe‐cycle 

 
1.2.14  L’équipe‐cycle détermine  les connaissances à  faire acquérir à chacune des années en  se 
  référant à la Progression des apprentissages.  
 
1.2.15  L’équipe‐cycle identifie les situations de compétence (SAÉ et SÉ) à présenter aux élèves à 
  chacune des années. 
 
1.2.16  L’équipe‐cycle précise les exigences liées aux critères d’évaluation des cadres d’évaluation 
  en définissant des comportements observables pour chacune des années.  
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1.2.17  L’équipe‐cycle se rencontre régulièrement pour faire le suivi de la planification annuelle de 
  l’évaluation. 
 

 Planification de l’équipe d’enseignants du préscolaire  
 
1.2.18  L’équipe d’enseignants du préscolaire détermine les compétences qui seront évaluées 

aux deux premières étapes du bulletin.  
 
1.2.19  L’équipe  d’enseignants  du  préscolaire  précise  les  exigences  liées  aux  critères 

d’évaluation de chaque compétence du programme en définissant des comportements 
observables.  

 
1.2.20  L’équipe  d’enseignants  du  préscolaire  établit  des  balises  d’évolution  de  chaque 

compétence  du  programme,  à  partir  des  comportements  observables  définis  au 
préalable.  

 
1.2.21  L’équipe  d’enseignants  du  préscolaire  se  donne  une  compréhension  commune  de  la 

légende  utilisée  en  cours  d’année  dans  le  bulletin  unique,  en  se  référant  aux  balises 
d’évolution des compétences définies au préalable.  

 
1.2.22  L’équipe  d’enseignants  du  préscolaire  se  donne  une  compréhension  commune  de  la 

légende utilisée en  fin d’année dans  le bulletin unique, en se  référant aux attentes du 
programme.  

 
1.2.23  L’équipe d’enseignants du préscolaire se rencontre régulièrement pour faire le suivi de la 

planification annuelle de l’évaluation (fixer la fréquence au besoin). 
  

 Planification de l’enseignant  
 
1.2.24   L’enseignant  élabore  sa  propre  planification  en  tenant  compte  de  la  planification  de 

l’équipe‐école  et  de  l’équipe‐cycle  ou  de  l’équipe  d’enseignants  du  préscolaire.  Sa 
planification comporte pour une période donnée :  

 
•  les compétences et les critères d’évaluation ciblés; 
•  les exigences liées aux critères d’évaluation; 
•  les activités reliées à l’acquisition ou à l’évaluation des connaissances; 
•  les situations de compétence (SAÉ et SÉ); 
•  les outils d’évaluation et de consignation. 

 



1.3  NORME :  La  planification  de  l’évaluation  tient  compte  des  deux  fonctions  de 
l’évaluation : l’aide à l’apprentissage en cours d’année et la reconnaissance 
des apprentissages en fin d’année 

 
Modalités  
 

 Aide à l’apprentissage  
 
1.3.1  L’enseignant ajuste ses interventions aux besoins et aux caractéristiques des élèves. 
 
1.3.2  L’enseignant analyse régulièrement la situation des élèves et planifie des moyens pour les 

aider à progresser : modélisation des stratégies, tutorat, aide par les pairs, récupération, 
interventions ponctuelles de l’orthopédagogue, etc. 

 
1.3.3  L’enseignant  révise  régulièrement  sa  planification  afin  d’ajuster  son  enseignement  en 

fonction des besoins des élèves.  
 
1.3.4  L’enseignant rédige des commentaires ou consulte des banques de commentaires mises 

à sa disposition pour donner aux élèves des  rétroactions qui les aident à améliorer leurs 
réalisations, leurs stratégies ou leurs attitudes au regard de l’apprentissage.  

 
1.3.5   L’enseignant  prévoit  divers  moyens  pour  aider  l’élève  à  développer  sa  capacité  à 

s’autoréguler  (prévoir des autoévaluations, des moments d’interaction entre  les élèves 
pour expliquer leur démarche, partager leurs questions, expliquer leurs difficultés, etc.). 

 
 Reconnaissance des apprentissages en fin d’année  

 
1.3.6  Les enseignants ayant des groupes d’élèves associés à la même année planifient, s’il y a 

lieu,  des  situations  d’évaluation  communes  à  des  fins  de  reconnaissance  des 
apprentissages à la fin de l’année.  

 
 
 
1.4  NORME :    Pour  des  élèves  qui  ont  des  besoins  particuliers,  des  adaptations  ou  des 

  modifications  sont  prévues  lors  de  la  planification  de  l’évaluation  des 
  apprentissages 

 
Modalités 
 
1.4.1  Pour des élèves qui ont des besoins particuliers, les adaptations sont inscrites dans un plan 

d’intervention. Elles ne modifient en rien le niveau de difficulté des tâches à réaliser et les 
critères d’évaluation des compétences. 

 
1.4.2  Pour des élèves qui ont des besoins particuliers,  les modifications sont  inscrites dans un 

plan  d’intervention.  Elles modifient  le  niveau  de  difficulté  des  tâches  à  réaliser  et  les 
critères d’évaluation des compétences. 
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2.  LA PRISE D’INFORMATION ET L’INTERPRÉTATION 
 
 
2.1  NORME :  L’enseignant partage la responsabilité de la prise d’information au regard de 

l’évaluation  des  apprentissages  avec  l’équipe‐cycle  ou  l’équipe 
d’enseignants du préscolaire et d’autres professionnels à l’occasion 

 
Modalités 
 
2.1.1  L’équipe‐cycle  se  rencontre  régulièrement  (fixer  la  fréquence  au  besoin)  pour  assurer 

 l’harmonisation des outils de prise de données et de consignation utilisés pour évaluer les 
compétences et les connaissances. 

 
2.1.2  L’équipe d’enseignants du préscolaire se rencontre régulièrement  (fixer  la fréquence au 

besoin) pour assurer  l’harmonisation des outils de prise de données et de consignation 
utilisés pour observer le développement des compétences.  

 
2.1.3  L’équipe‐cycle  utilise  des  grilles  communes  pour  recueillir  des  données  sur  les 

apprentissages des élèves relativement aux compétences transversales ciblées. 
 
2.1.4  L’enseignant  qui  intervient  auprès  des  élèves  qui  ont  des  besoins  particuliers  peut 

consulter  les rapports des professionnels, afin d’obtenir des données  les plus complètes 
possible sur leurs apprentissages.  

 
 
 
2.2  NORME :  La prise d’information au  regard de  l’évaluation des apprentissages se  fait 
    en  cours d’apprentissage et en fin d’année 
 
Modalités 
 
2.2.1  Avant de procéder  à  la prise d’information,  l’enseignant  informe  les  élèves des  critères 

d’évaluation ou des exigences reliées aux tâches à exécuter. 
 
2.2.2      Au préscolaire, dans les situations proposées, l’enseignant note : 

- les intentions d’observation; 
- les stratégies et les connaissances à développer et à acquérir; 
- les attitudes et les comportements à développer; 
- les démarches à élaborer avec les enfants; 
- les pistes pour amener les enfants à réfléchir sur leur apprentissage.   

 
2.2.3  L’enseignant recueille et consigne, de façon continue, des données sur les apprentissages 
  des élèves au cours des activités régulières de la classe. 
 

2.2.4  L’enseignant recueille et consigne des données variées, pertinentes, en nombre suffisant 
  afin  de  dresser  un  portrait  juste  des  apprentissages  de  l’élève  (connaissances  et 
  compétences). 
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2.2.5  L’enseignant  donne  aux  élèves  des  occasions  de  s’autoévaluer  et  leur  fournit  des
  rétroactions sur la justesse de leurs évaluations. 
 
2.2.6  L’élève  participe  à  l’élaboration  de  son  portfolio  ou  de  son  dossier  d’apprentissage  en 

sélectionnant des productions sur la base de critères établis par l’enseignant.  
 
2.2.7  L’enseignant  administre  la  situation  d’évaluation  commune  de  fin  d’année.  (Lorsque 

disponibles,  les  épreuves  prototypes  fournies  par  le  MELS  ou  la  FEEP  peuvent  être 
utilisées). 

 
 
 
2.3  NORME :  L’interprétation  des  données  au  préscolaire  s’appuie  sur  les  critères 

d’évaluation du programme d’éducation préscolaire 
 
Modalités 
 
2.3.1  Les  outils  d’évaluation  utilisés  sont  élaborés  à  partir  des  critères  d’évaluation  du 

programme d’éducation préscolaire. 
  
2.3.2  L’enseignant  interprète  les données recueillies en  fonction des critères d’évaluation du 

programme d’éducation préscolaire. 
 
 
 
2.4  NORME :  L’interprétation des données s’appuie sur  les cadres d’évaluation du MELS 
    pour chaque matière 
 
Modalités 
 
2.4.1  Les  questionnaires  (ex. :  grilles  d’évaluation,  questions  sur  un  texte,  examens,  

autoévaluations) utilisés sont élaborés à partir des cadres d’évaluation.  
 
2.4.2  Les résultats de l’élève pour une production donnée s’expriment selon les choix effectués 

par l’école lors de la planification.  
 
 
 
2.5  NORME :  La prise d’information et l’interprétation des données doivent tenir compte 

des élèves qui ont des besoins particuliers 
 
Modalités 
 
2.5.1  L’enseignant  consigne,  s’il  y  a  lieu,  le  soutien  particulier  apporté  à  l’élève  durant  la 
  réalisation des tâches. 
 
2.5.2  Au besoin, l’enseignant adapte ou modifie les tâches d’évaluation afin de tenir compte des 
  mesures inscrites au plan d’intervention de l’élève. 
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3.   LE JUGEMENT 
 
 
3.1  NORME :  Le  jugement  est  la  responsabilité  de  l’enseignant  dans  l’évaluation  des 

apprentissages 
 
Modalités 
 
3.1.1  À  la  fin de  chaque étape,  le  jugement  sur  les apprentissages de  l’élève  s’appuie  sur un 
  nombre suffisant de traces variées. 
 
3.1.2  À la fin de chaque étape, le jugement sur les apprentissages de l’élève repose sur l’analyse 

et la synthèse des données recueillies les plus pertinentes. 
 
3.1.3  À  l’éducation préscolaire, aux étapes 1 et 2,  le  jugement de  l’enseignant porte  sur  les 

compétences qui ont fait l’objet d’une évaluation et s’exprime en cote selon  la légende 
du bulletin unique.  

 
3.1.4  Les  forces  et  les  défis  des  enfants  relatives  à  leurs  réalisations,  leurs  stratégies,  leurs 

démarches sont établis en fonction des critères d’évaluation du programme d’éducation 
préscolaire. 

 
3.1.5  À  l’éducation préscolaire, à  la troisième et dernière étape,  le  jugement de  l’enseignant 

porte  sur  toutes  les  compétences  et  s’exprime  en  cote  selon  la  légende  du  bulletin 
unique.  

 
3.1.6   Sur  l’ensemble  de  l’année  scolaire,  la  vérification  des  connaissances  ne  doit  pas 
  représenter plus de 40 % du résultat final de chaque compétence. 
 
3.1.7   À la fin de chaque étape, le jugement de l’enseignant du primaire s’exprime selon le choix 

effectué par  l’école  lors de  la planification. S’il porte son  jugement en cotes,  l’enseignant 
se réfère au tableau d’équivalence local pour la conversion en notes du résultat de l’élève 
qui sera consigné au bulletin.  

 
 
 
4.  LA DÉCISION‐ACTION  
 
 
4.1  NORME :  En  cours  d’année,    des  actions  pédagogiques  sont mises  en œuvre  pour 

  réguler les apprentissages et offrir des activités d’enrichissement 
 
Modalité 
 
4.1.1  L’équipe‐cycle organise, sur une base ponctuelle, le regroupement des élèves en fonction 

de leurs besoins qui sont de l’ordre de la récupération ou de l’enrichissement.  
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4.1.2  L’équipe  d’enseignants  du  préscolaire  organise,  sur  une  base  ponctuelle,  le 
regroupement  des  enfants  en  fonction  de  leurs  besoins  (ex. :  regroupement  avec  des 
élèves de première année, formation d’un groupe de soutien pour quelques élèves) 

 
4.1.3  L’enseignant modifie, au besoin,  les moyens définis dans le plan d’intervention pour aider 

l’élève à progresser.  
 
 
 
4.2  NORME :   Des  actions  pédagogiques  sont  planifiées  pour  assurer  la  poursuite  des 

apprentissages de l’élève d’une année à l’autre ou d’un cycle à l’autre 
 
Modalité 
 
4.2.1  Les enseignants se rencontrent vers la fin de l’année afin d’échanger et de communiquer 

des  données  pour  assurer  le  suivi  des  apprentissages  d’élèves  ayant  des  besoins 
particuliers. Le dossier d’apprentissage ou  le portfolio de ces élèves est  transmis d’une 
année à l’autre. 

 
 
 
5.  LA COMMUNICATION 
 
 
5.1  NORME :  L’école transmet aux parents  la planification annuelle présentant  la nature 
    et  la période au cours de  laquelle  les principales évaluations sont prévues 
    pour chacune des matières enseignées 
 
Modalités 
 
5.1.1  La planification annuelle, élaborée par classe, est transmise par voie électronique (portail 
  ou message courriel), par courrier postal ou par l’entremise de l’enfant (choisir le moyen) 
  en début d’année scolaire (choisir le moment) selon le modèle choisi par l’école.  
 
5.1.2  Si  des  changements  majeurs  à  cette  planification  surviennent  en  cours  d’année,  les 
  parents en sont informés par voie électronique (portail ou message courriel), par courrier 
  postal ou par  l’entremise de  l’enfant  (choisir  le moyen) dans  les premières  semaines de 
  chaque étape (choisir le moment). 
 



5.2  NORME :  Afin  de  renseigner  les  parents  de  l’élève  sur  ses  apprentissages  et  ses 
  comportements, une première communication écrite, autre que le bulletin, 
  est remise aux parents avant le 15 octobre 

 
Modalités 
 
5.2.1  Tous  les enseignants utilisent  le même document pour  renseigner  les parents de  l’élève 

sur ses apprentissages et ses comportements lors de la première communication écrite.  
 
5.2.2  Tous les enseignants participent à la 1re communication.  
 
5.2.3  Les apprentissages effectués depuis le début de l’année sont l’objet d’un commentaire ou 
  d’un résultat alors que le comportement est décrit par un commentaire.  
 
5.2.4  La  première  communication  est  transmise  aux  parents  le  (choisir  la  date)  par  voie 

électronique  (portail  ou  message  courriel),  par  courrier  postal  ou  par  l’entremise  de 
l’enfant (choisir le moyen). 
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5.3  NORME :  L’enseignant  complète  le  bulletin  en  respectant  les  exigences  du  Régime 
  pédagogique  

 

 
Résumé des exigences du Régime pédagogique (en vigueur à compter du 1er juillet 2011) 
 

À l’éducation préscolaire 
 

 À  l’éducation  préscolaire,  les  résultats  sont  exprimés  en  cote  selon  la  légende  du 
bulletin unique.  

 

 À  l’éducation  préscolaire,  aux  étapes  1  et  2,  les  résultats  indiquent  l’état  de 
développement des compétences qui ont fait l’objet d’une évaluation. À la troisième 
et dernière étape  (bilan),  le niveau de compétence atteint par  l’élève pour chacune 
des compétences propres au programme est indiqué.  

 
 Un bulletin est transmis aux parents au plus tard le 20 novembre, le 15 mars et le 10 

juillet. 
 
Au primaire  
 

 Pour  les  matières  langue  d’enseignement,  langue  seconde  et  mathématique,  le 
résultat est détaillé par compétence. 

 

 Pour les autres matières, un seul résultat chiffré apparait.  
 

 Pour toutes les matières, le résultat disciplinaire est issu du jugement de l’enseignant 
sur les apprentissages de l’élève et de la pondération des compétences, tel que prévu 
dans les cadres d’évaluation. 

 

 Aux  deux  premières  étapes,  les  résultats  détaillés  n’apparaissent  que  pour  les 
compétences qui ont fait  l’objet d’une évaluation tel que prévu dans  la planification 
annuelle.  Cependant,  chacune  des  compétences  fait  l’objet  d’une  information  au 
moins deux  fois au bulletin  (voir en annexe pour  les conséquences  liées à  l’absence 
d’évaluation d’une compétence à une étape). 

 

 À la troisième et dernière étape (bilan), un résultat doit apparaitre pour chacune des 
compétences.  

 

 Un bulletin est transmis aux parents au plus tard le 20 novembre, le 15 mars et le 10 
juillet. 

 
 Les  étapes  sont  pondérées  de  la  façon  suivante  :  20  %  pour  chacune  des  deux 

premières  étapes  et  60 %  pour  la  troisième  étape  constituant  le  bilan  de  l’année 
scolaire. 

 

 Les  résultats  aux  épreuves  obligatoires  du MELS  (par  exemple,  français  écriture  2e 
cycle) valent 20 % du résultat  final de  la compétence évaluée. Ces résultats ne  font 
pas partie de la 3e étape. 

 

 Le seuil de réussite est fixé à 60 % pour chacune des matières. 
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5.4  NORME :  L’enseignant  complète  le bulletin en  respectant  les exigences  établies par 
  l’établissement 

 
Modalités 
 

5.4.1  Pour les matières ciblées (nommer les matières), l’enseignant ajoute des commentaires de 
qualité sur les forces et défis de certains élèves. 

 
5.4.2  Pour  les  matières  non  ciblées  par  l’équipe‐école,  l’enseignant  peut  ajouter  des 

commentaires sur les forces et défis de certains élèves.  
 
5.4.3  À  l’éducation  préscolaire,  l’enseignant  ajoute  des  commentaires  sur  les  forces  et  les 

défis de chaque enfant/ de certains enfants.  
 
5.4.4  Lorsqu’un élève obtient  la note de passage à  la  troisième étape  (bilan), mais échoue au 

résultat final,  l’enseignant réfère ce cas à  la direction de  l’école afin de vérifier  les traces 
les  plus  récentes  et  déterminer  si  cet  élève  a  fait  les  apprentissages  requis  pour  sa 
 réussite. (Le recours aux échelles des niveaux de compétence peut être utile pour prendre 
la décision.) 

 
5.4.5  Des commentaires portant sur les apprentissages réalisés dans des programmes locaux ou 

des projets de l’école peuvent s’ajouter dans la section 4 du bulletin.  
 
 
 
5.5  NORME :   Selon  les  besoins  de  l’élève,  les  enseignants  utilisent  divers  moyens  de 

communication avec les parents  
 
Modalités 
 

5.5.1  En appui à la transmission des bulletins (indiquer le nombre de rencontres) des rencontres 
parents et enseignants, auxquelles  les élèves peuvent participer,  sont organisées durant 
chaque année scolaire. 

 
5.5.2   Entre  ces  rencontres,  les enseignants acheminent  aux parents des  travaux  corrigés, des 
  évaluations et communiquent avec eux au besoin. 
 
 
 
5.6  NORME :   Pour  les  élèves  ayant  des  besoins  particuliers  (échec  ou  problème  de 

comportement),  l’école  transmet  aux  parents  des  renseignements  sur  le 
cheminement de leur enfant au moins une fois par mois 
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6.  LA QUALITÉ DE LA LANGUE 
 
 
6.1  NORME :  L’équipe‐école  met  en  application  la  Politique  linguistique  adoptée  par 

l’école 
 
Modalité 
 

6.1.1   L’équipe‐école adopte divers moyens pour promouvoir  la qualité de  la  langue parlée et 
écrite  dans  l’école  :  (nommer  le  ou  les  moyens)    semaine  thématique,  concours, 
témoignages, etc. 



 

Chapitre 2 
 

  Les règles de cheminement scolaire 
 
 
 
1.  INFORMATION À RECUEILLIR ET DÉTERMINATION DES BESOINS DE L’ÉLÈVE 
 
 
RÈGLE 1.1  Les enseignants déterminent les besoins des élèves en vue de la poursuite de leurs 

apprentissages en s’appuyant sur des  informations qui soient  les plus complètes 
possible sur leur situation 

 
1.1.1.  Vers la fin de l’année, à l’éducation préscolaire, l’enseignant trace le portrait de chaque 

enfant en s’appuyant sur :  
• les informations recueillies tout au long de l’année; 
• les bulletins et plus particulièrement celui de la 3e étape; 
• une consultation, si nécessaire, auprès de professionnels; 
• une identification des intérêts des élèves, de leurs motivations, de leurs forces, de 

leurs difficultés et de leurs besoins particuliers. 
 
1.1.2.  Vers la fin de chacune des années, les enseignants, de concert avec la direction de l’école, 
  tracent le portrait des élèves en difficulté à l’aide : 
 

• d’informations recueillies tout au long de l’année; 
• des bulletins et plus particulièrement celui de la 3e étape; 
• d’une consultation, si nécessaire, auprès de professionnels; 
• d’une  identification des  intérêts des élèves, de  leurs motivations, de  leurs  forces, de 

leurs difficultés et de leurs besoins particuliers. 
 
 
 
RÈGLE 1.2  La direction  de  l’école  assure  la  confidentialité de  renseignements  recueillis  sur 

l’élève 
 
1.2.1  Seul l’enseignant de l’élève ou le personnel autorisé aux fins du suivi ont accès au dossier 
  de l’élève. 
 
 
 
RÈGLE 1.3   Pour  les  élèves  ayant  des  besoins  particuliers,  l’information  les  concernant  est 

consignée dans le plan d’intervention 
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2.  DÉCISIONS RELATIVES AU PASSAGE À LA CLASSE SUPÉRIEURE  
 
 
RÈGLE 2.1  Les décisions relatives au cheminement scolaire relèvent de la direction de l’école 

et sont prises en concertation avec les intervenants 
 
2.1.1   L’équipe‐école adopte des modalités de concertation (préciser lesquels). 
 
 
 
RÈGLE 2.2  La décision relative au passage à  la classe supérieure se prend  lorsque toutes  les 

informations  sur  la  situation de  l’élève  sont  connues même  si, pour des  raisons 
d’ordre organisationnel, des décisions préliminaires sont prises sur  la base d’une 
information partielle 

 
 
 
RÈGLE 2.3  L’élève  prolonge  ses  apprentissages  au  préscolaire  si  l’analyse  de  ses  besoins 

révèle que c’est la solution la plus appropriée 
 
 
 
RÈGLE 2.4  L’élève  du  primaire  passe  à  la  classe  supérieure  si  ces  résultats  répondent  aux 

conditions de réussite définies par l’école ou si l’analyse de ses besoins révèle que 
c’est la solution la plus appropriée 

     

  Exemples de conditions de réussite 
 

  L’élève  obtient  au  moins  60  %  comme  résultat  final  pour  les  compétences 
suivantes : 

 

•   Lire des textes variés et Écrire des textes variés en Français, langue 
d’enseignement; 

•   Résoudre une situation‐problème et Raisonner à l’aide de concepts et de 
processus mathématiques en Mathématique; 

•   Interagir oralement en Anglais, langue seconde. 
 
 
 
RÈGLE 2.5  L’élève du primaire a une recommandation de poursuite de ses apprentissages au 

secondaire,  si  ces  résultats  répondent  aux  conditions  de  réussite  définies  par 
l’école ou si l’analyse de ses besoins révèle que c’est la solution la plus appropriée. 

 

Exemples de conditions de réussite 
 

  L’élève  obtient  au  moins  60  %  comme  résultat  final  pour  les  compétences 
suivantes : 

 

•   Français, langue d’enseignement : Lire des textes variés et Écrire des textes 
variés; 

•   Mathématique : Résoudre une situation‐problème et Raisonner à l’aide de 
concepts et de processus mathématiques; 

•  Anglais, langue seconde : Interagir oralement. 
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RÈGLE 2.6 L’élève du primaire reprend une année avec des mesures de soutien inscrites dans 
un plan d’intervention si ces résultats ne répondent pas aux conditions de réussite 
définies par l’école 

 
 
 
RÈGLE 2.7  La décision relative au passage à  la classe supérieure doit être  inscrite au dernier 

bulletin de l’année scolaire 
 
 
 
RÈGLE 2.8  Toute  décision  sur  le  classement  et  le  cheminement  d’un  élève  doit  être 
  communiquée aux parents dans les meilleurs délais 
 



 
 

Chapitre 3 
 

   la direction de l’établissement 
  au regard de l’évaluation locale 

Les responsabilités de

 
 
 
1. La direction de l’établissement invite son personnel à participer : 

 

• à l’établissement des normes et des modalités d’évaluation de l’école; 
• à l’établissement des règles sur le passage et sur le classement des élèves. 

 
2. La  direction  de  l’établissement  voit  à  l’appropriation  et  à  l’application  du  Programme  de 

formation  de  l’école  québécoise  incluant  la  Progression  des  apprentissages  et  les  Cadres 
d’évaluation. 
 

3. La  direction  de  l’établissement  s’assure  que  tous  les  intervenants  du milieu  s’approprient 
l’information concernant  l’évaluation des apprentissages contenus dans  les encadrements du 
Ministère :  Loi  sur  l’enseignement privé, Régime pédagogique de  l’éducation préscolaire,  de 
l’enseignement  primaire  et  de  l’enseignement  secondaire,  Instruction  annuelle,  Politique 
d’évaluation, Cadres d’évaluation et Progression des apprentissages. 

 
4. La direction de l’établissement met à la disposition de ses enseignants : 

• un outil de planification annuelle à l’intention des parents; 
• un cadre pour la 1re communication aux parents. 

 
5. La  direction  de  l’établissement  aide  à  identifier  des  pistes  de  régulation  des  pratiques 

évaluatives suite à l’analyse des résultats des élèves aux situations d’évaluation communes et 
ministérielles. 

 
6. La direction de l’établissement veille à l’application de la politique d’évaluation locale.  
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Annexe 1 A 
Résumé des exigences du Régime pédagogique (en vigueur à compter du 1er juillet 2011) 
(Extrait du Modèle de Politique locale d’évaluation des apprentissages – mai 2011, p. 16) 

 
 

 
Résumé  des  exigences  du Régime  pédagogique  (en  vigueur  à  compter  du  1er  juillet 
2011) 
 

À l’éducation préscolaire 
 

 À  l’éducation préscolaire,  les  résultats  sont exprimés en cote  selon  la  légende du 
bulletin unique.  

 

 À  l’éducation  préscolaire,  aux  étapes  1  et  2,  les  résultats  indiquent  l’état  de 
développement  des  compétences  qui  ont  fait  l’objet  d’une  évaluation.  À  la 
troisième  et  dernière  étape  (bilan),  le  niveau  de  compétence  atteint  par  l’élève 
pour chacune des compétences propres au programme est indiqué.  

 
 Un bulletin est transmis aux parents au plus tard  le 20 novembre,  le 15 mars et  le 

10 juillet. 
 
Au primaire  
 

 Pour  les matières  langue  d’enseignement,  langue  seconde  et mathématique,  le 
résultat est détaillé par compétence. 

 

 Pour les autres matières, un seul résultat chiffré apparait.  
 

 Pour  toutes  les  matières,  le  résultat  disciplinaire  est  issu  du  jugement  de 
l’enseignant  sur  les  apprentissages  de  l’élève  et  de  la  pondération  des 
compétences, tel que prévu dans les cadres d’évaluation. 

 

 Aux  deux  premières  étapes,  les  résultats  détaillés  n’apparaissent  que  pour  les 
compétences qui ont fait l’objet d’une évaluation tel que prévu dans la planification 
annuelle. Cependant,  chacune des  compétences  fait  l’objet d’une  information au 
moins deux fois au bulletin (voir en annexe pour les conséquences liées à l’absence 
d’évaluation d’une compétence à une étape). 

 

 À  la  troisième et dernière étape  (bilan), un  résultat doit apparaitre pour chacune 
des compétences.  

 

 Un bulletin est transmis aux parents au plus tard  le 20 novembre,  le 15 mars et  le 
10 juillet. 

 
 Les  étapes  sont  pondérées  de  la  façon  suivante  :  20 %  pour  chacune  des  deux 

premières  étapes et 60 % pour  la  troisième étape constituant  le bilan de  l’année 
scolaire. 

 

 Les résultats aux épreuves obligatoires du MELS  (par exemple, français écriture 2e 
cycle) valent 20 % du résultat final de la compétence évaluée. Ces résultats ne font 
pas partie de la 3e étape. 

 

 Le seuil de réussite est fixé à 60 % pour chacune des matières.  



 
 

Annexe 2 
Normes et modalités : définition, caractéristiques d’une norme, caractéristiques d’une modalité 
 

 
 

 
 
 

Définition 
 

              Norme : 
 

 
Critère objectif établi à partir d’un consensus, menant à la prise 
de décisions relatives à l’évaluation des apprentissages des 
élèves, se référant à l’ensemble des encadrements balisant 
l’évaluation des apprentissages. 
 

   Modalité : Opérationnalisation de la norme en tenant compte des 
responsabilités des divers intervenants en évaluation. 
 

 
 

Caractéristiques d’une norme 
 

• Est une référence commune 
 

• Possède un caractère prescriptif 
 

• Respecte le Régime pédagogique et la loi sur l’Instruction publique 
 

• Est harmonisée au Programme de formation 
 

• S’appuie sur la Politique d’évaluation des apprentissages et sur la Politique de 
l’adaptation scolaire 

 
 

Caractéristiques d’une modalité 
 

• Précise les conditions d’application de la norme 
 

• Indique les moyens d’action 
 

• Oriente les stratégies 
 

• Peut être révisée au besoin 

 

 



 
 

Annexe 3 
Exemples de planification de l’évaluation des compétences en mathématique et  
les conséquences sur le poids des étapes 

 
 

 
 
 
Exemple 1  
Communication d'un résultat à chaque étape pour chacune des compétences. 
 
 Valeur du résultat communiqué à chaque bulletin 

dans le résultat disciplinaire final

Compétence Étape 1 - 20 
%

Étape 2 - 20 
%

Étape 3 - 60 
% 

Poids dans le 
résultat final

CD 1 (30 %) 6 % 6 % 18 % 30 % 

CD 2 (70 %) 14 % 14 % 42 % 70 % 

Poids de l'étape dans 
le résultat final 20 % 20 % 60 %  

 
 
 
Exemple 2 
Communication d'un résultat pour la compétence Résoudre une situation-problème 
aux étapes 2 et 3. 
 

Compétence Étape 1 - 20 
%

Étape 2 - 20 
%

Étape 3 - 60 
% 

Poids dans le 
résultat final

CD 1 (30 %)  7,5 % 22,5 % 30% 

CD 2 (70 %) 14 % 14 % 42 % 70% 

Poids de l'étape dans 
le résultat final 14 % 21,5 % 64,5 %  

 
 
 
Exemple 3 
Communication d'un résultat pour la compétence Déployer un raisonnement 
mathématique aux étapes 2 et 3. 
 

Compétence Étape 1 - 20 
%

Étape 2 - 20 
%

Étape 3 - 60 
% 

Poids dans le 
résultat final

CD 1 (30 %) 6 % 6 % 18 % 30% 

CD 2 (70 %)  17 ,5% 52,5% 70% 

Poids de l'étape dans 
le résultat final 6 % 23,5 % 70,5 %  

 

 



 
 

Annexe 4 
Un outil de planification du développement et de l'appréciation des compétences transversales 
 

 
 

 
 
 
 

  
EXERCER SON 

JUGEMENT 
CRITIQUE 

ORGANISER 
SON 

TRAVAIL 

TRAVAILLER 
EN ÉQUIPE 

SAVOIR 
COMMUNIQUER 

1re année 

1re étape 
 
 
 

   

3e étape 
 
 
 

   

2e année 

1re étape 
 
 
 

   

3e étape 
 
 
 

   

3e année 

1re étape 
 
 
 

   

3e étape 
 
 
 

   

4e année 

1re étape 
 
 
 

   

3e étape 
 
 
 

   

5e année 

1re étape 
 
 
 

   

3e étape 
 
 
 

   

6e année 

1re étape 
 
 
 

   

3e étape 
 
 
 

   

 
 
 

 



 
 

Annexe 5 
Exemple d’un tableau d’équivalence pour la conversion des cotes en notes 
 

 
 

 
 
 
 
 

ÉVALUATION COTE NOTE EN % 

Compétence marquée 

5+ (A+) 100 

5 (A) 92 

Compétence assurée 

4+ (B+) 84 

4 (B) 76 

Compétence acceptable 

3+ (C+) 68 

3 (C) 60 

Compétence peu développée 

2 + (D+) 52 

2 (D) 44 

Compétence très peu développée 

1+ (E+) 36 

1 (E) 28 

 

 
 
 
 

 



 
 

Annexe 6 
Exemple de renseignements à transmettre aux parents en début d’année relativement 
à la nature et à la période des principales évaluations 
(Extrait du document du MELS Le choix de notre école à l’heure du bulletin unique) 

 
 

 
 
 
 
 

RENSEIGNEMENTS À TRANSMETTRE AUX PARENTS EN DÉBUT D’ANNÉE 
RELATIVEMENT À LA NATURE ET À LA PÉRIODE DES PRINCIPALES 

ÉVALUATIONS 
 
Voici des renseignements au sujet des principales évaluations des apprentissages de votre 
enfant au cours de la présente année scolaire. 
 

Classe : 6e année 
Année scolaire 2011-2012 

 

Principales évaluations 
 
Français, langue 
d’enseignement 

À la fin de chaque étape, les élèves seront évalués en lecture et en écriture. Au cours des étapes 2 et 3,  
la communication orale sera aussi évaluée. De plus, de façon régulière, les connaissances acquises seront évaluées 
par différents moyens (contrôles, dictées, etc.). Une épreuve obligatoire du Ministère en lecture et en écriture sera 
administrée à la fin de l’année. Celle-ci comptera pour 20% du résultat final. 

M athématiques À la fin de chaque étape, les élèves seront évalués en résolution de situations-problèmes et en raisonnement 
mathématique. De plus, de façon régulière, les connaissances acquises en mathématique seront évaluées. Une 
épreuve obligatoire du Ministère sera administrée à la fin de l’année. Celle-ci comptera pour 20 % du résultat final. 

 
(À compléter…) 

 
Commentaires sur les apprentissages 
Dans chacune des disciplines, un espace est prévu dans les bulletins pour communiquer, au besoin, des commentaires liés 
aux forces, aux défis et aux progrès de votre enfant. De plus, différents moyens pourront être utilisés pour favoriser la 
communication avec vous : annotations dans l’agenda scolaire, travaux envoyés à la maison, présentation du portfolio, etc. 
 
Autres commentaires 
Les compétences suivantes feront aussi l’objet de commentaires inscrits dans les bulletins : 
• Étape 1 : Organiser son travail et Travailler en équipe; 
• Étape 3 : Savoir communiquer et Exercer son jugement critique. 
 

Précision 
Si des changements importants sont apportés en cours d’année à ce qui est prévu en matière d’évaluation des 
apprentissages de votre enfant, nous vous en informerons. Pour obtenir plus d’informations au sujet de 
l’évaluation, n’hésitez pas à consulter l’enseignant de votre enfant. 
 
Nous vous rappelons également les communications officielles que vous recevrez durant l’année : 
 

 

Communications officielles de l’année 
 
Première 
communication 
écrite 

Vous recevrez une première communication comportant des commentaires sur les apprentissages et le comportement 
de votre enfant dans la 2e semaine du mois d’octobre. 

Premier bulletin Le bulletin vous sera remis au cours de la rencontre du 17 novembre. Ce bulletin couvrira la période du 31 aout au 4 
novembre et comptera pour 20 % du résultat final de l’année. 

Deuxième bulletin Le deuxième bulletin vous sera acheminé à la maison par votre enfant dans la semaine du 12 mars. Ce bulletin 
couvrira la période du 7 novembre au 2 mars et comptera pour 20 % du résultat final de l’année. 

Troisième bulletin Le troisième bulletin vous sera acheminé à la maison. Il couvrira la période s’échelonnant du 12 mars jusqu’à la fin 
de l’année et comptera pour 60 % du résultat final de l’année. 

 



 
 

Annexe 7 
Liste des documents utiles et leurs adresses Web 
 

 
 

 

 
 
 
 
MELS, Programme de formation de l’école québécoise,  2004 
http://www.mels.gouv.qc.ca/sections/programmeFormation/ 
 
 
MELS, La politique d’évaluation des apprentissages, 2003 
http://www.mels.gouv.qc.ca/lancement/PEA/13-4602.pdf 
 
 
MELS,  La progression des apprentissages au primaire   
http://www.mels.gouv.qc.ca/progression/primaire/ 
 
 
MELS, Les choix de notre école à l’heure du bulletin unique, Document de soutien à 
l’intention des équipes-écoles pour la révision des normes et modalités d’évaluation des 
apprentissages,  mars 2011 
http://www.mels.gouv.qc.ca/sections/publications/index.asp?page=fiche&id=1810 
 
 
MELS,  Les cadres d’évaluation (disciplines au primaire), 2010, 2011 
Version provisoire : 
https://www7.mels.gouv.qc.ca/dc/evaluation/index.php?page=recherche 
Version Web avec hyperliens disponible le 21 avril 2011 
 
 
 

http://www.mels.gouv.qc.ca/sections/programmeFormation/
http://www.mels.gouv.qc.ca/lancement/PEA/13-4602.pdf
http://www.mels.gouv.qc.ca/progression/primaire/
http://www.mels.gouv.qc.ca/sections/publications/index.asp?page=fiche&id=1810
https://www7.mels.gouv.qc.ca/dc/evaluation/index.php?page=recherche

