
 

 

 
 
PRINCIPAUX ENCADREMENTS À CARACTÈRE PÉDAGOGIQUE 
 

1. Régime pédagogique de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire et secondaire  

2. Instruction annuelle 2020-2021 

3. Cadre légal et réglementaire    

4. Guide de gestion de la sanction des études  

5. Info-Sanction  

6. Délégation de la personne responsable des épreuves ministérielles en FGJ 

7. Désignation de la personne responsable de la sanction des études 

8. Abonnement à la liste d'envoi des bulletin Info-Sanction 

9. Loi sur l’enseignement privé (LEP) 

10. Programme de formation de l’école québécoise (Progression des apprentissages, Cadre 

d’évaluation des apprentissages, Pondérations et libellés du bulletin) 

11. Progression des apprentissages : 

Anglais langue seconde, programme de base, Anglais langue seconde, programme enrichi, Arts 

plastiques, Art dramatique, Chimie, Danse, ECR, Éducation physique, Français, Géographie 1er 

cycle, Histoire et éducation à la citoyenneté 1er cycle, Mathématique, Monde 

contemporain, Musique, Physique, Science 
12. Examens et épreuves 

13. Politique d’évaluation des apprentissages du MEQ  

14. Secteur de l’adaptation scolaire (plusieurs documents, politique, plan d’action, sur les difficultés, 

le plan d’intervention, la réussite, etc.) 

15. Collecte info  

16. Règlement sur les autorisations d’enseigner  

17. Salle de presse - MEQ   

18. Règles budgétaires (allocations) 

19. Site Charlemagne  

● Calendrier et gestion de la sanction des études 

● Documents pour le contrôle de l’effectif scolaire (déclaration du 30 septembre) 

● Guide de gestion du dossier de l’élève 

● Guide de télétransmission, Etc. 

20. Site de la FEEP http://www.feep.qc.ca/  

● Politique locale d’évaluation des apprentissages (normes et modalités locales) 

● Guide de gestion des élèves à besoins particuliers 

 Guide sur la douance 

● Arrimage primaire-secondaire 

● Droits d’auteurs (manuels, romans, internet, autres) 

21. Les six systèmes du ministère les plus utiles aux gestionnaires d’établissements d’enseignement 

privés du préscolaire, du primaire et du secondaire 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cr/I-13.3,%20r.%208
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/jeunes/Instruction-annuelle-2020-2021.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/jeunes/Instruction-annuelle-2020-2021.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/etablissements-scolaires-publics-et-prives/administration/ecoles-privees/cadre-legal-et-reglementaire/
http://www.education.gouv.qc.ca/etablissements-scolaires-publics-et-prives/administration/ecoles-privees/cadre-legal-et-reglementaire/
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/sanction/Guide-sanction-2015_fr.pdf
http://www1.education.gouv.qc.ca/ais/
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/E-9.1
http://www.education.gouv.qc.ca/enseignants/pfeq/secondaire/
http://www.education.gouv.qc.ca/enseignants/pfeq/secondaire/
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/jeunes/pfeq/PDA_PFEQ_anglais-langue-seconde-base-secondaire_2010.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/jeunes/pfeq/PDA_PFEQ_anglais-langue-seconde-enrichi-secondaire_2011.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/jeunes/pfeq/PDA_PFEQ_arts-plastique-secondaire_2010.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/jeunes/pfeq/PDA_PFEQ_arts-plastique-secondaire_2010.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/jeunes/pfeq/PDA_PFEQ_art-dramatique-secondaire.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/jeunes/pfeq/PDA_PFEQ_chimie_2011.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/jeunes/pfeq/PDA_PFEQ_danse-secondaire_2010.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/jeunes/pfeq/PDA_PFEQ_ethique-culture-religieuse-secondaire_2011.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/jeunes/pfeq/PDA_PFEQ_education-physique-secondaire_2010.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/jeunes/pfeq/PDA_PFEQ_francais-langue-enseignement-secondaire_2011.pdf
http://seduc.csdecou.qc.ca/sec-uv/files/2014/03/PA-G%C3%A9o.pdf
http://seduc.csdecou.qc.ca/sec-uv/files/2014/03/PA-G%C3%A9o.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/jeunes/pfeq/PDA_PFEQ_histoire-education-citoyennete-premier-cycle_2011.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/jeunes/pfeq/PDA_PFEQ_mathematique-secondaire_2016.pdf
http://seduc.csdecou.qc.ca/sec-uv/files/2014/03/PA-Monde-contemporain.pdf
http://seduc.csdecou.qc.ca/sec-uv/files/2014/03/PA-Monde-contemporain.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/jeunes/pfeq/PDA_PFEQ_musique-secondaire_2010.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/jeunes/pfeq/PDA_PFEQ_physique.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/jeunes/pfeq/PDA_PFEQ_science-technologie-secondaire_2011.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/etablissements-scolaires-publics-et-prives/examens-et-epreuves/documents-dinformation-sur-les-epreuves/
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/evaluation/13-4602.pdf
https://collecteinfo.education.gouv.qc.ca/tableau_de_bord-utilisateurs/fr/a/login
http://www.education.gouv.qc.ca/index.php?id=29681
http://www.education.gouv.qc.ca/salle-de-presse/
http://www.education.gouv.qc.ca/references/publications/resultats-de-la-recherche/detail/article/regles-budgetaires-pour-leducation-prescolaire-et-enseignement-primaire-et-secondaire-etablisseme/
http://www1.education.gouv.qc.ca/charlemagne/
http://www.feep.qc.ca/
https://www.feep.qc.ca/wp-content/uploads/2020/08/6-Systemes-utiles-aux-ecoles-prives-PPS-2019-12-09-11.pdf
https://www.feep.qc.ca/wp-content/uploads/2020/08/6-Systemes-utiles-aux-ecoles-prives-PPS-2019-12-09-11.pdf

