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Les encadrements légaux



Les encadrements légaux

http://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/pdf/cr/I-13.3,%20R.%208.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/references/tx-solrtyperecherchepublicationtx-solrpublicationnouveaute/resultats-de-la-recherche/detail/article/la-formation-generale-des-jeunes-instruction-annuelle/
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://www.education.gouv.qc.ca/enseignants/pfeq/
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/pdf/cr/I-13.3,%20R.%201.pdf
http://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/pdf/cr/I-13.3,%20R.%208.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/references/tx-solrtyperecherchepublicationtx-solrpublicationnouveaute/resultats-de-la-recherche/detail/article/la-formation-generale-des-jeunes-instruction-annuelle/
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://www.education.gouv.qc.ca/enseignants/pfeq/
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/pdf/cr/I-13.3,%20R.%201.pdf


Régime pédagogique de l’éducation préscolaire, de 
l’enseignement primaire et de l’enseignement 
secondaire
Le régime pédagogique est prescriptif et il contient, 
entre autres, les informations suivantes :

• Un seul régime pédagogique pour l’éducation 
préscolaire, l’enseignement primaire et 
secondaire.

• Services éducatifs, complémentaires et 
particuliers.

• Bulletins scolaires (uniques) et évaluation des 
apprentissages.

• Calendrier scolaire et temps prescrit.
• Matières obligatoires et temps à titre indicatif

http://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/pdf/cr/I-13.3,%20R.%208.pdf
http://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/pdf/cr/I-13.3,%20R.%208.pdf


L’instruction annuelle
Décisions prises annuellement par le ministre, en
vertu des dispositions du Régime pédagogique ainsi
que de la Loi sur l’instruction publique.

Normalement, on y retrouve les éléments suivants :
• Les programmes d’étude (ex : RCR, éducation à la 

sexualité, COSP).
• Évaluation des apprentissages et bulletins uniques.
• Admission aux épreuves imposées par le ministre.
• Volet élèves avec une déficience intellectuelle.
• Liste de matières à option (au secondaire).

CSS (centre de services scolaire) - CS (commission scolaire) - RCR (réanimation cardio-respiratoire)  - COSP (contenus en orientation scolaire et professionnelle)

http://www.education.gouv.qc.ca/references/tx-solrtyperecherchepublicationtx-solrpublicationnouveaute/resultats-de-la-recherche/detail/article/la-formation-generale-des-jeunes-instruction-annuelle/
http://www.education.gouv.qc.ca/references/tx-solrtyperecherchepublicationtx-solrpublicationnouveaute/resultats-de-la-recherche/detail/article/la-formation-generale-des-jeunes-instruction-annuelle/


Guide de gestion – sanction des études et épreuves 
ministérielles
Ensemble des règles administratives que doivent
suivre les organismes scolaires en ce qui a trait à la
gestion de l’évaluation et de la sanction des études.

Soutenir les personnes responsables de la sanction
des études et de l’administration des épreuves
ministérielles dans les écoles.

Guide incluant des informations sur la FGJ, FGA et FP,
et est sur le point d’être mis à jour par la DSÉ.

Document incontournable dans la gestion du
cheminement scolaire des élèves au secondaire.

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/sanction/Guide-sanction-2015_fr.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/sanction/Guide-sanction-2015_fr.pdf


Info/Sanction
Durant l’année, les bulletins Info/Sanction traitent de 
questions ponctuelles et servent de complément au 
guide de sanction des études.

Vous DEVEZ vous y abonner, ainsi que toutes les 
personnes de votre école qui doivent être aux faits 
des décisions de la DSÉ.

Toutefois, il y a UN SEUL répondant de sanction pour 
un établissement scolaire.

http://www1.education.gouv.qc.ca/ais/
http://www1.education.gouv.qc.ca/ais/


Calendrier des opération et des publications de la 
sanction des études
Ce document, diffusé via un Info/Sanction au tout 
début de l’année scolaire, vous informera des dates 
des opérations les plus importantes au  regard de :

- l’inscription aux épreuves uniques et obligatoires;

- la commande d’épreuves adaptées;

- l’envoi du matériel relatif aux épreuves du MEQ;

- la transmission et la publication des résultats de 
sanction;

- etc.



Programme de formation de l’école québécoise 
(PFÉQ)
Il s’agit d’un outil du quotidien pour l’enseignant et
d’une référence incontournable pour la direction de
l’école.

Sa mise en œuvre repose sur le développement de
compétences.

Chaque discipline du préscolaire, du primaire et du
secondaire fait l’objet d’un programme d’étude
détaillé.

On y retrouve aussi les domaines généraux de
formation et les compétences transversales
(nommées « autres compétences » dans le cadre des
bulletins scolaires).

http://www.education.gouv.qc.ca/enseignants/pfeq/
http://www.education.gouv.qc.ca/enseignants/pfeq/


Progression des apprentissages
Complément à chaque programme disciplinaire (elle
est donc prescriptive) en apportant des précisions
sur les connaissances que les élèves doivent acquérir
et être capables d’utiliser chaque année.

Il s’agit d’un outil qui est mis à la disposition des
enseignantes et des enseignants pour les aider à
planifier leur enseignement et les apprentissages
que feront leurs élèves.

Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
CarolineDans l’avenir, à chaque révision de programme, la progression sera intégré au programme de formation au lieu d’en faire un document à part entière.Ça défini bien ce qui appartient à chacun des niveaux scolaires.Bien faire la différence entre ce qui :Être en contact avec la notionAcquérir la notionNotion utilisée en continuité

http://www.education.gouv.qc.ca/enseignants/pfeq/
http://www.education.gouv.qc.ca/enseignants/pfeq/


Cadres d’évaluation
Le régime pédagogique prévoit que l'évaluation des
apprentissages doit s’appuyer sur le Cadre
d'évaluation des apprentissages.

On y retrouve les balises nécessaires à l'évaluation
des apprentissages afin de constituer les résultats
des élèves, qui seront transmis à l'intérieur du
bulletin unique.



Politique locale d’évaluation des apprentissages

Bien qu’une école n’est pas tenue d’avoir un tel
encadrement, nous recommandons fortement de le
mettre place. Une politique d’évaluation des
apprentissages présente les aspects (locaux) de
l’évaluation qui relèvent d’une l’école.



Règlement sur l’admissibilité exceptionnelle à 
l’éducation préscolaire et à l’enseignement primaire

Ce règlement est un complément à la Loi sur
l’instruction publique. Il vient encadrer les conditions
pour lesquelles une école préscolaire/primaire peut
admettre un enfant qui n’a pas l’âge d’admissibilité.

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/pdf/cr/I-13.3,%20R.%201.pdf
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/pdf/cr/I-13.3,%20R.%201.pdf


À retenir

- Comme leader pédagogique, il est de votre responsabilité de 
connaître les encadrements de nature pédagogique;

- Les documents nommés sont des incontournables. 
- La FEEP peut vous soutenir et vous épauler dans l’application des 

lois et règlements présentés;
- Les changements sont fréquents en matière d’encadrements 

légaux, il est donc important de se tenir à jour, et de vous inscrire 
dans une logique de développement continu.



Encadrements légaux en éducation
Documents pédagogiques

Dernière mise à jour – décembre 2021


	Encadrements légaux de la pédagogie
	Les encadrements légaux
	Les encadrements légaux
	Régime pédagogique de l’éducation préscolaire, de l’enseignement primaire et de l’enseignement secondaire
	L’instruction annuelle
	Guide de gestion – sanction des études et épreuves ministérielles
	Info/Sanction
	Calendrier des opération et des publications de la sanction des études
	Programme de formation de l’école québécoise (PFÉQ)
	Progression des apprentissages
	Cadres d’évaluation
	Politique locale d’évaluation des apprentissages
	Règlement sur l’admissibilité exceptionnelle à l’éducation préscolaire et à l’enseignement primaire
	À retenir
	Encadrements légaux en éducation

