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Les énoncés apparaissant dans un encadré gris indiquent une obligation d’application. Ces encadrements ont 
été définis par la Commission scolaire ou le Ministère de l’Éducation selon la responsabilité définie dans la Loi 
sur l’instruction publique. Les énoncés apparaissant en jaune relèvent de l’établissement et sont actuellement 
en consultation auprès de l’équipe-école. Les moyens pourront également être révisés selon les 
recommandations reçues lors des consultations. 
 
1. Informations à recueillir et détermination des besoins 

 

1.1   Règle : L’équipe-école détermine les besoins de l’élève en vue de la poursuite de ses apprentissages en    
  s’appuyant sur des informations qui soient les plus complètes possible sur sa situation  

Moyens d’application : 
 
1.1.1 Les informations recueillies présentent un portrait de l’élève en fonction de : 

 L’état de ses apprentissages (bulletin, exemples de travaux, résultats aux épreuves externes, etc.) ; 
 Les services reçus ou à recevoir ;  
 Toute autre information pertinente (motivation, intérêt, etc.) notamment celle recueillie dans le cadre de la démarche du plan d’intervention 

ou du plan d’action. 
 
1.1.2 Les enseignants consignent les informations utiles à l’analyse des capacités et des besoins de chacun de ses élèves (1re communication, 
bulletins, SPI). 
 
1.1.3 L’enseignant-tuteur consulte au besoin ses collègues et les intervenants concernés pour compléter les informations.  
 
 

 
1.2  Règle : Le directeur d’école s’assure que seules les personnes concernées ont accès à l’information sur 

l’élève. 
Moyens d’application : 
 
1.2.1 L’information sur l’élève est conservée à son dossier scolaire et à son dossier d’aide dans un endroit où seul le personnel concerné a accès. 
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2. Décision au regard de la poursuite des apprentissages (passage) 
 

2.1  Règle : La décision sur le passage doit être prise par la direction d’école en concertation avec les intervenants 
concernés. Cette décision repose sur la base des règles de passage établies et de l’analyse des capacités et 
besoins de l’élève. 

Moyens d’application : 
 
2.1.1 L’équipe-école prévoit un mécanisme de concertation. En fin d’année, des rencontres sont tenues par les directions adjointes avec les 
tuteurs pour analyser les dossiers et recevoir les recommandations de classement des enseignants. 

 
2.2  Règle : Dans les cas où il y a changement d’école, la responsabilité du passage doit relever de la direction de 

l’école d’origine. 
Moyens d’application : 
 
2.2.1 En début d’année scolaire, l’école d’accueil reconnaît la décision du passage de l’élève prise par l’école d’origine. 
 
2.2.2  La direction de l’école d’origine s’assure du transfert du dossier scolaire de l’élève à sa nouvelle école. 
 
2.2.3  La direction de l’école d’origine transfère le dossier d’aide à l’élève à sa nouvelle école si celle-ci fait partie de la Commission scolaire du Val-  
          des-Cerfs. 
 
2.2.4 Sur autorisation écrite des parents, la direction de l’école d’origine transfère le dossier d’aide à l’élève à sa nouvelle école d’une autre 

commission scolaire. 
 
2.3  Règle : La décision sur le passage 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. 

Moyens d’application : 
 
2.3.1 À la fin de la 2e année du 1er cycle du secondaire, l’enseignant de chaque discipline consigne au 3e bulletin un résultat pour chacune des 
compétences ou un résultat global, selon la discipline concernée, et un résultat final est calculé dans chacune des disciplines. 

 

2.4  Règle : La décision sur le passage est communiquée à l’élève et à ses parents. 

Moyens d’application : 
 
2.4.1 La direction de l’école s’assure que la décision de passage soit inscrite au bulletin de fin d’année dans la section 5 « Cheminement scolaire ». 
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2.5 Règle : L’élève du 3e cycle du primaire poursuit ses apprentissages au 1er cycle du secondaire s’il atteint le 
seuil de réussite de 60 % dans au moins 3 compétences ciblées par la Commission scolaire. Les 
compétences ciblées sont : 

 
▪ Lire des textes variés ; 
▪ Écrire des textes variés ; 
▪ Résoudre une situation problème ; 
▪ Raisonner à l’aide de concepts et de processus mathématiques. 

 

Moyens d’application : 
 
2.5.1 Au cours du mois de février, l’enseignant de la 2e année du 3e cycle du primaire communique à la direction de l’école secondaire une 
prévision du niveau de développement des compétences ciblées.  

  
2.6  Règle : L’élève du 3e cycle qui ne répond pas aux exigences pour le passage primaire-secondaire fait l’objet 

d’une analyse de cas.   
 

Suite à cette analyse de cas, le directeur d’école du primaire peut, soit : 
 
 Admettre exceptionnellement cet élève à l’enseignement primaire pour une année additionnelle si l’élève n’a pas déjà bénéficié de 

l’ajout d’une année additionnelle dans son parcours scolaire et si cette décision : 
- S’appuie d’une demande motivée des parents 
- Est dans l’intérêt de l’élève 
- Est nécessaire pour faciliter le cheminement de l’élève 

OU 
 Admettre cet élève à l’enseignement secondaire en recommandant à l’école d’accueil la mise en place de mesures de soutien 

particulières. 
 

Moyens d’application : 
 
2.6.1 La direction de l’école du primaire, les enseignants concernés et les intervenants analysent la situation en fonction des facteurs suivants :  

 Nombre d’années passées au primaire ; 
 Réussite dans l’ensemble des disciplines ; 
 Motivation de l’élève ; 
 Soutien des parents ; 
 Progression des apprentissages de l’élève. 

 
2.6.2 Selon le cas, une évaluation est faite par un ou des professionnels des services éducatifs complémentaires. 
 
2.6.3 La décision est consignée au plan d’intervention de l’élève. 
 
2.6.4 Dans le cas d’une décision de poursuite des apprentissages dans le même cycle, un formulaire est signé par les parents et mis au dossier 
scolaire de l’élève. 
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2.7 Règle : L’élève du 1er cycle du secondaire poursuit ses apprentissages au 2e cycle du secondaire dans le 
parcours de formation générale s’il obtient au moins 54 unités rattachées aux programmes obligatoires et 
s’il atteint le seuil de réussite dans au moins 2 des disciplines suivantes : 

 
 Français, langue d’enseignement de 2e secondaire 
 Mathématique de 2e secondaire ; 
 Anglais, langue seconde de 2e secondaire. 

  
Moyens d’application : 
 
2.7.1 Au cours du mois de février, les enseignants de la 2e année du 1er cycle du secondaire communiquent une prévision à la direction de l’école 
de la réussite des disciplines.  
 

 
2.8 Règle : L’élève du 1er cycle du secondaire qui ne répond pas aux exigences pour le passage du 1er au 2e cycle 

du secondaire fait l’objet d’une analyse de cas.   
 
Suite à cette analyse de cas, le directeur d’école peut : 

 Maintenir exceptionnellement cet élève à l’enseignement du premier cycle du secondaire pour une année additionnelle si cette 
décision: 
- Est dans l’intérêt de l’élève ;  
- Est nécessaire pour faciliter le cheminement de l’élève. 

OU 
 Admettre cet élève au 2e cycle de l’enseignement secondaire en recommandant à l’école d’accueil la mise en place de mesures 

de soutien particulières. 
 
Moyens d’application : 
 

2.8.1 La direction de l’école, les enseignants concernés et les intervenants analysent la situation en fonction des facteurs suivants :  
 Âge de l’élève ; 
 Réussite dans l’ensemble des disciplines ; 
 Motivation de l’élève ; 
 Soutien des parents ; 
 Progression des apprentissages de l’élève ; 
 Le résultat final obtenu en français, mathématique et anglais ; 
 Le résultat final obtenu aux compétences disciplinaires ;  
 Tiennent compte des exigences d’admission des différents parcours au 2e cycle du secondaire. 

 
2.8.2 Selon le cas, une évaluation est faite par un ou des professionnels des services éducatifs complémentaires. 
 
2.8.3 La décision est consignée au plan d’intervention de l’élève. 
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2.9 Règle : 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. 

Moyens d’application : 
 
2.9.1 Le directeur de l’école procède à l’analyse du dossier et produit un horaire à l’élève en fonction des possibilités de son milieu. 
 

 
3. Choix de l’organisation pédagogique qui répond aux besoins de l’élève (classement) 
 
3.1  Règle : Les décisions de classement relèvent de la direction de l’école et sont prises en concertation avec les  
                    intervenants concernés. 

Moyens d’application : 
 
3.1.1 L’équipe-école adopte des modalités de concertation. En fin d’année, des rencontres seront tenues par les directions adjointes avec les 
tuteurs pour analyser les dossiers et recevoir les recommandations de classement des enseignants. 
 
3.1.2 De façon exceptionnelle, le classement d’un élève peut être révisé en cours de cycle. 

 
3.2  Règle : Dans les cas où il y a changement d’école, la responsabilité du classement doit relever de la direction  
                    de l’école qui reçoit l’élève. 

Moyens d’application : 
 
3.2.1 La direction de l’école d’origine transmet de l’information sur les capacités et les besoins de l’élève et propose des mesures appropriées pour 
y répondre.  
 
3.2.2 Le directeur de l’école qui reçoit l’élève détermine l’organisation pédagogique qui répond le plus à ses capacités et à ses besoins en fonction 
des possibilités de son milieu. 
 
3.2.3 Des épreuves sont administrées à l’élève provenant d’une autre province ou d’un autre pays afin d’obtenir des informations sur ses 
apprentissages et ainsi faciliter son classement 
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3.3  Règle : Les décisions de classement sont prises en tenant compte des capacités et des besoins de l’élève. 

Moyens d’application : 
 
3.3.1 L’équipe-école propose des organisations pédagogiques qui répondent aux besoins des élèves :  

 Regroupement pour réaliser des projets selon les centres d’intérêt des élèves (profils d’intérêts G1 et G2 et les Options+ G1 à G5) ; 
 Groupe réduit en adaptation scolaire ; 
 Groupes fermés en G1, G2, adaptation scolaire ; 
 Support des professionnels ; 
 Support en éducation spécialisée ; 
 Support des enseignants-ressources en dénombrement flottant ou en classe selon les besoins des élèves ; 
 Tutorat pour tous les élèves. 

 

3.4  Règle : Les décisions de classement des élèves HDAA sont prises suite à l’établissement d’un plan  
       d’intervention. 
Moyens d’application : 
 
3.4.1 La direction de l’école avec l’aide des enseignants, des professionnels des services éducatifs complémentaires et des parents établissent un 
plan d’intervention en fonction des besoins de l’élève. 
 
3.4.1 La direction de l’école avec l’aide des intervenants impliqués au plan d’intervention convient du classement le plus approprié pour l’élève. 
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 Primaire : X Secondaire — 1er cycle : X 

3.5  Règle : Le directeur de l’école peut, exceptionnellement, dans l’intérêt d’un élève, lui permettre de rester une 
seconde année dans la même classe s’il appert de son plan d’intervention que cette mesure est celle qui, 
parmi celles possibles, est davantage susceptible de faciliter son cheminement scolaire. 

Règles de classement : 
 
L’élève de 1re secondaire est classé en 2e secondaire s’il obtient au moins 24 unités sur une possibilité de 36 et réussit au moins 2 
disciplines parmi les suivantes : 

 
 Français, langue d’enseignement ; 
 Mathématique ; 
 Anglais, langue seconde. 
 

Suite à une analyse de cas, le directeur d’école pourrait également afin de favoriser le développement et la réussite de l’élève admettre 
cet élève en 2e secondaire en recommandant la mise en place de mesures de soutien particulières (appui, suivi enseignant-ressource, 
récupération, regroupement particulier). 
 
Les élèves qui auront à leur dossier 2 années consécutives en échec en français ou en mathématique verront leur dossier analysé avec 
la mise en place de mesures de soutien particulières inscrites à leur plan d’intervention. 

 
Moyens d’application : 
 
3.5.1 Au cours du mois de février, le dossier des élèves est analysé à la lumière des résultats obtenus à ce jour dans le respect des règles de 
classement de l’établissement. 
 
3.5.2 La direction de l’école analyse la situation de chacun des élèves avec l’aide des intervenants impliqués au plan d’intervention. 
 
3.5.3 La décision et les mesures de soutien particulières sont consignées au plan d’intervention de l’élève.  
 
3.5.4 Dans le cas d’une décision de poursuite des apprentissages dans le même niveau, un formulaire est signé par les parents et mis au dossier 
scolaire de l’élève. (Inscription des élèves en février avec classement prévisionnel signée des parents, officialisation du classement en juillet) 
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3.6  Règle : Des conditions s’appliquent pour l’admission de l’élève à certains programmes. 

Règles de classement : 
 

A) 2e cycle du secondaire 
 

Tous les élèves en mathématique de 3e secondaire ayant réussi à 75 % et + sont automatiquement inscrits en mathématique 
« SN » de 4e secondaire. À la demande de l’élève et du parent, l’élève ayant réussi à 75 % et + pourrait également demander à être 
inscrit en mathématique « CST » ou « TS » dans le respect des services disponibles dans l’établissement. 
 
Tous les élèves inscrits en mathématique de 4e secondaire « SN » dans le respect des critères définis précédemment sont 
automatiquement inscrits en « STE » de 4e secondaire. Lors de l’inscription, l’élève pourra faire une demande pour être en 
mathématique « CST » au lieu de « SN ». 
 
Pour l’élève qui demanderait à être en mathématique de 4e secondaire en « SN » ou « TS » sans avoir 75 % et + en mathématique 
de 3e secondaire verrait sa demande analysée selon les facteurs suivants : 

 
 Les résultats obtenus dans les programmes préalables ; 
 Le degré d’intérêt de l’élève au regard du contenu du programme ; 
 La demande des parents ; 
 La recommandation d’un enseignant. 

 
B) Options + 

 
Pour être admis aux programmes Options +, les élèves devront avoir une moyenne générale pondérée de 70 % (excluant les 
résultats obtenus dans les options+) avec un comportement scolaire exemplaire.  
 
Recommandations de critères pour présenter ou maintenir sa candidature en Option plus pour l’année scolaire 2018-2019 : 

 
1re secondaire : 

▪ Aucun échec au bilan du primaire ; 
▪ Avoir une moyenne générale de 70 % au bulletin du primaire ; 
▪ Avoir un comportement exemplaire au primaire ; 

       N.B. : regrouper ensemble les élèves qui ont fait l’anglais intensif en 6e année du primaire. 
 

2e secondaire : 
▪ Aucun échec au sommaire de 1re secondaire ; 
▪ Avoir une moyenne générale d’au moins 70 % pondérée au bulletin de 1re secondaire (en excluant le résultat de l’Option  
      plus dans le calcul de la moyenne) ; 
▪ Avoir un comportement exemplaire. 
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3e secondaire : 

▪ Aucun échec au bilan de 2e secondaire ; 
▪ Avoir une moyenne générale d’au moins 70 % pondérée au bulletin de 2e secondaire (en excluant le résultat de l’Option    

     plus dans le calcul de la moyenne) ; 
▪ Avoir un comportement exemplaire. 

 
4e secondaire : 

▪ Aucun échec au bilan de 3e secondaire ; 
▪ Avoir une moyenne générale d’au moins 70 % pondérée au bulletin de 3e secondaire (en excluant le résultat de l’Option  
▪ plus dans le calcul de la moyenne) ; 
▪ Ne pas être en promotion matière ; 
▪ Avoir un comportement exemplaire. 

 
5e secondaire : 

▪ Aucun échec au bilan de 4e secondaire ; 
▪ Avoir une moyenne générale d’au moins 70 % pondérée au bulletin de 4e secondaire (en excluant le résultat de l’Option plus dans 

le calcul de la moyenne) ; 
▪ Ne pas être en promotion matière ; 
▪ Avoir un comportement exemplaire. 

 
Pour tous les élèves d’Option plus : 

▪ Respecter le code de vie de l’école de la Haute-Ville, avoir une attitude positive et faire preuve d’assiduité ; 
▪ L’élève ne respectant pas un ou plusieurs de ces critères pourra être exclu du programme en tout temps en cours d’année ; 
▪ L’élève en situation d’échec dans une matière en juin est sorti de l’Option plus. Il a la possibilité d’aller faire la récupération-été. S’il 

la réussit, il pourra faire la demande de réintégrer l’Option plus (s’il y a de la place). 
 
* Des études de cas pourront être effectuées, par la direction porteuse du dossier, pour les candidatures ne respectant pas les critères 
d’admission, mais pour qui ce service serait aidant pour la réussite éducative de l’élève. 

 
Moyens d’application : 
 
3.6.1 Le conseiller d’orientation de l’école précise aux élèves la nature des programmes proposés et explique les impacts du choix de certains 
programmes sur leur parcours scolaire. 
 
3.6.2 Un questionnaire est proposé aux élèves pour orienter leur choix de séquence en mathématique et en sciences. 
 
3.6.3 Une analyse du dossier de l’élève est effectuée par la direction de l’école en concertation avec les intervenants concernés. Pour les programmes 
d’Options+, l’évaluation du comportement scolaire, les recommandations des enseignants de l’élève devront être présentées à la direction porteuse 
du dossier en fin d’année (avis de comportement, absentéisme…) et seront considérées lors de l’analyse de son dossier. 
 



 11 

 
 
3.7  Règle : Une décision de classement peut être revue à la lumière des constats sur les apprentissages de 

certains élèves. 

Moyens d’application : 
 
3.7.1 Les personnes concernées se rencontrent pour déterminer l’état des apprentissages des élèves afin d’en assurer la continuité. 

 

3.8  Règle : Les parents sont informés de la décision de classement. 

Moyens d’application : 
 
3.8.1 Un document écrit mentionnant le classement de l’élève est acheminé aux parents. En juillet, les parents reçoivent la fiche d’inscription avec 
le classement prévisionnel et en fin d’année le classement final via courrier. 
 
3.8.2 Dans certains cas, la direction d’école, l’enseignant titulaire ou tuteur et les professionnels des services complémentaires rencontrent les 

parents afin de les informer du classement de l’élève. 
 
3.8.3 La direction de l’école s’assure que la décision de classement dans un degré soit inscrite au bulletin de fin d’année dans la section 5 

« Cheminement scolaire ». 
 

3.9  Règle : La recommandation de classement de l’élève du 1er cycle du secondaire est une responsabilité 
partagée entre les intervenants du primaire et du secondaire 

Moyens d’application : 
 
3.9.1 Des rencontres d’information sur les possibilités de classement au secondaire sont proposées aux intervenants du primaire 
 
3.9.2 Des rencontres de concertation entre les intervenants du primaire et du secondaire sont organisées pour établir la meilleure recommandation 

de classement pour l’élève 
 
3.10 Règle : L’élève du 1er cycle du secondaire poursuit ses apprentissages aux parcours de formation générale 

du 2e cycle du secondaire avec des mesures de soutien si le résultat final de l’une ou l’autre des 
compétences est inférieur à 60 %. 

  
Les compétences ciblées sont : 

▪ Résoudre une situation problème mathématique 
▪ Raisonner à l’aide de concepts et de processus mathématiques 
▪ Lire et apprécier des textes variés 
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▪ Écrire des textes variés 
▪ Interagir oralement en anglais 

 
Moyens d’application : 
 
3.10.1 La direction de l’école et les intervenants concernés identifient les élèves ayant besoin de mesures de soutien dans la poursuite de leurs 
apprentissages au 2e cycle du secondaire. 

 
3.11  Règle : Au deuxième cycle de l’enseignement secondaire, l’élève choisit, chaque année, le parcours de 

formation générale ou le parcours de formation générale appliquée. 

Moyens d’application : 
 
3.11.1 Un document écrit mentionnant le classement de l’élève est acheminé aux parents. En juillet, les parents reçoivent la fiche d’Inscription 
avec le classement prévisionnel et en fin d’année le classement final via courrier. 
 
3.11.2 L’élève prend connaissance des résultats obtenus au questionnaire d’intérêt et fait connaître son choix aux personnes concernées. 

 
3.12  Règle : L’élève du 1er cycle du secondaire poursuit ses apprentissages au parcours de formation axé sur 

l’emploi du 2e cycle du secondaire si : 
 

▪ 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 ; 

▪ L’élève répond aux conditions particulières d’admission. 
 

L’élève de 15 ans du 1er cycle du secondaire poursuit ses apprentissages dans la formation préparatoire au travail du parcours de 
formation axé sur l’emploi s’il n’a pas atteint les objectifs des programmes d’études de l’enseignement primaire en langue 
d’enseignement et en mathématique. 
 
L’élève de 15 ans du 1er cycle du secondaire poursuit ses apprentissages dans la formation à un métier semi-spécialisé du 
parcours de formation axé sur l’emploi s’il a atteint les objectifs des programmes d’études de l’enseignement primaire en langue 
d’enseignement et en mathématique, mais n’a pas obtenu les unités de premier cycle de l’enseignement secondaire dans ces 
matières. 
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Moyens d’application : 
 
3.12.1 La direction de l’école, les enseignants concernés et les intervenants analysent la situation de l’élève pour établir la meilleure décision de 
classement. 
 
3.12.2 Des modalités sont définies pour informer l’élève et ses parents de la décision de classement. 

 
3.13  Règle : L’élève est classé en cheminement continu s’il présente 2 années de retard dans les compétences :  
 

▪ Résoudre une situation problème mathématique ; 
▪ Raisonner à l’aide de concepts et de processus mathématiques ; 
▪ Lire et apprécier des textes variés ; 
▪ Écrire des textes variés à son arrivée au secondaire selon l’analyse de son dossier. 

 
Moyens d’application : 
 
3.13.1 Le dossier de l’élève doit faire l’objet d’une analyse au comité d’admission de la Commission scolaire. 
 
3.13.2 La décision de classement relève du comité d’admission de la Commission scolaire. 

 
 


