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Politique  d'évaluation 

Pour le programme du diplôme IB de É.S.C. Renaissance 

Introduction 
 

Cette politique s'adresse aux élèves inscrits au programme du diplôme du Baccalauréat International. Les 
élèves qui complètent ce programme recevront à la fois le diplôme ontarien bilingue d'études secondaires et le 
diplôme du IB.  
 

Ce document décrit les principales précisions ou ajouts comparativement à la philosophie du programme 
régulier du ministère de l'Éducation de l'Ontario (MÉO) en matière d'évaluation. Ces ajouts ou précisions sont 
nécessaires afin de rejoindre les critères du programme du diplôme IB, mais ne font d'aucune façon préjudice 
à la politique du MÉO.  

 
Philosophie 
 

 Respecter les politiques ministérielles en ce qui a trait au document « Faire croître le succès » en assurant 
la mise en œuvre des huit principes directeurs de ce dernier.  
«Afin d’assurer la validité et la fidélité des évaluations et de la communication du rendement et de 
favoriser l’amélioration de l’apprentissage pour tous les élèves, les enseignantes et enseignants utilisent 
des pratiques qui :  
o sont justes, transparentes et équitables pour tous les élèves; 
o tiennent compte de tous les élèves y compris ceux ayant des besoins particuliers, ceux qui sont 

inscrits au programme d’actualisation linguistique en français ou au programme d’appui aux 
nouveaux arrivants, de même que les élèves des communautés des Premières nations, Métis et 
Inuits; 

o sont planifiées en fonction des attentes du curriculum, des résultats d’apprentissage poursuivis et 
tiennent compte, dans la mesure du possible, des champs d’intérêt, des préférences en 
matière d’apprentissage, des besoins et du vécu de tous les élèves; 

o amènent l’élève à utiliser la langue française et à s’approprier la culture francophone pour 
consolider son identité; 

o sont communiquées clairement à l’élève et à ses parents au début du cours ou de l’année scolaire 
et à tout autre moment approprié; 

o sont diversifiées, continues, échelonnées sur une période déterminée et conçues afin de donner à 
l’élève de nombreuses possibilités de démontrer l’étendue de son apprentissage; 

o fournissent à chaque élève des rétroactions descriptives continues, claires, spécifiques, 
signifiantes et ponctuelles afin de l’aider à s’améliorer; 

o développent la capacité de l’élève à s’autoévaluer, à se réajuster au besoin, à se fixer des objectifs 
d’apprentissage personnels et à identifier les prochaines étapes.»1 

 

                                                             

 

 

 

 

1 MÉO, faire croître le succès, ISBN 978-1-4435-2287, 2010, 184 pages 
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 Établir une cohérence entre la vision de l’IB en matière d’évaluation critériée et la vision pédagogique du 
conseil scolaire axée sur la différenciation pédagogique.  

 Assurer que les pratiques d’évaluations utilisées à Renaissance soient conformes avec celles préconisées 
par l’IB. 

 

L’évaluation en tant qu’apprentissage et l’évaluation au service de l’apprentissage 

 

2 
 

                                                             

 

 

 

 

2 Centre franco-ontarien des ressources pédagogiques, Ottawa, [En ligne], http://www2.cforp.ca/, oct 2015 

http://www2.cforp.ca/
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 Les enseignants doivent inclure dans leur plan de leçon et leur planification à rebours d’unité les résultats 
d’apprentissages tirés des guides pédagogiques de l’IB relatif à leur matière d’enseignement. 

 Les enseignants doivent inclure dans leur plan de leçon des moments de modelages des critères 
d’évaluation issus des grilles proposées dans les guides matières de l’IB. Les critères d’évaluation doivent 
être compris des élèves. Le simple fait de leur présenter les critères n’est pas suffisant. Les élèves auront 
plus de chance de s’approprier les critères d’évaluation si l’enseignant se réfère constamment à ceux-ci 
pendant son enseignement et dans ses évaluations formatives. 

 L’enseignant devra recueillir des preuves d’apprentissages à partir d’une variété de travaux issus de la 
triangulation (observations, conversations, productions). Les 4 compétences (connaissances et 
compréhension, habiletés de la pensée, communication et mise en application) nécessaires aux 
évaluations en Ontario devront être évaluées également et à plusieurs reprises au cours de l’année 
scolaire. 

 L’enseignant amènera les élèves à s’autoévaluer ou à évaluer leurs pairs à partir des grilles de l’IB et/ou 
du MÉO selon le type d’évaluation. L’enseignant fournira aux élèves une rétroaction descriptive à partir 
des critères de l’IB pour toute évaluation qui sera transmise à l’IB.  

 Afin de bien préparer les élèves aux évaluations de l’IB, il est attendu que les évaluations formatives 
soient semblables à celles de l’IB en ce qui concerne les exigences de contenus et d’habiletés ainsi que du 
format et du niveau de profondeur d’analyse requis. 

 L’évaluation critériée (et non normative) sera utilisée. Les élèves seront donc évalués à partir de critères 
d’évaluation et non face aux autres élèves de la classe. 

 
 

Évaluation formative 

 

L’évaluation formative prend une place d’importance dans le processus d’amélioration du rendement. Les 
enseignants veilleront à utiliser diverses stratégies et à faire une rétroaction descriptive à l’élève en lien 
avec les critères d’évaluations. Lorsque l’élève doit terminer ou faire un travail à la maison, il importe de 
mettre plus d’emphase sur la portion du travail qui a été fait en salle de classe pour déterminer jusqu’à 
quel point l’élève répond aux attentes du curriculum. Les travaux d’évaluation sommative n’incluent pas 
les devoirs ordinaires qui sont conçus pour revoir des concepts, pour pratiquer des habiletés ou encore 
pour se préparer pour la prochaine leçon.  
 
Afin d’éviter de mettre un accent démesuré sur l’évaluation, le personnel enseignant :  

 accorde le temps nécessaire à l’apprentissage pour favoriser la réussite de l’élève;  

 s’assure que, l’évaluation soit au service de l’apprentissage, c’est-à-dire que les tâches d’évaluation 
guident la planification de l’enseignement et de l’apprentissage de façon horizontale et verticale;  

 s’assure de communiquer avec l’élève afin de lui fournir des rétroactions descriptives, pertinentes 
et continues pour l’engager dans son apprentissage.  

 a évalué une planification verticale des objectifs généraux, spécifiques et/ou intermédiaires de 
l’IB. 

 
Le personnel enseignant prévoit des évaluations au service de l’apprentissage (de type diagnostique et 
formatif en fonction d’une question directrice), en tant qu’apprentissage / autorégulation (de type 
formatif) et de l’apprentissage (de type sommatif comme les tâches prescrites).  

o Avant l’évaluation de l’apprentissage, le personnel enseignant renseigne à l’avance les élèves et 
leurs parents sur les dates prévues et détermine, avec les élèves, les modalités particulières et les 
objets d’évaluation afin qu’il n’y ait ni piège ni surprise.  

o Pour assurer la validité et la fidélité de l’évaluation ainsi que pour favoriser la réussite, le 
personnel enseignant utilise des stratégies d’évaluation justes, variées et axées sur des contextes 
d’évaluation authentiques.  

o L’évaluation de l’apprentissage doit traiter de toutes les compétences de manière équilibrée dans 
chaque matière dans une période d’évaluation et permettre à l’élève d’atteindre le plus haut 
niveau de rendement sur la grille d’évaluation en fonction de critères d’évaluation et de résultats 
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d’apprentissage qui sont fondés sur des critères et des descripteurs qui permettent aux élèves de 
comprendre comment atteindre le plus haut niveau. 

o L’évaluation de l’apprentissage : 
o doit permettre à l’élève de démontrer ses apprentissages;  
o doit être du même type (et de difficulté égale) que les tâches effectuées lors des 

apprentissages;  
o doit inclure une planification à rebours.  

 Les élèves seront amenés à s’autoévaluer afin de développer une indépendance académique. 

 Tous les travaux faisant l’objet d’une évaluation sommative devront être téléversés sur Turnitin,com  afin 
que l’élève et l’enseignant puissent vérifier le respect de la politique d’intégrité en milieu scolaire. 

 

Particularités des évaluations IB 
 
Travaux d'évaluation interne IB 
 

Dans le programme du diplôme IB, les élèves doivent démontrer leurs apprentissages à travers une série de 
travaux qui seront envoyés à l'IB et modérés par des correcteurs internationaux. Ces travaux d'évaluation 
interne seront corrigés par l'enseignant-e selon les critères établis par l'IB. Les grilles de l’IB seront utilisées 
pour attribuer une note IB. Les notes IB prédites par l'enseignant-e seront ensuite converties en note 
ontarienne selon l'échelle prescrite par l'IBSO et incluses dans l'attribution de notes du cours ontarien.  Si plus 
d’un enseignant enseigne une même matière, les évaluations internes feront l’objet d’une mise à niveau afin 
que les résultats soient équitables d’un enseignant à l’autre. Selon la politique linguistique, tous les travaux 
(autres que ceux des cours de langues) devront être écrits en français. 

 

Cours de Théorie de la connaissance (TdC) 
 

Le cours de Théorie de la connaissance est intégré au cours de HRE4M. Dans les écoles catholiques de notre 
conseil, les élèves doivent compléter deux cours de religion obligatoires. Ce crédit (HRE4M) de religion 
constitue le 2e cours obligatoire (le premier étant le cours de religion 9e). Les composantes de l'évaluation 
interne IB du cours de TdC seront corrigées selon les critères établis par l'IB et la note sera ensuite convertie 
selon l'échelle ontarienne. Les notes de ces travaux d'évaluations internes ainsi que celles des évaluations 
sommatives tout au long du cours seront utilisées pour déterminer la note ontarienne.  

 
Mémoire 
 

Le mémoire est une composante obligatoire pour obtenir le diplôme IB. Il sera commenté par un superviseur 
qui sera choisi par l’élève et approuvé par la coordonnatrice du mémoire avec l’appui de la coordonnatrice du 
programme du diplôme de l'école selon le sujet du mémoire choisi par l'élève. Le mémoire sera corrigé selon 
les critères prescrits par l'IB (voir le document Le Mémoire sur le site de l'école). La note du mémoire ne fait 
pas partie intégrante d'aucun cours spécifique de l'Ontario.  Cette note apparaît cependant sur le relevé IB 
envoyé aux universités. Toutefois, les étapes du mémoire (voir le Guide du mémoire de l’école) seront évaluées 
et comptabilisées dans les notes MÉO des cours de langues (français et English). 

 

CAS 
 

Afin d'obtenir son diplôme IB, l'élève doit avoir complété le projet de créativité, activité et services tel que 
décrit dans le Guide CAS disponible sur le site internet de l'école.  L'élève est responsable de fournir les 
preuves de l'atteinte des objectifs CAS et de les consigner sur ManageBac. 
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Intégrité académique 
 

L'organisation du Baccalauréat International a développé une politique en intégrité scolaire3.  Les 
responsabilités des divers intervenants (éducateurs, élèves, administrateurs) y sont clairement citées.  Un 
guide intitulé Intégrité en milieu scolaire a été produit par l'école et remise et expliquée aux élèves. Les élèves 
ont tous signé un contrat stipulant qu'ils et elles respecteront les principes de l'intégrité en milieu scolaire.  
Cette politique s'applique à tous les travaux d'évaluation interne et externe dans le cadre du programme du 
diplôme IB. 

 
 
Notation et transmission des résultats 
 
Communication des résultats 
 
Les parents seront mis au courant du processus d’évaluation : 

o Par le schéma de cours envoyé par courrier électronique en début de semestre. 
o La date de l’évaluation sera inscrite au calendrier sur Google Classroom. 
o Les dates des examens et des envois des évaluations internes seront inscrites au calendrier sur 

ManageBac, site auquel les élèves et parents ont accès par Internet avec le nom d’utilisateur et mot 
de passe. 
 

Les résultats des évaluations seront consignés régulièrement sur le gestionnaire de notes du Conseil scolaire. 
Les élèves et parents recevront un nom d’utilisateur et un mot de passe pour y accéder en ligne. Chaque 
évaluation sommative sera accompagnée d’une grille de rendement montrant les niveaux atteints. 

Détermination de la note finale 
 

Pour les cours ayant un code 3UB ou 3MB, l'enseignant-e déterminera la note finale en fonction de la politique 
ontarienne. Pour les cours IB ayant un code 4UB ou 4MB la note finale de l'IB servira à déterminer la note 
finale ontarienne tel qu'expliqué au paragraphe ci-dessous. 

  

                                                             

 

 

 

 

3 Organisation du Baccalauréat International,  Intégrité intellectuelle, Cardiff, octobre 2019. 



Révisé le 19 juin 2020 

 

 

6   

 

 

 

Conversion de la note IB en note Ontarienne 
                 Tableau 1 Échelle de conversion de l'IBSO 

 Comme mandaté par l'IBSO, la note finale IB sera convertie en 
cote ontarienne et en % sur le bulletin selon la grille ci-contre.   

 

Envoi des notes aux universités 
 

Le moment venu, les notes (en % selon les directives du Curriculum 
Ontarien) sont envoyées aux universités à travers OUAC (Ontario 
University Application Centre). Un autre document format papier 
ou électronique selon le gabarit de l’IBSO incluant les notes IB (sur 
7) sera aussi envoyé par la coordonnatrice.  Ainsi les universités 
recevront à la fois les notes ontariennes et les notes prédites IB.  
Les offres (acceptations et bourses) des universités seront basées 
sur ces rapports. Puisque les universités demandent ces notes avant 
la fin du semestre, leurs offres sont habituellement conditionnelles 
à ce que l'élève maintienne ce rendement lors de l'attribution des notes finales. Chaque Université ayant ses 
propres règles, il nous est impossible de décrire ici toutes les particularités du processus. 

 

Remise des bulletins 
 

Les notes finales IB seront connues par la coordonnatrice le 5 juillet. L'envoi des bulletins finaux ontariens et 
IB ne se fera donc pas avant cette date. Si la note obtenue à l’IB est supérieure à la note déterminée par 
l’enseignant dans le bulletin de l’Ontario, la note IB apparaîtra au bulletin.  

 
  

Note IB 

Cote Ontario et 
% pour le relevé de 

notes 

7 (100%) 4+ 96 à 100 

6 (96%) 4 93 à 95 

5 (92%) 4- 80 à 92 

4 (83%) 3 73 à 79 

3 (71%) 2 62 à 72 

2 (60%) 1 50 à 61 

1 (49%) R 0 à 49 
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Rôles et responsabilités 
 

La direction et les facilitateurs (chefs de groupe matière) présenteront la politique aux enseignants (anciens et 
nouveaux) lors de rencontre par secteur (qui a lieu 1 fois par mois). 

Les enseignants : 

o présenteront aux parents et élèves  la politique d’évaluation relative à leur matière en début de 
semestre dans le schéma de cours ; 

o expliqueront les résultats d’apprentissages et les critères d’évaluations aux élèves. Ceux-ci feront 
l’objet d’évaluations formatives avant de passer à l’évaluation sommative ; 

o expliqueront aux élèves les grilles de rendement de l’évaluation interne IB. Du modelage sera fait pour 
en assurer la compréhension par les élèves ; 

o inscriront les dates des évaluations importantes dans le calendrier partagé sur Google Drive et Google 
Classroom; 

o communiqueront, dans un délai raisonnable, avec les parents, tuteurs ou tutrices ou l’élève adulte (18 
ans et plus) lorsqu’ils remarquent un changement en matière de comportement ou de rendement 
scolaire afin d’éviter, dans la mesure du possible, que l’élève se retrouve à risque d’échouer. 

La coordonnatrice : 

o fournira aux enseignants les sections pertinentes décrivant les aspects importants de l’évaluation 
interne et externe dans leur matière (date de remise, formulaires IB, règles de l’évaluation interne, 
surveillance d’examen…) 

o collaborera avec les enseignants pour développer le calendrier des évaluations. Les dates des 
évaluations importantes seront inscrites sur le calendrier commun de ManageBac afin que l’élève et 
les parents y aient accès. 

La révision de la politique sera faite par les coordonnateurs PÉI et DP avec la direction de l’école tous les 2 ans 
(ou plus tôt si des changements sont apportés aux politiques IB ou MÉO ou au plan d’école). 

 

 

 


