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Communiqué SRÉ 

 
DESTINATAIRES: Syndicat de l’enseignement de la Rivière-du-Nord 

EXPÉDITRICE : Direction du service des ressources éducatives  

DATE : 10 mars 2021 

OBJET :   Épreuves locales secondaires du CSSRDN 

  

 
Contexte : 

Le 8 janvier dernier, le ministre informait le réseau scolaire qu’il annulait les épreuves 

ministérielles obligatoires pour la période de janvier à août 2021. 

 

Le ministre a indiqué, dans son document Questions et Réponses que les notes-écoles 

compteront pour 100% du résultat final de l’élève et que celles-ci reposeront sur les 

évaluations effectuées par le personnel enseignant. 

 

Portrait du CSSRDN : 

 

À l’automne 2020, le CSSRDN avait décidé de ne pas imposer d’épreuves dans ses 

écoles.  Il avait indiqué que des épreuves seraient disponibles et qu’un échantillonnage 

de données serait effectué pour monitorer les résultats des élèves dans le contexte lié à 

la COVID. 

 

Considérations :  

Considérant qu’il n’y a plus aucune épreuve ministérielle; 

Considérant les précisions apportées par le MEQ dans les « Apprentissages à prioriser à 

l’enseignement secondaire pour l’année scolaire 2020-2021 en contexte pandémique » ; 

Considérant que nous visons à préserver et optimiser le temps d’enseignement en classe; 

Considérant qu’un accompagnement au regard des pratiques évaluatives a déjà cours 

dans les écoles; 
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Considérant que le personnel enseignant pourrait vouloir appuyer leur jugement 

professionnel sur des épreuves plus formelles; 

Considérant le temps et la charge de travail requis pour élaborer de nouvelles épreuves; 

Considérant que les épreuves locales antérieures ne sont pas nécessairement en 

adéquation avec les « Apprentissages à prioriser » transmis par le MEQ; 

Considérant qu’il n’existe pas d’épreuves de remplacement pour les épreuves 

ministérielles; 

Considérant l’interdiction d’utiliser les épreuves ministérielles des années antérieures pour 

des fins d’évaluation formelle (info sanction 20-21-25); 

Considérant les consultations réalisées auprès de diverses instances. 

 

Décision pour juin 2021: 

 

1- Les épreuves CSSRDN initialement prévues seront rendues disponibles aux écoles 

par les CP, mais les formats pourraient varier selon les épreuves. Il n’y aura pas 

d’échantillonnage de données d’effectué.   

- MATHÉMATIQUES 2e secondaire  (C1 / C2) 
- FRANÇAIS 2e secondaire  (C1) 
- HISTOIRE  2e secondaire (C2) 
- SCIENCE ET TECHNO 2e secondaire  (C2) 
- SCIENCES ET TECHNO – ATS 3e secondaire (C2) 
- HISTOIRE DU QUÉBEC DU CANADA 3e secondaire 
- FRANÇAIS 5e secondaire (C1) 

 

Ces épreuves pourraient être assorties d’indications et de mise en garde en lien avec 

leur utilisation. 

 

2- Aucune nouvelle épreuve ne sera produite par le SRÉ dans les matières visées 

initialement par les épreuves uniques ou obligatoires. Selon les matières, des 

épreuves disponibles, des banques de questions ou de tâches pourraient être 

accessibles par l’entremise des CP ou de BIM    : 

• FRANÇAIS  2e secondaire (C2) 
• MATHS CST / TS / SN  4e secondaire (C2) 
• SCI. ET TECHNO / ATS  4e secondaire (C2) 
• HISTOIRE DU QUÉBEC ET DU CANADA 4e secondaire 
• FRANÇAIS 5e secondaire (C2) 
• ANGLAIS RÉGULIER 5e secondaire (C1 / C3) 
• ANGLAIS ENRICHI 5e secondaire (C2 / C3) 
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Les banques de tâches ou de questions qui seront diffusées par BIM au mois de mai ainsi 

que d’autres modalités d’évaluation pourraient être utilisés pour soutenir le jugement 

professionnel des enseignants du régulier, des Voies et des classes spécialisées. 

 

 

Important : 

 

Il nous apparaît essentiel que le choix des modalités d’évaluation fasse l’objet d’une 

concertation au sein des équipes-écoles afin d’assurer un discours cohérent auprès des 

élèves et des parents. 

 

Les épreuves que le SRÉ rendra disponibles seront déposées au courant du mois d’avril 

pour consultation sur une plateforme Google Drive à laquelle les directions et les 

secrétaires des écoles auront accès. Les informations relatives à cette plateforme ainsi 

qu’à l’impression vous seront communiquées ultérieurement. 

 

De plus, dans le contexte actuel, les écoles n’ont pas à tenir compte des échéanciers 

liés aux épreuves initialement prévus dans le calendrier global des écoles dans Outlook. 

 
Finalement, l’annulation des épreuves ministérielles constitue une opportunité pour 
permettre aux élèves de bénéficier d’un maximum de temps d’enseignement cette 
année. Le SRÉ invite les écoles à préserver ce temps en évitant de surcharger les élèves 
d’évaluations à la fin de l’année. 
 
 
 

Brigitte Labelle 
Directrice  
Service des ressources éducatives 
 


