LES PARCOURS DE NOTRE ÉCOLE

Effet de la modification
sur le cheminement scolaire
de votre enfant
Avec l’ajout de la modification, les codes de cours
utilisés dans le bulletin sont changés.
Par conséquent, il n’obtiendra pas d’unités, il poursuivra ses apprentissages à son rythme, dans les
matières dont l’évaluation est modifiée.

Lors du passage au secondaire, le code de cours
modifié a un effet sur la sanction des études. Votre
jeune n’obtiendra pas son diplôme d’études secondaires, Toutefois il aura accès à une certification
reconnue par le MELS, par le biais du Parcours de
formation axée sur l’emploi.
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QU’EST-CE QU’UN BULLETIN AVEC DES NOTES MODIFIÉES?
À chacun son parcours
Du primaire à la fin du secondaire, tous les
élèves reçoivent un service adapté à leurs
besoins.
Bien qu’ils soient soumis aux mêmes programmes d’études que les autres élèves du
même âge, chacun bénéficie de flexibilité
pédagogique ainsi que de diverses modalités d’adaptation en situation d’apprentissage ou d’évaluation.
Toutefois, pour certains de ces
élèves, les attentes et les critères d’évaluation de certaines
matières doivent être modifiés
afin de tenir compte de leurs
besoins et capacités conformément à leur plan d’intervention.

Qu’est-ce que la modification?
La modification est une mesure permise par le
Ministère de l’Éducation du Québec (MEQ)
lorsqu’un élève présente de grandes difficultés
d’apprentissage. Elle permet à l’enseignant
d’évaluer l’élève en lui fournissant beaucoup de
soutien dans la réalisation de ses travaux
pratiques, ses évaluations, etc.
À ce moment-là, l’élève n’est pas soumis aux
évaluations officielles selon les mêmes critères
que les élèves de son groupe d’âge.

Pourquoi la modification?
Pour réussir les tâches qui lui sont proposées,
votre enfant a besoin qu’on lui offre du soutien
de manière constante. Ce soutien fait en sorte
que l’évaluation devient non conforme aux exigences des programmes. C’est pour cette raison que la note de votre enfant est modifiée.
L’aide offerte permet à votre jeune de vivre des
succès dans son cheminement scolaire plutôt
que des échecs répétitifs.

Comment savoir si l’évaluation
de votre enfant est modifiée?
À la lecture du bulletin de votre enfant, vous
remarquerez qu’au-dessus de ses notes, le
commentaire suivant a été ajouté:

« Les exigences du programme ont été modifiées, en vertu de son plan d’intervention. Les
apprentissages de l’élève se situent en deçà
des exigences du niveau où il est inscrit. »
Dans notre école, la décision de modifier
l’évaluation se fait en concertation entre les
différents intervenants gravitant autour de
votre jeune. Cela implique la participation de
l’équipe pédagogique, clinique et de la direction.
Voici les éléments considérés avant de prendre cette décision:


Un portrait de l’élève est dressé avec
ses forces et faiblesses



Lecture des dossiers scolaires, des
bulletins antérieurs



Analyse des travaux scolaires

