
Communiqué 
 
 

DESTINATAIRES :   Personnes déléguées, membres des CPEE et des CÉ du secteur des jeunes  

 

EXPÉTIDEUR :         Benoit Coutu, vice-président à la vie professionnelle 

 

OBJET :           Mesures transitoires pour le bulletin unique & révision des normes et modalités 

 
Le 30 août 2019 
 
Excellente année scolaire à toutes et à tous! 
 
A) Mesures transitoires pour le bulletin unique 
Lors de la mise à jour des normes et modalités de votre établissement, sachez que l’Instruction annuelle 2019-2020 
(formation générale des jeunes1) reconduit les mesures transitoires suivantes : 
 

1. Résultats disciplinaires 
Possibilité, pour certaines matières, de ne pas inscrire un résultat disciplinaire, de même que la moyenne du groupe 
au bulletin de la première étape ou à celui de la deuxième étape lorsque le nombre d’évaluations des 
apprentissages est insuffisant à l’une ou l’autre de ces étapes. Les matières visées sont : 

 
Au primaire : 
• éthique et culture religieuse, langue seconde (anglais), éducation physique et à la santé, ainsi que 

les disciplines du domaine des arts : art dramatique, arts plastiques, danse et musique. 
 

Au secondaire : 
• les matières du 1er cycle ou de la 1ère année du secondaire pour lesquelles le régime pédagogique 

prescrit 100 heures d’enseignement ou moins (notamment les arts, l’éducation physique et le 
cours éthique et culture religieuse).  

 
Les modalités d’application progressive s’appliquent au bulletin de la première étape ou à celui de la deuxième 
étape, selon les normes et modalités d’évaluation déterminées par l’assemblée générale (AG) ou le CPEE de chaque 
école (si l’AG en a décidé ainsi2). 
 

 
2. Compétence non disciplinaire 
Possibilité d’évaluer une seule compétence non disciplinaire à l’étape jugée la plus appropriée parmi celles-ci : 
 

• exercer son jugement critique 
• organiser son travail 
• savoir communiquer 
• travailler en équipe 

 
 
B) Révision des normes et modalités 
Pour plus de plus amples détails sur la révision des normes et modalités, veuillez consulter l’affiche « La consultation, une 
obligation légale, non un choix de la direction3 », disponible sur notre site Internet. Cette révision des normes et modalités 
devrait se faire le plus tôt possible en début d’année. La date butoir pour le premier bulletin est le 20 novembre 2019. Si 
vous avez d’autres questions, veuillez contacter la personne répondante pour votre établissement en appelant au SEOM. 
(514) 637-3548. 

 
 

C) Deux rappels… 
 
- N’oubliez pas, vous et vos collègues enseignantes et enseignants, de vous inscrire au site Web du SEOM pour recevoir 

par courriel toute votre information syndicale en version numérique ! Rendez-vous sur le site à l'adresse suivante 
www.seom.qc.ca.  

 
- De même, n’oubliez pas, vous et vos collègues enseignantes et enseignants, de vous inscrire à la page Facebook du 

SEOM pour recevoir de l’information en continu sur l’actualité syndicale !  
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1 http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/jeunes/Instruction-annuelle-2019-2020.pdf 
2 4-2.02.2. b) EL, http//seom.qc.ca/convention/chapitre-4 
3 http://seom.qc.ca/wp-content/uploads/2018/03/La-Consultation.pdf 
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