
 

 
 
 
De : David Hamel, vice-président à la vie professionnelle 
 Simon-Pierre Hébert, conseiller au secondaire 
 
Pierrefonds, le 8 mars 2021 
 
La fédération autonome de l’enseignement (FAE) nous a récemment informés que 
l’Info-sanction de la DSÉ du 18 décembre 2020 autorise la passation des épreuves 
locales à distance contrairement à celles du MEES. C’est une nouvelle approche de 
la part de ce ministère puisque depuis le début de la pandémie, il y a davantage 
d'enseignement virtuel. Auparavant, tous les élèves se déplaçaient au centre pour 
compléter leurs examens. Ce document précise des balises pour lesquelles l’élève 
pourrait maintenant être appelé à réaliser une évaluation à distance : isolement 
prescrit par la Direction de la santé publique (DSP), fermeture de classe exigée par 
le Centre de services scolaires (CSS) ou la DSP, condition de santé d’un élève à 
risque confirmée par un billet médical. 
 
Lors de notre dernière rencontre du CRT EDAFP (Comité de relations de travail à 
l’éducation des adultes et à la formation professionnelle), la partie patronale nous 
a indiqué que les enseignantes et les enseignants qui veulent évaluer leurs élèves 
en présentiel pourront le faire dans le respect de leur autonomie professionnelle, 
comme mentionné dans la LIP, et en conformité au contrat de travail. De plus, 
l’évaluation à distance ne sera autorisée que dans des circonstances 
exceptionnelles. À cet effet, le centre de services a aussi confirmé qu’il offrira du 
soutien aux enseignantes et enseignants qui en formuleront la demande. 
 
Si vous vivez des difficultés en lien avec l’évaluation à distance ou sur un tout autre 
sujet, communiquez avec la personne répondante de votre établissement afin 
qu’elle vous donne les informations nécessaires à la résolution de votre problème. 
 
 
 
David Hamel Simon-Pierre Hébert 
Vice-président à la vie professionnelle Conseiller au secondaire 

L’ÉVALUATION À DISTANCE À L’EDAFP : LORSQUE LA PANDÉMIE S’INVITE  
DANS LE PROCESSUS D’ÉVALUATION 

 


