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À l’établissement Wagner Middle School, notre politique de notation s’adapte à la mission de notre école visant à
préparer nos élèves pour qu’ils deviennent, après qu’ils aient laissé l’école, des adeptes de la réflexion critique
indépendants et assumant pleinement leur responsabilité.
Nous pensons que les notes visent à prouver que les élèves comprennent et maitrisent les compétences dans une
matière à un moment donné. Nous donnons aux élèves la possibilité de prouver qu’ils maitrisent chaque cours par
le biais de plusieurs évaluations de performance.
Les notes indiquent une fusion du travail de classe, des devoirs de la maison, des évaluations formatives et
sommatives, ainsi que des habitudes de travail des élèves pour chaque matière.
Chronologie des notes
L’établissement Wagner Middle School distribue les bulletins de notes trois fois l’an, donnant à l’élève sa note finale
dans son dernier bulletin scolaire. Il donne également les rapports intérimaires trois fois l’an. À la fin de chaque
année, les notes finales sont portées sur le relevé de notes des élèves en collège et représentent la note qui sera en
permanence sur le dossier pour ce cours.
Échelle des notes
Les notes finales cumulatives pour chaque trimestre s’étendent de 60 à 100, la note minimum de passage étant 65.
Habitudes de travail
La grille de notation fait intervenir pour chaque cours une catégorie Habitudes de travail qui représente 5 % de la
note de l’élève pour chaque trimestre. Les élèves seront évalués par le biais d’une rubrique de l’école pour chaque
cours.
Devoirs remis en retard
Pour chaque cours, nous ne permettons pas que les devoirs soient remis plus d’une semaine après la date qu’ils
devraient être rendus, sinon l’élève en question encourra des sanctions pour mauvaises habitudes de travail. Il ne
sera pas donné de crédit à l’élève pour les devoirs qu’il remet après une semaine, notamment les devoirs obligatoires
et les devoirs de la maison. Lorsque les élèves ne remettent pas en temps voulu les devoirs obligatoires (projets,
évaluations sommatives, évaluations formatives), les enseignants contacteront leurs parents.
Il sera donné aux élèves qui ne viennent pas en classe pour des raisons prouvées valables le même nombre de jours
pour rattraper les devoirs qu’ils ont manqués en leur absence. Les devoirs qui devraient être remis le jour où l’élève
a été absent seront rendus le lendemain.
Les élèves doivent assumer la responsabilité de contacter leur enseignant concernant les devoirs qu’ils n’ont pas faits
en leur absence, notamment les absences excusées.
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Autres exigences relatives à la notation au niveau de l’établissement scolaire
Nous n’affectons pas de crédits supplémentaires pour tous les cours.
Les révisions (notamment les corrections ou les rattrapages) NE seront permises QUE pour les évaluations
formatives que la Section pour une matière donnée en avait décidées au préalable. Les élèves ont une semaine après
qu’on leur ait retourné l’évaluation pour faire seuls les révisions. Après qu’ils aient soumis les révisions à
l’enseignant, il leur est donné une nouvelle note pour l’évaluation formative à être archivée dans le système
PupilPath. Les évaluations sommatives visent à prouver le niveau final de la maitrise que l’élève a des normes
rendant inappropriés les rattrapages et les révisions.
Toute manipulation au niveau du travail scolaire, tel que le plagiat, le fait d’avoir quelqu’un d’autre à faire le devoir,
la décision de copier le travail d’un autre élève, sera rapportée à l’adjoint(e) au Chef de l’établissement pour votre
classe en vue de la sanction à décider, entre autres l’élève peut se voir refuser des crédits pour le devoir.
Opportunités de discuter le progrès que fait l’élève
Les rencontres parents-enseignants se feront au moins deux fois l’an. Les enseignants, conseillers d’éducation, et
administrateurs peuvent être également contactés par email à tout moment à part les rencontres prévues pour
discuter du progrès de l’élève. De plus, les familles peuvent prendre rendez-vous, les mardis dans l’après-midi à
partir de 12 h 40, pour rencontrer les membres du personnel. Prière de donner au personnel scolaire 48 heures
pour répondre à ces requêtes.
Politiques de notation du Département pour une matière donnée
Politique relative au calcul des notes d’Anglais (ELA)
Catégorie

Pour cent

Devoirs de la
maison

10%

Il y aura au moins 10 devoirs de la maison par trimestre pour lesquels l’élève aura
une note. Ces notes seront celles données pour la lecture et l’écriture inscrites dans
le bulletin scolaire de l’élève, la liste des livres lus vérifiée, et les réflexions. Les
devoirs de la maison peuvent être évalués pour voir si tout la été accomplie ou s’ils
sont corrects.

Travail en classe

25%

Il y aura au moins 10 devoirs en salle de classe par trimestre pour lesquels l’élève
aura une note. Ces notes seront celles données pour la lecture et l’écriture inscrites
dans le bulletin scolaire de l’élève, sa participation aux discussions, et le processus de
rédaction.

Évaluations
formatives

25%

Il y aura au moins cinq (5) évaluations formatives par trimestre pour lesquelles il sera
donné une note à l’élève. Ces notes seront celles inscrites sur les cahiers de lecture
et d’écriture de l’élève, les réunions, la liste des livres lus, les critiques de livres, les
tickets de sortie, et les projets.

Évaluations
sommatives

35%

Il y aura au moins quatre (4) évaluations sommatives par trimestre pour lesquelles il
sera donné une note à l’élève. Ces notes sont données pour les écrits publiés, celles
de la lecture et d’écriture inscrites dans les cahiers de l’élève, le processus d’écriture,
les rencontres, et les projets.

Habitudes de travail

5%

Les notes seront décidées en se basant sur une rubrique de l’école.
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Politique relative au calcul des notes de Mathématiques
Catégorie

Pour cent

Description

Devoirs de la
maison

10%

Il y aura au moins 10 devoirs de la maison par trimestre pour lesquels l’élève aura
une note. Les devoirs de la maison peuvent être évalués pour leur achèvement et leur
précision.

Travail en
classe/Implication
active

10%

Il y aura au moins huit (8) devoirs en salle de classe par trimestre pour lesquels l’élève
aura une note. Au nombre de ces notes se trouvent celles données pour les tâches à
accomplir tout de suite notées, des tickets de sortie, des fiches d’exercices, le contrôle de
classeur/cahier, le travail en petit groupe pour créer une rubrique. Les notes pour la
participation active seront évaluées deux fois par trimestre par le biais d’un outil d’autoévaluation de l’élève et d’une grille d’évaluation de l’enseignant.

Évaluations
sommatives &
formatives

40%

Il y aura au moins cinq (5) évaluations sommatives & formatives par trimestre pour
lesquelles il sera donné une note à l’élève. Ces notes comprendront des évaluations
formatives (questionnaires) et sommatives (post-évaluations et évaluations portant
sur ce qui est couvert en mi-chapître).

Tâches

35%

Il y aura au moins quatre (4) évaluations sommatives & formatives par trimestre pour
lesquelles il sera donné une note à l’élève. Ces notes sont celles données pour les
problèmes de Mathématiques résolus pendant le mois, les tâches assignées, les
oeuvres à inclure dans le portfolio et les projets.

Habitudes de travail

5%

Les notes seront décidées en fonction d’une rubrique de l’école.

Politique de notation des Sciences sociales
Catégorie

Pour cent

Description

Devoirs à la maison

15%

Il y aura au moins 10 devoirs de la maison par trimestre pour lesquels l’élève aura
une note. Les devoirs de la maison peuvent être évalués pour leur achèvement et/ou
leur précision.

Évaluations
formatives

40%

Il y aura au moins 12 évaluations sommatives de Sciences sociales par trimestre pour
lesquelles il sera donné une note à l’élève. Ces notes seront données pour les
évaluations basées sur la performance, les questionnaires, les projets, les tickets de
sortie, les devoirs en salle de classe.

Évaluations
sommatives

40%

Il y aura au moins trois (3) évaluations sommatives de Sciences sociales par trimestre
pour lesquelles il sera donné une note à l’élève. Ces notes comprendront celles
données pour les examens, projets, tâches relatives à un chapitre, évaluations de
performance.

Habitudes de travail

5%

Les notes seront décidées en fonction d’une rubrique de l’école.

Politique relative au calcul des notes de Sciences
Catégorie

Pour cent

Devoirs de la
maison

10%

Il y aura au moins 10 devoirs de Sciences de la maison par trimestre pour lesquels
l’élève aura une note. Les devoirs de la maison peuvent être évalués pour leur
achèvement et/ou leur précision.

Travail en classe

15%

Il y aura au moins trois (3) devoirs de Sciences en salle de classe par trimestre pour
lesquelles l’élève aura une note. Ces notes comptent celles des contrôles du classeur
/ cahier de l’élève, travaux en laboratoire / du travail en groupe, des discussions,
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tâches à accomplir tout de suite et fiches de sortie / d’entrée
Évaluations
formatives

25%

Il y aura au moins trois (3) évaluations formatives de Sciences par trimestre pour
lesquelles il sera donné une note à l’élève. Ces notes comprennent celles obtenues
pour les questionnaires, fiches de sortie / d’entrée, et les projets.

Évaluations
sommatives

45%

Il y aura au moins 3 évaluations sommatives de Sciences par trimestre pour
lesquelles il sera donné une note à l’élève. Ces notes comptent celles obtenues pour
les évaluations et les projets.

Habitudes de travail

5%

Les notes seront décidées en fonction d’une rubrique de l’école.

Politique relative à la notation des langues étrangères
Catégorie

Pour cent

Description

Devoirs à la maison

10%

Il y aura au moins 10 devoirs de langue étrangère de la maison par trimestre pour
lesquels l’élève aura une note. Dans ces notes on peut inclure celles obtenues pour
les fiches des devoirs de la maison, les devoirs écrits, et les devoirs relatifs aux média.
Ces devoirs seront évalués pour voir s’ils sont bien faits et menés à terme.

Travail en classe

25%

Dans ces notes sont ajoutées celles décrochées pour les tâches « à accomplir tout de
suite », les travaux en classe, et la participation ACTIVE aux travaux scolaires (parler
l’espagnol, services de bénévolat, travail d’équipe).

Évaluations
sommatives &
formatives

40%

Il y aura au moins 3 évaluations sommatives et formatives de langue étrangère par
trimestre pour lesquelles il sera donné une note à l’élève. Au nombre de ces
évaluations on peut trouver des questionnaires, examens, rédactions, et des notes
pour son cahier de classe.
Il y aura un examen de compétence en langue espagnole à la fin des classes de 7e et
8e grade. Les examens de compétence seront administrés au mois de juin. Pour les
élèves en 8e grade, les résultats de cet examen compteront pour le lycée et seront
inclus dans leur relevé de notes officiel.

Projets

20%

Il y aura au moins une (1) évaluation sommative et formative de langue étrangère par
trimestre pour laquelle il sera donné une note à l’élève. Le projet portera sur ce qu’ils
ont appris d’un chapitre étudié.

Habitudes de travail

5%

Les notes seront décidées en fonction d’une rubrique de l’école.

Politique relative à la notation des Arts visuels
Catégorie

Pour cent

Travail en classe

40%

Participation active aux tâches.

Travaux artistiques

40%

Au moins un travail artistique corrigé par trimestre : l’originalité du concept et le
dessin visuel de l’oeuvre d’art (l’équilibre, les couleurs, la composition, et l’espace),
en appliquant les concepts appris en salle de classe relatifs aux travaux d’art, la
perfection des oeuvres d’art (la planification, l’effort pour s’y mettre, la technique, la
propreté, et la présentation), et la participation en classe / et aux critiques.

Écrits sur l’Art

15%

Chaque trimestre, au moins un document relatif aux Arts corrigé : réflexions sur
travaux d’art rédigées et réponses écrites sous forme de projet.

Habitudes de travail

5%

Les notes seront décidées en fonction d’une rubrique de l’école.
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Politique relative à la notation de Musique
Catégorie

Pour cent

Description

Talents de musique
d’ensemble

50%

Il y aura au moins huit (8) évaluations de ces talents par trimestre pour lesquelles il
sera donné une note à l’élève. Les notes seront données aux élèves chaque semaine.

Examens (musique
jouée) et
Performances
musicales

35%

Il y aura au moins une (1) évaluation corrigée par trimestre.

Rédactions

10%

Il y aura au moins une (1) évaluation corrigée par trimestre.

Habitudes de travail

5%

Les notes seront décidées en fonction d’une rubrique de l’école.

Politique relative à la notation des Arts du théâtre
Catégorie

Pour cent

Description

Devoirs de la
maison et
Réflexions inscrites
dans un journal

25%

Il y aura au moins deux (2) évaluations par trimestre pour lesquelles il sera donné
une note à l’élève.

Travail en classe

30%

On donnera une note pour cinq (5) travaux relatifs à la participation de l’élève au
moins selon le nombre de semaines qu’il y a dans le trimestre.

Les performances
finales, les projets,
et les évaluations

40%

Au moins deux (2) des travaux de cette catégorie seront corrigés selon les
performances finales et les chapitres couverts pendant le trimestre.

Habitudes de travail

5%

Les notes seront décidées en fonction d’une rubrique de l’école.

Politique relative à la notation de l’Éducation physique
Catégorie

Pour cent

Évaluation écrite

25%

Relatifs aux examens portant sur fin de chapitre, deux examens par trimestre.

Compétences

70%

Évaluation des facultés motrices, des compétences en éducation physique, et de
l’aptitude à travailler avec autrui.

Habitudes de travail

5%

Les notes seront décidées en fonction d’une rubrique de l’école.
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Politique relative à la notation de Technologie
Catégorie

Pour cent

Évaluation

10%

Il y aura au moins deux (2) évaluations par trimestre pour lesquelles il sera donné une
note à l’élève. Ces notes comprennent celles obtenues pour les évaluations formatives
et les évaluations sommatives.

Travail en classe

40%

Il y aura au moins trois (3) évaluations de ces travaux par trimestre pour lesquelles il
sera donné une note à l’élève. Ces notes seront décidées en utilisant une rubrique.

Projets

45%

Il y aura au moins deux (2) évaluations de ces projets par trimestre pour lesquelles il
sera donné une note à l’élève.

Habitudes de
travail

5%

Les notes seront décidées en fonction d’une rubrique de l’école.
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