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RÈGLEMENT MONTGOMERY COUNTY 
PUBLIC SCHOOLS 

 
Règlements et  

Politiques Connexes: IFA, IFA-RA, IKA, IKB-RA, IKC-RA, ISB-RA, JEA-RA, KBA-RA 

Service Responsable:  Chief Academic Officer 

 

 

 

Notation et Évaluation 
 

 

 
I. OBJECTIF 

 

Aligner les pratiques de notation et d'évaluation avec les pratiques du programme d'études 

et d'évaluation de Montgomery County Public Schools (MCPS) et de l'état du Maryland 

afin de documenter et de rapporter avec précision la réussite des élèves. 

 
II.  DÉFINITIONS  

 

A. Les évaluations comprennent, mais ne sont pas limitées à, des évaluations de 

l'ensemble du district, des tests de fin d'unité, des examens finaux, des projets, des 

évaluations basées sur la performance, et d'autres démonstrations formatives et 

sommatives similaires qui démontrent la maîtrise d'un élève d'une matière ou de 

toutes les matières de son grade. 

 

B. Un ensemble de preuves est une collection de tâches pédagogiques alignées qui sont 

employées pour déterminer si un élève a répondu aux normes ou objectifs identifiés. 

 

C. Les attentes du cours sont des déclarations de compétences et de connaissances que 

l'élève devrait obtenir à la fin d'un cours.   

 

D. L'équipe du cours est constituée de tous les enseignants dans une école qui 

enseignent le même cours. 

 

E. Les attentes du niveau de grade sont des déclarations de compétences et de 

connaissances que les élèves dans les écoles élémentaires devraient obtenir dans 

une matière à la fin d'un grade—ce qu'un élève dans une école élémentaire devrait 

savoir et pouvoir faire à la fin d'un niveau de grade dans une matière spécifique, 

comme décrit dans le programme d'études du grade/de la matière. 
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F. La période de notation est une période approximative de neuf semaines, ou un quart 

d'une année scolaire, à la fin de laquelle la réussite individuelle de l'élève des 

concepts et compétences enseignés durant cette période est rapportée. 

 

G. Un semestre est un terme normalement utilisé uniquement pour des cours au niveau 

du lycée, et se traduit par une période approximative de 18 semaines comprise de 

deux périodes de notation de neuf semaines, ou de deux quarts d'une année scolaire, 

à la fin de laquelle la réussite individuelle de l'élève des concepts et compétences 

enseignés durant cette période est rapportée. 

 

H. Des populations spécifiques sont des groupes d'élèves qui pourraient requérir des 

adaptations, aménagements, ou modifications pédagogiques à leurs programmes 

d'enseignement basés sur leurs besoins et points forts académiques. 

 
III. PROCÉDURES 

 

A. Preuve d'Apprentissage des Élèves 

 

Conformément au Règlement IFA-RA de MCPS, Programme d'Études 

(Curriculum), les enseignants emploieront une variété d'approches en matière 

d'enseignement au fil du temps afin de créer un ensemble de preuves et de surveiller 

l'apprentissage des élèves du programme d'études de MCPS.  Les notes des élèves 

sont basées sur l'ensemble de preuves recueillies. 

 

1. L'ensemble de preuves peut inclure des évaluations telles que des 

évaluations de fin d'unité, des rédactions, des projets, des quiz ou des tests, 

et/ou des tâches de performance. 

 

2. L'ensemble de preuves ne peut pas inclure le travail donné pour la pratique 

ou la préparation pour l'enseignement, sauf tel que décrit dans le Règlement 

IKB-RA de MCPS, Procédures pour les Devoirs Complétés à la Maison 

(Homework Procedures), et dans les procédures de notation et d'évaluation 

publiées sur le site web de l'Office of Curriculum and Instructional 

Programs (OCIP). 

 

B. Notes 

 

1. Les notes doivent être basées sur la démonstration individuelle de 

compétence et de compréhension. 

 

2. Les notes pour les matières élémentaires sont basées sur les preuves de 

réussite des attentes au niveau de grade ou du cours.  

 

3. Les notes pour les cours au niveau du collège et du lycée sont basées sur les 

preuves de réussite des attentes du cours. 
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4. Les attentes prévues pour chaque niveau de grade et pour chaque cours sont 

décrites dans les documents relatifs au programme d'études et discutés dans 

la section III.D. 

 

5. Les enseignants d'anglais pour les locuteurs d'autres langues (ESOL), les 

éducateurs spéciaux, et les enseignants d'éducation générale qui fournissent 

un enseignement à un élève examineront de façon collaborative les preuves 

recueillies afin de déterminer la note d'un élève. 

 

6. La présence et les retards ne sont pas calculés dans la note.  Au lycée, le 

personnel scolaire suivra les procédures décrites dans le Règlement JEA-

RA de MCPS, Présence et Absence des Élèves (Student Attendance). 

 

7. Les symboles et les échelles de notation qui sont utilisés sur les bulletins 

scolaires sont établis dans les procédures de notation et d'évaluation 

publiées sur le site web d'OCIP.  

 

 C. Rapporter les Résultats Scolaires des Élèves 

 

1. Bulletins Scolaires 

 

a) Les bulletins scolaires résument les preuves de réussite de l'élève 

recueillies durant la période de notation et comprennent ce qui suit: 

 

(1) Les notes, conformes à l'échelle de notation requise, 

indiquant la réussite de l'élève en matière des attentes au 

niveau de grade et du cours; 

 

(2) La présence, conformément au Règlement JEA-RA de 

MCPS, Présence et Absence des Élèves; et 

 

(3) Les Compétences d'Apprentissage de l'Élève pour les élèves 

en maternelle jusqu'au Grade 8. 

 

b) Les parents/tuteurs légaux d'élèves ayant des Programmes 

d'Enseignement Personnalisés (IEP) recevront des informations 

supplémentaires concernant le progrès vers la réalisation des 

objectifs de l'IEP en même temps que les bulletins scolaires sont 

distribuées, conformément aux exigences fédérales et à celles de 

l'état. 

 

c) Au niveau élémentaire, les bulletins scolaires indiquent des 

modifications aux attentes du niveau de grade. 
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(1) Le bulletin scolaire reflétera le niveau d'enseignement actuel 

de l'élève ainsi que sa réussite des indicateurs attribués en 

lecture et en maths. 

 

(2) Les parents/tuteurs légaux d'élèves ESOL recevront des 

informations supplémentaires concernant la performance de 

leur élève en écoutant, en parlant, en lisant, et en écrivant, 

selon les attentes appropriées à leur niveau de maîtrise de la 

langue anglaise. 

 

2. La notation formelle varie selon le niveau de grade comme suit:  

 

a) Les enseignants de la prématernelle rapportent les résultats scolaires 

aux parents/tuteurs légaux durant des réunions avec les parents et 

dans des rapports narratifs. 

 

b) La notation pour les Grades K-5 se fait comme suit: 

 

(1) Les bulletins scolaires pour les élèves dans les Grades K-5 

sont distribués à la fin de chaque période de notation. 

 

(2) Dans les Grades K-5, une réunion entre le parent et 

l'enseignant est requise durant le premier semestre.  Des 

réunions supplémentaires entre le parent et l'enseignant sont 

recommandées pour les élèves qui ne satisfont pas les 

attentes ou pour ceux qui dépassent les attentes.  

 

c) La notation pour les collèges et les lycées se fait comme suit: 

 

(1) Les bulletins scolaires pour les élèves dans les Grades 6-12 

sont distribuées à la fin de chaque période de notation. 

 

(2) Des rapports provisoires peuvent être remis à tous les élèves, 

mais doivent être envoyés au parent/tuteur légal de chaque 

élève qui est sur le point d'échouer ou d'avoir sa note qui sera 

baissée de plus d'une lettre par rapport à la note de la période 

de notation précédente. 

 

(3) Les rapports provisoires sont envoyés entre les quatrième et 

sixième semaines de la période de notation.  Si un élève 

démontre une baisse importante dans les résultats plus tard 

durant la période de notation, l'enseignant doit notifier le 

parent/tuteur légal de cette baisse. 

 

(4) Les réunions entre le parent et l'enseignant sont 

recommandées lorsqu'un élève est sur le point d'échouer ou 
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d'avoir sa note qui sera baissée de plus d'une lettre par 

rapport à la note de la période de notation précédente. 

 

3. Les enseignants sont encouragés à communiquer de façon informelle avec 

le parent/tuteur légal par l'intermédiaire d'appels téléphoniques, d'emails, ou 

en accédant des sites de MCPS avec l'utilisation d'un mot de passe. 

 

4. Les enseignants ou les parents/tuteurs légaux peuvent demander des 

réunions supplémentaires selon le besoin pour discuter du progrès de l'élève 

ou pour exprimer certaines préoccupations. 

 

5. Les enseignants utiliseront un manuel de notation numérique et des 

systèmes de communication entre la salle de classe et la maison qui sont 

choisis, déployés, et soutenus par l'Office of the Chief Technology Officer 

conformément aux procédures de notation et d'évaluation publiées sur le 

site web d'OCIP.  

  

D. Attentes Prévues pour Chaque Niveau de Grade et pour Chaque Cours 

 

OCIP est responsable de développer des programmes d'études conformes au 

Règlement IFA-RA, Programme d'Études, qui établissent les attentes du niveau de 

grade au niveau élémentaire et les attentes du cours au niveau du collège et du lycée, 

alignées aux normes et évaluations du Maryland State Department of Education ou 

aux autres normes reconnues au niveau national ou international. 

 

1. Tous les élèves seront considérés comme étant sur la voie d'obtenir le 

diplôme et seront évalués et notés en conséquence sauf et jusqu'à ce qu'une 

équipe de l'IEP détermine qu'un élève sera enseigné, évalué, et noté d'après 

les critères des Résultats d'Apprentissage Alternatifs (Alternative Learning 

Outcomes) qui s'alignent sur le programme d'études « Curriculum 2.0, » qui 

mènerait à un Certificat d'Achèvement.  Une telle détermination requiert le 

consentement écrit du parent/tuteur légal sauf provision contraire dans le 

Code Annoté du Maryland, Article sur l'Éducation (Annotated Code of 

Maryland, Education Article), Section 8-405(f). 

 

2. Des procédures pour modifier les programmes d'études attribués pour les 

élèves dans les écoles élémentaires qui ne sont pas au niveau de grade seront 

développées par OCIP, en collaboration avec l'Office of Special Education 

et l'Office of Student and Family Support and Engagement, et ces 

procédures seront approuvées par le chief academic officer. 

 

E. Procédures dans les Écoles 

 

1. L'Office of School Support and Improvement et OCIP mettra en œuvre de 

façon collaborative des procédures établies par le chief academic officer 

pour surveiller la mise en œuvre de la Politique IKA du Board of Education, 
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Notation et Évaluation (Grading and Reporting), y compris un examen 

et/ou changements de notes.  

 

2. Les directeurs sont responsables de ce qui suit: 

 

a) S'assurer que les procédures de notation et d'évaluation sont 

appliquées de façon uniforme dans l'ensemble de leur école.  Le 

directeur désigne l'équipe de direction scolaire pour aider dans le 

développement et la surveillance des processus de notation et 

d'évaluation au niveau de l'école, y compris: 

 

(1) Le directeur ou son représentant peut requérir des processus 

uniformes dans l'ensemble de l'école; mais 

 

(2) Les équipes du niveau de grade ou du cours ou des 

départements doivent établir des processus de notation 

uniformes comme décrit dans E.3 ci-dessous. 

 

b) Revoir les procédures de notation et d'évaluation avec le personnel 

durant des journées de formation avant la rentrée scolaire; 

 

c) Communiquer des informations se rapportant à la notation et 

l'évaluation par écrit aux parents/tuteurs légaux au début de chaque 

semestre ou lorsque les procédures changent; 

 

d) Désigner un membre du personnel pour servir en tant que contact 

scolaire pour discuter des préoccupations concernant la notation et 

l'évaluation, et communiquer le nom du contact aux élèves, au 

personnel, aux parents/tuteurs légaux, et à l'OCIP au début de 

chaque année scolaire.  Le contact scolaire est responsable de 

faciliter la communication et de fournir des réponses en temps 

opportun à des questions se rapportant à la notation et l'évaluation, 

comme suit: 

 

(1) Rediriger des questions aux membres du personnel scolaire 

appropriés lorsque les questions se réfèrent spécifiquement 

à la note d'un seul élève. 

 

(2) Informer le directeur ou son représentant de questions 

récurrentes, et de questions se référant à la politique et aux 

procédures, et 

 

(3) Transmettre des questions non résolues et récurrentes à 

OCIP. 
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3. Les enseignants du niveau de grade, ou les enseignants de l'équipe du cours 

sont responsables de collaborer afin d'établir une uniformité parmi ce qui 

suit: 

 

a) L'ensemble de preuves sur lequel les notes des élèves sont basées; 

 

b) La pondération de tâches scolaires, si appropriée; 

 

c) La méthode et le calendrier concernant les opportunités de ré-

enseignement et de réévaluation comme décrits dans la Section 

III.F.3 ci-dessous. 

 

d) Dans quelle mesure les devoirs complétés à la maison comptent pour 

la note de la période de notation dans les cours du collège ou du 

lycée, conformément au Règlement IKB-RA de MCPS, Procédures 

pour les Devoirs Complétés à la Maison, et aux procédures de 

notation et d'évaluation publiées sur le site web d'OCIP. 

 

d) Les échéances, les dates limites, et les procédures relatives au travail 

soumis en retard dans les cours du collège et du lycée, 

conformément aux procédures de notation et d'évaluation publiées 

sur le site web d'OCIP. 

 

4. Les enseignants sont responsables de ce qui suit: 

 

a) Communiquer les attentes par écrit pour chaque cours, matière, ou 

niveau de grade aux élèves et aux parents/tuteurs légaux; 

 

b) Rendre le travail noté aux élèves tel que décrit dans la Section III.I,; 

 

c) Permettre de rattraper le travail manqué, sans tenir compte de la 

raison de l'absence de l'élève.  Les enseignants peuvent assigner une 

tâche ou évaluation équivalente, mais différente, aux élèves 

lorsqu'ils reviennent d’une absence. Pour les absences illégales, les 

enseignants peuvent refuser de donner le crédit pour les devoirs ou 

évaluations manqué(e)s, conformément au processus approuvé par 

le directeur et l'équipe de direction; et 

 

d) Utiliser des échelles de notation, qui peuvent comprendre des lettres, 

des nombres, ou des symboles, tels qu'approuvés par le chief 

academic officer. 

 

5. Les pratiques de notation suivantes sont interdites: 

 

a) Donner du crédit supplémentaire et/ou des points de bonus; 
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b) Forcer les notes dans une distribution de fréquence normale ou toute 

autre sorte de courbe qui compare les élèves par rapport à d'autres; 

 

c) Établir des échelles de classement qui comparent les élèves par 

rapport à d'autres (les échelles variables sont interdites);  

 

d) Accorder une note plus basse que 50% à une tâche/évaluation.  

Cependant, si un élève n’a rien fait sur la tâche/l'évaluation, 

l’enseignant donnera un zéro.  Si un enseignant détermine que 

l'élève n'a pas essayé de répondre aux exigences de base de la 

tâche/l'évaluation, ou que l'élève a commis un acte d'infraction 

académique, l'enseignant peut donner un zéro; ou 

 

e) Donner une seule tâche/évaluation qui compte pour plus de 25 pour 

cent de la note pour la période de notation. 

 

F. Pré-Évaluation, Évaluation Formative, Évaluation Sommative, et Réévaluation 

 

1. Les pré-évaluations sont conçues afin de déterminer ce que les élèves savent 

et peuvent faire, pour que l'enseignant puisse planifier l'enseignement. 

 

a) Les pré-évaluations sont administrées avant l'enseignement et 

peuvent comprendre des évaluations conçues par l'enseignant et par 

le système. 

 

a) Les pré-évaluations peuvent être enregistrées mais ne peuvent pas 

être utilisées dans l'ensemble de preuves qui déterminera la note de 

la période de notation ou la note finale d'un élève. 

 

2. Les évaluations formatives sont utilisées durant le cours d'enseignement et 

mesurent la maîtrise par un élève des indicateurs spécifiques alignés aux 

normes.  Les évaluations formatives sont utilisées par les enseignants pour 

informer et guider l'enseignement ultérieur et peuvent être incluses dans 

l'ensemble de preuves. 

 

3. Les évaluations sommatives déterminent si les élèves comprennent et 

peuvent appliquer ce qui a été enseigné; fournissent aux élèves l'occasion 

de démontrer les connaissances/compétences qu'ils ont pu pratiquer; sont 

basées sur des critères connus; s'axent principalement sur la performance 

individuelle de l'élève; et intègrent les compétences et connaissances 

importantes. 

 

a) Les évaluations sommatives peuvent être sous la forme d'examens, 

de rédactions, de projets, et/ou de tâches de performance conçus par 

l'enseignant ou par le système. 
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b) Sauf tel que précisé ci-dessous, les équipes du niveau de grade ou 

du cours établissent la pondération de tâches et les procédures de 

réévaluation. 

 

4. Réévaluation 

 

Les élèves dans les écoles élémentaires et les élèves secondaires ont 

l'occasion de passer des réévaluations après le ré-enseignement, selon les 

procédures de notation et d'évaluation publiées sur le site web d'OCIP. 

 

G. Évaluations de l'Ensemble du District 

 

Les évaluations exigées et administrées dans l'ensemble du système sont un 

composant de l'ensemble de preuves. 

 

1. Une évaluation de l'ensemble du système doit être donnée à des moments 

désignés dans les niveaux de grade identifiés et pour des cours de collège et 

de lycée identifiés.    

 

2. Pour les cours de collège et de lycée qui requièrent les évaluations de 

l'ensemble du district, certaines évaluations peuvent représenter 10 pour 

cent de la note de la période de notation, tel qu'indiqué par OCIP. 

 

H. Évaluations Finales pour les Élèves en Dernière Année de Lycée 

 

1. Les élèves en dernière année de lycée inscrits dans des cours d'anglais, 

d'ESOL, d'informatique, de mathématiques, de science, de sciences 

sociales, et de langues mondiales doivent compléter une évaluation 

sommative culminante, qui dans certains cas pourrait être considéré comme 

étant l'évaluation requise pour l'ensemble du district. 

 

2. Les notes des évaluations finales pour les élèves en dernière année de lycée 

sont calculées dans la moyenne de la quatrième période de notation et 

représentent 10 pour cent de la note finale de la quatrième période de 

notation. 

 

I. Rendu du Travail Noté à l'Élève  

 

1. Le travail noté devrait être rendu aux élèves dans les plus brefs délais. 

 

2. Lorsque les tests sont corrigés par ordinateur ou ont des feuilles de réponses 

séparées des questions du test, les élèves doivent avoir l'occasion 

d'examiner leurs réponses avec les questions du test en main.  Ceci ne sera 

pas interprété comme l'exigence des enseignants de rendre tous les quiz et 

tests de façon permanente tel que précisé ci-dessous. 
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3. Les élèves peuvent garder tout travail noté pour leur révision plus tard et 

sont encouragés à emmener à la maison leur travail pour partager avec leurs 

parents/tuteurs légaux, y compris des évaluations de période de notation.  

Des exceptions sont indiquées ci-dessous: 

 

a) Dans certains cas, les enseignants peuvent garder des éléments d'une 

évaluation afin de protéger les permissions du droit d'auteur ou de 

maintenir la sécurité des questions; ou lorsque des éléments d'une 

évaluation sont administrés en ligne, et il est impossible de les 

redistribuer sous autres formats. 

 

b) Les enseignants peuvent garder temporairement le travail noté pour 

les examiner avec les parents/tuteurs légaux, ce qui est une pratique 

courante dans les écoles élémentaires, ou ils peuvent garder 

temporairement certains travaux pour les portfolios, ce qui est aussi 

une pratique courante dans certains cours comme l'art et l'anglais. 

 

4. À la demande des parents/tuteurs légaux individuels, les enseignants 

rendront disponibles les tests et les quiz donnés durant le cours ou la période 

de notation pour que les parents/tuteurs légaux puissent examiner le progrès 

de l'élève.  L'objectif de rendre le travail noté est de promouvoir la 

transparence dans l'évaluation et de fournir des commentaires individuels; 

cependant, ceci doit être équilibré avec le maintien de la sécurité des 

éléments de l'évaluation.  Par conséquent, les élèves et leurs parents/tuteurs 

légaux ne devraient ni partager ni distribuer des informations sur les 

évaluations ou tout autre travail noté. 

 

 

 

Sources Connexes:  La Loi de 2004 sur l'Éducation Améliorée des Personnes 

Handicapées (Individuals with Disabilities Education Improvement 

Act of 2004), 34 CFR Section 300.320; Code Annoté du Maryland 

(Annotated Code of Maryland), Article sur l'Education (Education 

Article) §8-405(f); Code des Règlements du Maryland (Code of 

Maryland Regulations) §13A.05.01.09(B) 
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