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Information sur le nouveau curriculum

1. Fermeture des codes de cours en FBD

2. Nouvelles publications de programmes d’études et d’instruments d’évaluation

3. Modifications aux instruments d’évaluation

4. Liste Info/Sanction pour les amalgames de différents programmes d’études

5. Diffusion des prototypes d’épreuves (versions Word et PDF)

6. Info/Sanction – transfert des épreuves entre commissions scolaires

7. Formateur-accompagnateur en mathématique

8. Site d’accompagnement – Carrefour FGA



1. Fermeture des codes de cours en FBD

• Anglais et Français, langues 
d’enseignement

• Anglais et Français, langues secondes

• Chimie

• Développement personnel et social

• Éducation physique

• Intégration socioprofessionnelle

• Mathématique 3e et 4e secondaires

• Micro-informatique

• Physique

Codes de cours des programmes d’études de l’ancien curriculum qui fermeront le 
30 août 2018 (lettre du 10 avril 2018) :

Les codes des cours d’établissement de toutes les matières restent ouverts pour 2018-2019.



1. Fermeture des codes de cours en FBD (suite)

Codes de cours qui fermeront le 30 juin 2019 :

• Biologie

• Mathématique 5e secondaire

• Sciences physiques

• Service d’entrée en formation



1. Fermeture des codes de cours en FBD (suite)

Codes de cours qui fermeront le 30 juin 2020 :

• Géographie

• Histoire

• Vie économique

• Sciences humaines



2. Nouvelles publications de programmes 
d’études et d’instruments d’évaluation

Programmes d’études :

• Éducation financière (avril 2018)

• Histoire du Québec et du Canada et Géographie régionale du Québec 
(juin 2018)

• Science et technologie et Biologie (en processus d’édition)

Instruments d’évaluation – version en anglais :

• Chimie (avril 2018)

• Physique (avril 2018)



3. Modifications aux instruments d’évaluation

Grilles d’évaluation à interprétation critérielle

Afin :
• D’assurer le respect des droits de l’adulte;
• D’assurer une équité à l’ensemble de la population en FGA;
• D’encourager leur utilisation en évaluation formative;

Ajout de la grille à :
• La Définition du domaine d’évaluation (DDE)
• Au cahier de l’adulte

Donc, prescriptives



3. Modifications aux instruments d’évaluation (suite)

Modification à l’échelle d’appréciation (travaux en cours)

Descripteur actuel Descripteur 2018-2019

Excellent Manifestation de la compétence marquée

Très bien Manifestation de la compétence assurée

Bien Manifestation de la compétence acceptable

Faible Manifestation de la compétence peu développée

Très faible Manifestation de la compétence très peu développée



3. Modifications aux instruments d’évaluation (suite)

Programme d’études Modifications aux DDE

Anglais, langue seconde • À venir

English Language Arts • À venir

Français, langue d’enseignement • Redistribution du 5% accordé à la qualité de la langue 
dans la C1

• Uniformité de la durée des épreuves pour la C2 : 
180 minutes 

• Complément d’information concernant le matériel 
autorisé pour la C1 et C2



3. Modifications aux instruments d’évaluation (suite)

Programme d’études Modifications aux DDE

Mathématique • Uniformité de la durée de toutes les évaluations de la 3e à 
la 5e secondaire : 180 minutes

Monde contemporain • Connaissances explicites évaluées en même temps que 
les compétences 

• Modification de la pondération des compétences (50-50)
• Compétence 2 évaluée à l’oral ou à l’écrit

Sciences • Ajout du tableau périodique des éléments et des listes de 
formules et de constantes



4. Liste Info/Sanction - amalgames de différents 
programmes d’études

• Mathématique : Info/Sanction 16-17-15

• Français, langue d’enseignement : Info/Sanction 15-16-34

• Conditions d’admission : Programmes d’études conduisant au 
diplôme d’études collégiales, édition décembre 2017

• Responsable de la sanction de la commission scolaire

• Tableau de passerelles en mathématique : 2018-2019

http://www.education.gouv.qc.ca/colleges/enseignants-et-personnel-de-college/programmes-detudes-et-admission/conditions-dadmission/


5. Diffusion des prototypes d’épreuves 
(versions Word et PDF)

• Diffusion des prototypes d’épreuves (créés par la Direction de
l’éducation des adultes et de la formation continue (DEAFC)),
dorénavant en version Word et en version PDF.

• Diffusion des épreuves ministérielles exclusivement en version PDF,
ne pouvant être modifiées.



6. Info/Sanction – transfert des épreuves entre 
commissions scolaires

• Analyse en cours 

• Communication de la Direction de la sanction



7. Formateur-accompagnateur en mathématique

• Services d’une ressource formateur-accompagnateur en mathématique à
temps complet pour 2018-2019

• Complémentaire à l’Équipe-choc pédagogique
• Accompagnement du réseau par voie électronique (courrier et webinaire)

ainsi qu’en présence dans les différentes régions au Québec

Inscription à une formation régionale : accompagnementmath@carrefourfga.com
Monsieur Martin Francoeur : 450-974-7000, poste 2526

Intégré au calendrier de l’Équipe choc pédagogique, section « Implantation du 
nouveau curriculum » :
http://www.carrefourfga.ca/implantation/calendrier-equipe-choc-pedagogique/

mailto:accompagnementmath@carrefourfga.com
http://www.carrefourfga.ca/implantation/calendrier-equipe-choc-pedagogique/


8. Site d’accompagnement – Carrefour FGA

Carrefour FGA :

– Accompagnement national

– Alexandrie

– Implantation du nouveau curriculum

– Information de la DEAFC

http://www.carrefourfga.ca/
http://www.carrefourfga.ca/accompagnement-national/
http://www.carrefourfga.ca/alexandrie-fga/
http://www.carrefourfga.ca/information-deafc/
http://www.carrefourfga.ca/information-deafc/


Merci!

Martine Leroux

Coordonnatrice, Encadrements et développement

martine.leroux@education.gouv.qc.ca

Judith Davidson

Coordonnatrice par intérim, Programmes d’études

judith.davidson@education.gouv.qc.ca
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