
 
 

FAQ : Sondage sur l’évaluation des élèves 

Pourquoi consulter les parents?  
En juin 2017, le gouvernement du Yukon a apporté des changements aux méthodes utilisées 
par les écoles pour évaluer les élèves (forme des bulletins) et pour communiquer les résultats 
aux parents de façon informelle (appels téléphoniques, courriels, rencontres). En mars et 
avril 2017, un sondage a été réalisé pour connaître l’avis des parents à propos de ces 
changements.  

Les écoles se sont vu accorder trois ans (2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020) pour mettre 
en place les changements. Certaines écoles ont choisi de commencer dès 2017-2018, d’autres 
en 2018-2019. D’ici 2019-2020, toutes les écoles se seront conformées aux nouvelles 
exigences du programme d’études.  

Le gouvernement s’était engagé à faire une démarche auprès des parents au printemps 2019 
pour connaître leur avis sur les changements déjà instaurés et pour faciliter la transition.  

Quand aura lieu  le sondage?  
Du 4 février au 4 mars 2019.  

Comment aurais-je accès au sondage?  
Si l’école de votre enfant fait partie des écoles sondées, vous recevrez par courriel le lien vers le 
sondage en ligne. L’école pourrait aussi vous demander de remplir un exemplaire papier du 
sondage que vous devrez lui retourner. Il est possible que l’établissement vous fasse parvenir 
des rappels par courriel ou par téléphone.  

Il est important que tous les parents remplissent le sondage : c’est le meilleur moyen pour 
l’école de vous donner des informations vraiment exploitables sur les progrès de votre enfant.  

Pourquoi l’école de mon enfant est-elle concernée par le sondage?  
Parce que nous voulons obtenir les commentaires des parents dont les enfants fréquentent une 
école qui a mis en place les nouvelles méthodes d’évaluation et de communication des résultats 
pendant l’année scolaire 2017-2018. Nous voulons entendre les parents qui ont expérimenté 
une année complète selon les nouvelles exigences, c’est-à-dire ceux qui ont pris part à toutes 
les étapes du nouveau processus de communication des résultats (comptes rendus informels, 
rencontre parents-enseignants, bulletins finaux).  

Les écoles qui se sont conformées aux nouvelles exigences d’évaluation et de communication 
des résultats en 2017-2018 sont les suivantes :  

http://www.education.gov.yk.ca/fr/curriculum.html#Bulletins
https://engageyukon.ca/fr/2017/evaluation-scolaire


 
 

 École primaire Grey Mountain 
 École élémentaire de Hidden Valley 
 École élémentaire Jack-Hulland 
 École Kluane Lake 
 École Nelnah-Bessie-John  
 École élémentaire de Takhini  

 École Khàtìnas.àxh 
(anciennement « École de Teslin ») 

 École secondaire de Watson Lake  
 École élémentaire Johnson 
 École élémentaire de Whitehorse 
 École Émilie-Tremblay/Académie 

Parhélie 
 

L’école de mon enfant ne fait pas partie des écoles sondées cette année, pourquoi?  
Avant de recueillir leurs commentaires, nous voulons que les parents aient expérimenté une 
année complète selon les nouvelles exigences. Nous souhaitons qu’ils aient pris part à toutes 
les étapes du nouveau processus de communication des résultats (comptes rendus informels, 
rencontre parents-enseignants, bulletins finaux).  

Si l’école de votre enfant s’est conformée aux nouvelles méthodes d’évaluation des élèves et de 
communication des résultats cette année (2018-2019), vous serez sondé en février 2020. Si 
l’école de votre enfant ne met les changements en place que l’an prochain, il vous faudra 
attendre 2021 pour faire le sondage.  

Informez-vous auprès de l’école de votre enfant pour savoir quand les nouvelles exigences en 
matière d’évaluation et de communication des résultats entreront en vigueur.  

À quoi serviront les commentaires recueillis?  
Les commentaires reçus des parents seront transmis aux écoles pour les aider à se conformer 
aux nouvelles exigences. Le ministère de l’Éducation présentera aussi les commentaires lors 
des rencontres de son comité d’évaluation (en mars et avril 2019). L’objectif est d’établir 
comment continuer d’offrir du soutien aux écoles et aux enseignants pendant cette période de 
transition.  

Les changements seront bientôt mis en place dans toutes les écoles et nous voulons nous 
assurer que l’envoi de communications pertinentes aux parents sur les apprentissages de leurs 
enfants n’est pas compromis. Les commentaires des parents nous permettront de concentrer 
nos efforts là où ils sont nécessaires.  

Pour en savoir plus  
Contactez l’école de votre enfant pour connaître ses méthodes d’évaluation et de 
communication de la progression des apprentissages des élèves à leurs parents.  

https://yukon.ca/en/places/grey-mountain-primary-school
https://yukon.ca/en/places/hidden-valley-elementary-school
https://yukon.ca/en/places/jack-hulland-elementary-school
https://yukon.ca/en/places/kluane-lake-school
https://yukon.ca/en/places/nelnah-bessie-john-school
https://yukon.ca/en/places/takhini-elementary-school
https://yukon.ca/en/places/watson-lake-secondary-school
https://yukon.ca/en/places/johnson-elementary-school
https://yukon.ca/en/places/ecole-whitehorse-elementary-school
https://yukon.ca/en/places/ecole-emilie-tremblay-lacademie-parhelie
https://yukon.ca/en/places/ecole-emilie-tremblay-lacademie-parhelie


 
 

Vous pouvez également consulter les liens suivants pour en savoir plus sur les nouvelles 
exigences et le nouveau programme d’études :  

 Programme d’études du Yukon et évaluations de l’apprentissage des élèves : 
http://www.education.gov.yk.ca/fr/curriculum.html  

 Sondage sur l’évaluation des élèves (mars et avril 2017) : 
https://engageyukon.ca/fr/2017/evaluation-scolaire  

 Bulletins à échelle de performance (vidéo) : https://youtu.be/OayUZQGNxBE  

 Programmes scolaires du Yukon (vidéo) : https://youtu.be/C3uCMM-fXzk 

 Programmes scolaires du Yukon et Premières nations (vidéo) : 
https://youtu.be/Mcb36_bSNoE  

http://www.education.gov.yk.ca/fr/curriculum.html
https://engageyukon.ca/fr/2017/evaluation-scolaire

