
 

 

Normes et modalités en classe d’accueil 

En accueil, les enseignants de l’école Édouard-Montpetit proposent de réévaluer l’élève afin de cibler 

plus précisément ses compétences disciplinaires en français. Cette procédure permettrait de bien classer 

l’étudiant dans un groupe adapté à son niveau. Il est préférable que cet examen soit administré 

quelques jours avant la rentrée administrative qui se déroule tous les mercredis. Ce test est produit par les 

enseignants de l’équipe accueil.  

De plus, les appréciations de l’évaluation à mettre dans le bulletin seront maintenues selon la légende 

du bulletin se trouvant dans le document intitulé « Explication sommaire des paliers d’évaluation en 

français en ILSS au secondaire ». Ainsi, le palier de chaque compétence devrait être ajouté aux code A 

B C D afin de pouvoir situer avec précision où se situe l’élève dans sa progression. Il est déjà possible de 

le faire dans le même menu déroulant où se trouve les codes. 

Légende du bulletin  

A Dépasse les exigences du palier  

B Satisfait clairement aux exigences du palier  

C Satisfait minimalement aux exigences du palier  

D Ne satisfait pas aux exigences du palier 

L’équipe d’enseignants des classes d’accueil de l’École secondaire Édouard-Montpetit se sont mis 

d’accord concernant l’envoi des élèves en classe régulière.  Selon le document intitulé « Explication 

sommaire des paliers d’évaluation en français en ILSS au secondaire » l’élève devrait atteindre les 

exigences suivantes :  

Compétence 1 

Communiquer en français 

Compétence 2 

 Lire des textes variés en 

français 

Compétence 3 

Écrire des textes variés en 

français 

Palier 4 Palier 4 Palier 3 

 

Nous recommandons aussi que les élèves qui sont en voie d’acquisition des dits paliers soient envoyés 

progressivement vers des classes régulières, en s’étant entendus au préalable avec les enseignants 

concernés du secteur régulier.  Cette intégration progressive ne pourrait se faire que vers la fin de l’année 

scolaire compte tenu du fait qu’un étudiant devrait passer au moins une année scolaire complète au 

sein de la classe d’accueil. 

Cependant, si l’enseignant est en présence d’un élève qui a été scolarisé en français dans son pays 

d’origine ou bien qui a été en classe d’accueil depuis plus d’un an, nous conseillons de commencer 

l’intégration en janvier. Cela revient au jugement professionnel de l’enseignant et de l’équipe école. 

Toujours en gardant en tête le développement du plein potentiel de l’élève, l’intégration progressive doit 

être considérée avec soin.  

 


