Terrebonne, 5 mai 2017
Objet : Relevé de notes PEI

Cher parent,
Vous recevez par courriel un relevé de notes du programme d’éducation intermédiaire (PEI) du
Baccalauréat International (IB). Il présente une évaluation par critères de chacune des matières
inscrites au niveau du programme intermédiaire de votre enfant. L’évaluation par critères fait
partie intégrante de l’enseignement et représente une composante essentielle du processus
d’apprentissage.
Ce relevé de notes ne remplace pas le bulletin de la commission scolaire des Affluents. Le relevé
du programme d’éducation intermédiaire n’est pas déterminant dans le passage d’un élève au
niveau suivant. Il n’y a ni redoublement ni cours d’été associés aux résultats de ce bulletin. Ce
relevé n’influencera pas une demande dans un centre d’enseignement professionnel ou au
cégep. Toutefois, il est un indicateur important pour un élève du programme d’éducation
internationale en ce qui concerne sa situation au sein du programme. Ainsi, un élève qui ne
répond pas aux exigences du Baccalauréat International pourrait devoir malheureusement
quitter le programme d’éducation internationale. Il serait par conséquent redirigé vers son
école de quartier.
Vous trouverez des notes explicatives afin de faciliter la compréhension du relevé. Il est à noter
que l’évaluation par critères diffère de l’évaluation par compétences du ministère de l’Éducation
du Québec. Les descripteurs des notes finales et la légende de notation vous permettront de
vous familiariser avec ce modèle d’évaluation.

Sincères salutations,

Hélène Ménard
Samuel Jeannotte
Directions adjointes au PEI

Notes explicatives de la première page

La première page du relevé de notes
contient les informations de l’élève
et les descripteurs des notes finales
des matières.
Ces
descripteurs
représentent
l’évaluation finale des apprentissages
de votre enfant dans le cadre des
plans d’unités de travail. Les plans
d’unités de travail sont conçus et
utilisés par l’enseignant dans son
enseignement pour la mise en œuvre
d’activités
pédagogiques
qui
respectent la philosophie et les
normes
du
Baccalauréat
International.

Notes explicatives des pages suivantes
Chaque

matière

du

Baccalauréat

International est évaluée à partir de
quatre critères d’évaluation respectifs:
les critères A-B-C-D. Le niveau obtenu
(0 à 8) pour chaque critère d’évaluation
est décrit dans la légende de notation.
Le calcul de la note finale pour chaque
matière est obtenu en effectuant la
somme des 4 critères d’évaluation qui
est convertie avec une échelle de 1 à 7
(voir première page). La note finale
apparaitra seulement au relevé final de
notes que vous recevrez à la fin de
l’année scolaire.
Pour obtenir de plus amples
informations sur les matières du
Baccalauréat International, nous vous
invitons à visiter le site Internet de l’IB
en suivant ce lien: http://bit.ly/2qpHfZj

Deux relevés de notes PEI seront produits dans l’année scolaire :
-

Un premier relevé après la 2e étape : il s’agit d’une évaluation partielle qui ne
comprend pas nécessairement un résultat pour chaque critère d’évaluation. Le
résultat du critère correspond au niveau partiel et temporaire obtenu à la fin de la 2e
étape. C’est pourquoi la note finale n’apparaitra pas dans ce bulletin.

-

Un deuxième relevé final à fin de l’année scolaire : Veuillez noter que les résultats des
quatre critères d’évaluation du relevé final ne constituent pas une moyenne des
critères des deux relevés, mais correspondent plutôt à une évaluation finale. C’est
pourquoi les résultats du 1er relevé n’apparaitront plus dans le relevé final. Les
résultats du relevé final ainsi obtenus pour chaque critère d’évaluation détermineront
la note finale.

