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Document d’accompagnement pour le bulletin PEI 

 

Le document suivant contient des éclaircissements concernant le bulletin PEI de votre enfant. 

 

1. Les critères d’évaluation du PEI dans l’ensemble des groupes de matières peuvent être 
résumés comme suit.  

Critères → 
 
Groupes matières 
↓ 

A B C D 

Langue et 
littérature  

Analyse  Organisation  Production de texte  Utilisation de la langue  

Acquisition de 
langues  

Compréhension 
orale  

Compréhension écrite  Expression orale  Expression écrite  

Individus et 
sociétés  

Connaissances et 
compréhension  

Recherche  Communication  Pensée critique  

Sciences  Connaissances et 
compréhension  

Recherche et 
élaboration  

Traitement et 
évaluation  

Réflexion sur les 
répercussions de la 
science  

Mathématiques  Connaissances et 
compréhension  

Recherche de séries  Communication  Application des 
mathématiques dans 
des contextes de la vie 
réelle  

Arts  Connaissances et 
compréhension  

Développement des 
compétences  

Pensée créative  Réaction  

Éducation 
physique et à la 
santé  

Connaissances et 
compréhension  

Planification de la 
performance  

Application et 
exécution  

Réflexion et 
amélioration de la 
performance  

Design  Recherche et 
analyse  

Développement des 
idées  

Création de la 
solution  

Évaluation  

Projets du PEI  Recherche  Planification  Action  Réflexion  

Interdisciplinaire  Base disciplinaire  Synthèse  Communication  Réflexion  
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Chaque critère est composé de différents niveaux (valeurs numériques) qui sont présentés sous 

forme de bandes de notation, chacune comportant des énoncés génériques et qualitatifs appelés 

« descripteurs de niveaux ». Les niveaux 1 et 2 figurent dans la première bande de notation, les 

niveaux 3 et 4 dans la deuxième bande, les niveaux 5 et 6 dans la troisième bande et les niveaux 

7 et 8 dans la quatrième bande. Le niveau 0 est attribué à un travail dont la description ne 

correspond pas aux descripteurs de la bande de notation des niveaux 1 et 2. Tous les groupes de 

matières du PEI comportent quatre critères d’évaluation répartis en quatre bandes, chacune 

représentant deux niveaux. Les critères d’évaluation du PEI ont tous la même pondération.  

Les descripteurs de niveaux de chaque bande décrivent les différents niveaux que les élèves 

peuvent atteindre dans les aspects de chaque objectif. Aux plus bas niveaux, l’élève n’accomplit 

les aspects qu’au minimum. Plus les valeurs numériques des niveaux augmentent, plus les 

descripteurs de niveaux correspondent à des niveaux élevés dans chacun des aspects. 

 

Légende  de notation pour l’évaluation des critères 
0 L'élève n'atteint pas le niveau minimal requis pour ce 

critère 

1 à 2 L'élève atteint un niveau limité pour ce critère 
3 à 4 L'élève atteint un niveau passable pour ce critère 

5 à 6 L'élève atteint un niveau satisfaisant pour ce critère 

7 à 8 L'élève atteint un excellent niveau pour ce critère 
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2. Une fois chacun des critères évalués, leur total est fait. Cette opération permet d’obtenir une 

note sur 32. Cependant, dans le bulletin critérié, seulement la note convertie en un résultat 

sur un total de 7 est présentée. La note de passage est de 2 sur 7 dans un maximum de deux 

matières. 

 

  

Note 

finale 
Descripteurs des notes finales aux matières du PEI 

  

1 

Produit un travail de très faible qualité. Fait état d’un grand nombre d’erreurs de compréhension 
majeures ou d’une mauvaise compréhension de la plupart des concepts et des contextes. Fait 
rarement preuve de pensée critique ou créative. Manque considérablement de flexibilité en n’utilisant 
que rarement des connaissances ou des compétences. 

 

2 

Produit un travail de faible qualité. Exprime un manque de compréhension ou d’importantes lacunes 
dans la compréhension d’un grand nombre de concepts et de contextes. Fait parfois preuve de pensée 
critique ou créative. Manque généralement de flexibilité dans l’utilisation des connaissances et des 
compétences, qui sont souvent peu appliquées. 

 

3 

Produit un travail de qualité convenable. Communique une compréhension élémentaire d’un grand 
nombre de concepts et de contextes, malgré quelques erreurs de compréhension ou lacunes majeures. 
Commence à faire preuve d’une certaine pensée critique et créative, bien qu’élémentaire. Manque 
souvent de flexibilité dans  l’utilisation des connaissances et des compétences et a besoin d’aide, y 
compris dans les situations familières de la classe. 

 

4 

Produit un travail de bonne qualité. Communique une compréhension élémentaire de la plupart des 
concepts et des contextes, malgré quelques erreurs de compréhension et lacunes mineures. Fait 
souvent preuve de pensée critique et créative élémentaire. Fait preuve d’une certaine flexibilité dans 
l’utilisation des connaissances et des  compétences dans les situations familières de la classe, mais a 
besoin d’aide dans les situations nouvelles. 

 

5 

Produit généralement un travail de très bonne qualité. Communique une bonne compréhension des 
concepts et des contextes. Fait preuve de pensée critique et créative, parfois de manière complexe. 
Utilise des connaissances et des compétences dans les situations familières de la classe et de la vie 
réelle et, avec de l’aide, dans certaines situations nouvelles de la vie réelle. 

 

6 

Produit un travail de très bonne qualité, parfois innovant. Communique une très bonne 
compréhension des concepts et des contextes. Fait preuve de pensée critique et créative, souvent 
de manière complexe. Utilise des connaissances et des compétences dans les situations familières et 
nouvelles de la classe et de la vie réelle, souvent de manière autonome. 

 

7 

Produit un travail de très bonne qualité, souvent innovant. Communique une compréhension 
approfondie et  nuancée des concepts et des contextes. Fait systématiquement preuve d’une pensée 
critique et créative recherchée. Transpose souvent ses connaissances et ses compétences de manière 
autonome et compétente dans un éventail de situations complexes de la classe et de la vie réelle. 
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Voici la grille de conversion utilisée pour convertir sur 7 le résultat de l’élève sur 32. 

 

Note 
finale 

Seuils 

d’attribution 
Descripteur 

1 1 – 5 

Produit un travail de très faible qualité. Fait état d’un grand nombre d’erreurs de 

compréhension majeures ou d’une mauvaise compréhension de la plupart des 

concepts et des contextes. Fait rarement preuve de pensée critique ou créative. 

Manque considérablement de flexibilité en n’utilisant que rarement des 

connaissances ou des compétences. 

2 6 – 9 

Produit un travail de faible qualité. Exprime un manque de compréhension ou 

d’importantes lacunes dans la compréhension d’un grand nombre de concepts et de 

contextes. Fait parfois preuve de pensée critique ou créative. Manque généralement 

de flexibilité dans l’utilisation des connaissances et des compétences, qui sont souvent 

peu appliquées. 
 

3 10 – 14 

Produit un travail de qualité convenable. Communique une compréhension 

élémentaire d’un grand nombre de concepts et de contextes, malgré quelques 

erreurs de compréhension ou lacunes majeures. Commence à faire preuve d’une 

certaine pensée critique et créative, bien qu’élémentaire. Manque souvent de 

flexibilité  dans l’utilisation des connaissances et des compétences et a besoin d’aide, y 

compris dans les situations familières de la classe. 

4 15 – 18 

Produit un travail de bonne qualité. Communique une compréhension élémentaire de 

la plupart des concepts et des contextes, malgré quelques erreurs de compréhension 

et lacunes mineures. Fait souvent preuve de pensée critique et créative élémentaire. 

Fait preuve d’une certaine flexibilité dans l’utilisation des connaissances et des 

compétences dans les situations familières de la classe, mais a besoin d’aide dans les 

situations nouvelles. 

5 19 – 23 

Produit généralement un travail de très bonne qualité. Communique une bonne 

compréhension des concepts et des contextes. Fait preuve de pensée critique et 

créative, parfois de manière complexe. Utilise des connaissances et des compétences 

dans les situations familières de la classe et de la vie réelle et, avec de l’aide, dans 

certaines situations nouvelles de la vie réelle. 

6 24 – 27 

Produit un travail de très bonne qualité, parfois innovant. Communique une très 

bonne compréhension des concepts et des contextes. Fait preuve de pensée critique 

et créative, souvent de manière complexe. Utilise des connaissances et des 

compétences dans les situations familières et nouvelles de la classe et de la vie réelle, 

souvent de manière autonome. 

7 28 – 32 

Produit un travail de très bonne qualité, souvent innovant. Communique une 

compréhension approfondie et nuancée des concepts et des contextes. Fait 

systématiquement preuve d’une pensée critique et créative recherchée. Transpose 

souvent ses connaissances et ses compétences de manière autonome et compétente 

dans un éventail de situations complexes de la classe et de la vie réelle. 
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3. Voici un exemple commenté du bulletin critérié d’un élève : 

 

  

Note finale sur un total convertie de 7 

Notes non 

converties 

sur un 

total de 8 


