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L’évaluation est au service de l’apprentissage 

 

Québec, mercredi 7 juin 2017 – L’AQPDE salue la décision du ministre de lancer 

une vaste réflexion sur l’évaluation des apprentissages au Québec. Nous serons 

présents, alimenterons la réflexion et proposerons des pistes de solution. 

Nous avons de grandes attentes sur la politique nationale sur la réussite éducative 

qui sera déposée prochainement, particulièrement à l’égard de l’évaluation des 

apprentissages. Il est primordial de bien définir ce qu’est l’évaluation au service des 

apprentissages et d’en cibler les objectifs. 

 

Une culture des données  

Il faut avoir accès à des données réelles, fiables, factuelles, et ce, pour permettre 

une rétroaction et une régulation justes, pertinentes visant l’amélioration continue 

des apprentissages et des pratiques pédagogiques en lien avec eux. Le 

questionnement et le jugement professionnel sont au cœur de la pratique évaluative. 

Ils doivent s’inscrire dans une approche de collaboration entre les différents acteurs, 

ou chacun a une responsabilité qui lui est propre.  

« Que doit-on faire pour amener l’élève vers la réussite, que doit-on faire pour l’élève 

qui ne réussit toujours pas ? Ce sont des questions qui doivent guider nos actions, » 

affirme Mme Danielle Boucher, présidente de l’AQPDE. 

À propos de l’AQPDE 

L’Association québécoise du personnel de direction des écoles (AQPDE) a pour but 

de représenter, de faire reconnaître et de défendre les intérêts professionnels, 

sociaux, politiques et économiques de ses membres. Elle contribue à l’avancement 

de la profession et collabore au développement de l’éducation au Québec en 

participant à la réflexion sur l’amélioration du système éducatif du Québec.  
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Elle regroupe 660 directions d’établissement primaire et secondaire, de centre de 

formation professionnelle et d’éducation des adultes sur le territoire des commissions 

scolaires des Appalaches, Beauce-Etchemin, Capitale, Charlevoix, Côte-du-Sud, 

Découvreurs, Kamouraska-Rivière-du-Loup, Marie-Victorin, Navigateurs, des 

Patriotes, Portneuf et Premières-Seigneuries. 

 

-30- 

http://www.aqpde.ca/ 
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