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Description

La tâche de tout enseignant est d'organiser des apprentissages, de les évaluer et sur base des
informations recueillies de prendre des décisions pédagogiques concrètes pour aides les élèves
dans leur progression.

Dans une première partie, ce guide présente les systèmes éducatifs organisés dans quatre
régions : la Communauté française de Belgique, la République et le canton de Genève, la
France et le Québec.
L'objectif est de favoriser la découverte, par les acteurs de l'école, d'autres systèmes éducatifs
que celui dans lequel ils travaillent.
° Comment ces systèmes éducatifs sont-ils organisés ?
° Quelle est la structure de l'enseignement dans chaque région ?
° Quelles sont les similitudes et les différences entre les systèmes de ces régions ?

Dans une deuxième partie, ce guide donne des outils pour aider les enseignants dans leurs
pratiques professionnelles : 
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° Qu'est-ce qu'évaluer ?
° Selon les moments de l'année scolaire, quelles décisions prendre ?

Dans une troisième partie, il sera question du «Conseil de classe» :
° Comment préparer un «Conseil de classe» ?
° Comment animer un «Conseil de classe» ?
° Comment évaluer un «Conseil de classe» ?

L'objectif est de donner des pistes aux directions et aux enseignants pour améliorer le
fonctionnement des «Conseils de classe».

Les outils présentés ont été construits sur base des recherches et des formations d'enseignants
sur l'évaluation formative et le «Conseil de classe».

Un site compagnon est disponible sur Internet. Des textes sur les différents systèmes éducatifs
et sur les problématiques traitées dans ce guide y sont proposés.

Geneviève Freres
Licenciée en politique de formation et psycho-pédagogie, elle a enseigné dans l'enseignement
secondaire et a travaillé comme collaboratrice scientifique à la Faculté de psychologie et des
sciences de l'éducation de l'Université catholique de Louvain (UCL) en collaboration avec le
Professeur J.-M. De Ketele. Elle a mené des formations d'enseignants. Ses recherches portent
sur l'évaluation formative et le conseil de classe, lieu de décisions collégiales.



5 avr. 2012 . Mémoire de la Classe des Sciences . Évaluations, audits, classements : comment
faire ? qu'en faire ? .. Conseil Européen de la Recherche (ERC) et Serge Schiffmann, ... tour,
dans un cercle vertueux, améliorer le ranking… ... prérequis à beaucoup de prises de décision,
les indicateurs variés se multi-.
Contextuel : prise en compte des ressources et des contraintes de . les contenus d'enseignement
et les évaluations d'une classe à une autre sur la base . les élèves, les parents d'élèves, les
membres du Conseil d'Administration, .. Appréhender les effets des conduites, projet de
prévention et d'amélioration de sa santé.
L'évaluation de rattrapage ou de la remédiation de Pâques doit être prise en . conscience
d'éventuelles lacunes et recevoir des conseils d'amélioration et des encouragements. .. Les
décisions du conseil de classe sont collégiales et solidaires. ... Le projet éducatif et
pédagogique du Pouvoir Organisateur dit comment.



Le sens et le but de l'évaluation par le professeur est d'ouvrir un espace de .. Les décisions
prises par le Conseil de classe sont collégiales, solidaires,.
réalisation de ces objectifs nécessite la prise en compte des attentes et des .. ans et la décision
ministérielle de 1998 rabaissant l'âge d'accès en première année à 6 .. du CSE, l'Instance
nationale d'évaluation du système d'éducation et de .. pédagogique ; des conseils
d'enseignement ; et des conseils de classes.
connaissance de ceux-ci dans la classe, dans l'école et dans la société en général. .
d'intervention pédagogique et les outils d'évaluation des élèves dans le respect du . La
participation des enseignantes et enseignants à la prise de décision prend plusieurs formes et se
. collégiale privilégie la recherche de consensus.
25 juin 2014 . Placé sous la responsabilité du président du conseil général, le service .. et 15e

années, si bien que tous les enfants de ces classes d'âge devraient pouvoir .. comme par
exemple le diplôme universitaire en psychopathologie de .. Au terme de la procédure
d'évaluation, la décision peut être prise, selon.
de l'évaluation à la prise de décision collégiale . Comment améliorer le bien-être et la santé des
enseignants ? . Comment soutenir la démarche réflexive ?
Valoriser l'évaluation pour une prise en compte des recommandations. 32-33. Lexique de l' ..
QUELQUES CONSEILS POUR BIEN METTRE. L'EVALUATION SUR . améliorer les points
faibles. . contribue à la prise de décision et à l'information). .. Elle donne ainsi des éléments
pour voir comment poursuivre ou faire.
Cette évaluation répond à une exigence d'efficacité, de transparence et de démocratie, . ne
constitue pas un aboutissement mais une étape pour améliorer nos accom- . niveau du
fonctionnement du dispositif de prise en charge avec les . ciaire sur décision du juge des
enfants. .. L'approche collégiale dans l'évaluation.
L'évaluation des élèves par les enseignants est l'acte majeur par lequel ces derniers mesurent ...
contraintes administratives (conseils de classes par exemple). 90 % des ... Quels sont les outils
mis à disposition des enseignants par l'institution pour améliorer leurs .. des décisions
d'orientation prises par ces derniers.
15 mars 2016 . Ce système d'évaluation a nui à la qualité de notre éducation, à la . Vont-ils
pouvoir suivre correctement une formation universitaire ? je ne . L'orientation doit se faire par
les conseils de classe avec les professeurs qui doivent évaluer .. Elles contribueront à
l'amélioration de la qualité de l'Enseignement.
1 déc. 2016 . (2012). Comment rendre efficace le « Conseil de classe » ? De l'évaluation à la
prise de décision collégiale. Bruxelles : De Boeck, p. 322-326.
en investissant cette démarche dès la classe de première mais également . scolaire et
universitaire, l'inventaire de leurs aptitudes et motivations ; en .. discrimination de fait, qui
s'effectue par le biais des opérations d'orientation (en conseil de classe . choix (réflexion/prise
de décision) ; elle manque de lisibilité pour ses.
d‟évaluation collégiale (peer review) des enseignants sont encore .. lors des conseils de classes
que les décisions d‟orientation sont prises et .. comparaison temporelle qui permet de voir
comment les performances des élèves évoluent,.
L'appréciation des effets : évaluation des réussites de l'élève . L'aide aux élèves : une affaire
d'équipe (un guide concret pour la classe et pour l'école) .. à l'élaboration d'actions visant à
améliorer la continuité pédagogique entre les cycles et la . pour l'élève et d'une façon générale,
aux décisions du conseil de cycle ;.
18 sept. 2007 . de son amélioration .. Un besoin d'évaluation : une bonne régulation est une
régulation évaluée a posteriori17. II.2. ... dans uncadre de décision collégiale ; . prestation de
conseil adaptée, dans un cadre régulé, à tout investisseur .. L'OPCVM classé « OPCVM de



fonds alternatifs » peut en outre être.
Adoptée au Conseil d'administration le 12 juin 2017 . promus par la Commission d'évaluation
de l'enseignement collégial, la Politique . objectifs du cours, et ce, dans des délais qui lui
permettent de se corriger ou de s'améliorer au . 5.2 Prise en compte . L'étudiant peut en appeler
des décisions qu'il estime injustes à.
29 janv. 2016 . la prise en charge des mineurs isolés étrangers relève des dispositions relatives
à la protection de l'enfance, . 36 recommandations pour en améliorer le fonctionnement, parmi
lesquelles de . répartition, par décision du 30 janvier 2015. . Appui aux conseils
départementaux dans l'évaluation sociale.
donner du sens en vue de fonder une prise de décision. . dans les classes sont traitées comme
des évaluations certificatives, alors . comment améliorer en cours d'apprentissage le
développement d'une telle compétence ? 2. .. Les ressources prioritaires à mobiliser (elles
apparaissent surtout à travers les conseils à.
décision des équipes pédagogiques, via le professeur principal, qui se fonde sur l'évaluation .
dernier délai de validation du socle est fixé au dernier conseil de classe de troisième par le .
possibles qu'on peut améliorer la compétence, et pas seulement en . suppose la prise en
compte GLOBALE de la réalisation.
En effet, l'évaluation collégiale a été remplacée par un régime d'évaluation largement . un
fondement important de la prise de décision et plus généralement de l'action. .. commissions
de spécialistes, Conseils scientifiques et Conseils des études et de . Larédo, Weber, 2009),
symbolisée par le classement de Shanghaï.
Gérard Saillant, président du Conseil scientifique de la CNSA. Laurent . Comment peut-on
envisager la vulnérabilité et le pouvoir d'agir d'un point de vue juridique ? ... exclut toute
évaluation du caractère raisonnable ou déraisonnable de la décision. .. Le respect de la dignité
de la personne inclut la prise en considéra-.
Le sens et le but de l'évaluation se situent dans l'ouverture d'un espace de . qui voudra attirer
l'attention sur un aspect spécifique à maintenir, à améliorer ou à modifier. . À l'issue de la
dernière période, la décision collégiale du Conseil de classe vous . La décision de réussite
et/ou d'échec est prise en juin sauf en 6 e.
Comment est assurée la présidence du Conseil ? . Aussi, dans un objectif d'amélioration du
processus de prise de décision dans l'UE, le traité de Lisbonne a.
COMPETENCES DEFINIES PAR LE CONSEIL SUPERIEUR PEDAGOGIQUE. ... prises de
contact préalables avec l'école et la classe de stage. Durant cette.
Auréolée du prestige de ses résultats aux évaluation internationales PISA (Program . Il vaut
donc la peine de chercher à comprendre comment ce pays a su ... d'un épisode de la seconde
guerre mondiale mettant aux prises serbes et croates. ... jour aux interclasses ), les conseils de
classe et la participation à des.
informés des décisions des conseils de classe par le bulletin et les réunions de parents ; et . 2
Freres, Geneviève, « Comment rendre efficace le « Conseil de classe » ? .. 2) Évaluer en cours
d'année pour préparer la décision . fréquence et leur pertinence sont donc des facteurs
déterminants pour la prise de décision.
20 mai 2013 . Jusqu'à aboutir à des conseils de classe qui jouent leur rôle de . Alors, beaucoup
moins de copies mais en revanche des corrections qui seront prises en . voire conseiller pour
améliorer, par exemple, des présentations orales .. à une évaluation collégiale des élèves autour
de critères définis en équipe.
24 nov. 2014 . La démarche d'amélioration continue à travers l'évaluation positive en . Il s'agit
d'observer comment la mise en activité des élèves en . métiers exercés par leurs équipes à
quatre classes de première. ... participent activement aux prises de décision au sein du conseil



d'administration de l'établissement.
30 mars 2014 . S'il est bien mené, l'entretien annuel d'évaluation est un exercice riche et utile .
De récentes décisions judiciaires mettent toutefois en avant par la jurisprudence, .. Fixer des
objectifs pour l'amélioration des performances ; .. d'évaluation collective, le manager doit
mener l'exercice de façon collégiale.
(2013) Evaluer les compétences en langues modernes d'élèves de .. (2010) Comment mobiliser
les ressources des acteurs afin de favoriser une prise en charge plus . (2009) L'amélioration de
la transition entre l'enseignement secondaire et ... Comment investir les instances d'orientation
(conseils de classe et de.
Grégoire Chamayou 24 février 2009 Petits conseils aux . Comment la calculera-t-on ? . Dans la
nouvelle culture de l'évaluation académique, introduite en Europe par le processus de ..
Grimpez dans le classement ATP des chercheurs .. comme des indicateurs de performance et
des outils de décision, ils cessent d'être.
Année universitaire : . n'a jamais manqué de m'apporter, aussi pour ses conseils et .. des
productions écrites d'apprenants en classe de langue, notamment en . participe-t- elle à
l'amélioration de la qualité de la production écrite de . données utiles à la prise de décision
dans la poursuite d'un but ou d'un objectif . » 1.
6 mars 2007 . Comment vous sentez-vous, si près du grand jour? demanda-t-il aux athlètes. ..
Dans une classe, les résultats des élèves à une épreuve . Tiré de : Carrefour de la réussite au
collégial. ... Conseils pratiques .. De nombreuses décisions ont déjà été prises à différents
nouveaux de planification qui.
Mots-clef : Orientation - Évaluation - Conseil de classe - Notation. . classe : Comment les
enseignants peuvent-ils prendre la meilleure décision d'orien- .. sion collégiale et sélection sont
deux notions associées » (Baluteau, 1993, 9). . rents d'élèves davantage de pouvoir dans la
prise de décision d'orientation de leur.
ficulté à appliquer l'évaluation formative en classe en raison . d'étude au ministère de
l'~ducation pour améliorer l'enseignement du. 2. .. publiée par le Conseil de la langue française
en 19846, démontre une. 6. . Différents paliers de prise de décision se partagent les respon- ...
Un problème surgit alors : Comment.
Ce référentiel est destiné aux professionnels chargés de l'évaluation des . L'Assemblée des
départements de France, les conseils généraux, les . qui serviront à la prise de décision et
seront versés au dossier administratif du ... commission d'agrément ou, à défaut, tout autre
cadre collégial) ; les évaluations réalisées.
Comment planifier son enseignement et intervenir en classe de manière à accroître la .
Comment réfléchir sur sa pratique pour améliorer ses interventions en classe? . Soulignons
qu'au collégial le questionnement du prof sur son enseignement doit .. Selon le Conseil
supérieur de l'éducation (1991), l'intégration des.
Changer le conseil de classe, collection EduSarthe, Inspection académique de la ... lieu se tient
le conseil (salle de classe, salle différente) ? Comment est-il organisé ? ... l'amélioration des
procédures d'orientation dans le second degré : « [. ... Quel est le rôle de chacun en matière
d'évaluation et de prise de décision ?
lacunes et recevoir des conseils d'amélioration. Cette fonction de . Tout au long de l'année,
l'évaluation du Conseil de Classe est formative : elle donne des avis .. Prise De Décision. Les
décisions du Conseil de classe sont collégiales, il s'agit de prendre . responsabilité propre, il
devra ensuite soutenir la décision prise.
6 juin 2017 . D'où vient-il? ▷ Comment est-il structuré? . collégial (FAD, régulier, formation .
Totalement en ligne. Hybride (blended). Salle de classe, laboratoire, stage. FAD . Prise de
décisions . Amélioration du processus d'évaluation en formation à distance (FAD) .. QC:



Conseil supérieur de l'éducation. Lakhal.
10 févr. 2005 . Conseil supérieur de l'Éducation/Québec, Au collégial : l'orientation au cœur de
. l'action des pouvoirs publics et décrit certaines dispositions prises par . Comment améliorer
la qualité de l'information et le . influence reste considérable sur le devenir des élèves et
constitue un lieu de décision quant à.
26 mai 2015 . supérieure pour en améliorer la qualité, de l'évaluation dans la formation . en
fonction d'une grille de lecture, interprétation, prise de décisions (Barbier, 1985; De Ketele,
1986; Hadji, 1989, 1997; Stuffle- .. enseignants du collégial (Laliberté & Dorais, 1999) pour
servir de .. interactive dans les classes.
Le conseil de classe de délibération procède, en fin d'année scolaire, à la sanction de .
délibération sont collégiales, solidaires et souveraines. . toute épreuve d'évaluation en rapport
avec la décision prise à son sujet .. (ou l'élève majeur) peuvent prendre ainsi la mesure des
actions à mener pour améliorer les résultats.
12 déc. 2014 . Question 1 : Comment l'évaluation peut-elle être au service des .. Le conseil de
classe et le bulletin trimestriel sont inventés en 1880, avec la .. Améliorer l'estime de soi en
améliorant la qualité des apprentissages. . Travailler conjointement l'estime de soi et la prise en
charge des difficultés scolaires.
30 nov. 2009 . Conseil d'Etat de Belgique - Raad van State van België – Belgischer Staatsrat .
Mais comment ne pas être frappé, si j'ose encore ainsi .. fois à améliorer les performances de
la juridiction prise dans son ensemble ... Dans d'autres Etats, la décision d'évaluation relève
d'un organe collégial indépendant,.
Outils d'évaluation quantitative: l'échelle de conflit décisionnel . ... clients doivent réfléchir à la
manière dont ils vont réagir aux informations et aux conseils . donc moins à déterminer si le
client doit subir cette intervention, mais plutôt comment .. une amélioration de ses
compétences en prise de décision utilisant lignes.
Le projet éducatif et pédagogique du Pouvoir Organisateur dit comment celui-ci . Pour les
élèves qui présentent une seconde session, l'inscription est prise au plus tard le ... S'il n'y a pas
d'amélioration du comportement de l'élève après trois retenues ... Les décisions du Conseil de
classe sont collégiales et solidaires.
Un texte est dit de longueur raisonnable pour les apprenants de la classe de .. Il est souhaitable
de se limiter à améliorer les performances des apprenants . L'item d'évaluation doit être en
congruence avec l'objectif qu'il est censé évaluer. . à des prises de décision en vue de
consolider ou étendre la qualité des acquis.
7 déc. 2016 . S'évaluer et se connaître . Le conseil de classe prononce un avis pour chacun des
vœux exprimés. . projet d'orientation et améliorer éventuellement les résultats scolaires. . Les
décisions d'orientation non conformes aux demandes des . admission en Institut universitaire
de technologie (IUT) (consulter.
Le conseil national de l'innovation pour la réussite éducative (Cniré) définit une . des
disciplines, l'interdisciplinarité, l'organisation pédagogique de la classe, de l'école ou de
l'établissement, la . pédagogique visant à l'amélioration des .. De l'évaluation à la prise de
décision collégiale, De Boeck, collection Guides.
Ce manuel donne des pistes pour améliorer le fonctionnement du conseil de classe et aider les
enseignants . De l'évaluation à la prise de décision collégiale.
La pédagogie et l'éthique : pour qui, pour quoi et comment? par Réal .. pratique éducative de
sept titulaires de classe. (Belzile . pour s'améliorer elle doit reconnaitre autant ses ... à
l'évaluation de compétences professionnelles. .. ans au collégial et à l'université. . se rapporte à
l'éthique du fait que la prise de décision.
l'Unité d'évaluation de la Direction générale Développement et .. développement, est un moyen



d'améliorer l'efficacité et l'efficience de la .. classe que 130 ... interventions publiques tout en
assurant une meilleure prise en compte des citoyens et .. utiles au gouvernement marocain
pour prendre des décisions et rendre.
16 déc. 2013 . 23. Chapitre 2 : la prise de décision en contexte collectif . Institut Universitaire
de Formation des Maîtres. LP : ... 5 Talbot (2009) dans « L'évaluation formative : comment
évaluer pour remédier aux difficultés . représentations que se font les enseignants d'un élève
en conseil de classe sont parfois très.
13 nov. 2008 . Autrement dit, comment l'évaluation intervient-elle dans le cours .. de leurs
décisions et rendre non contestables les notes attribuées. . la scolarité antérieure, du livret
scolaire et de la prise en compte de . Malgré cela, P. Merle propose, plus qu'un abandon de la
notation, un effort continu d'amélioration.
Les conseils d'élèves au niveau de la classe comme lieux d'échanges et d'expression des . Dès
lors, la question se pose de savoir comment les enseignants les .. qui les mettent en place [9]
[9] Sur la description et l'évaluation des pratiques qui. . et de prise de décision qui sont mis en
place dans les conseils de classe.
Parmi ceux-ci, le passage d'une finalité de l'évaluation formative associée à la . en 1841,
l'évaluation des apprentissages est généralement associée aux décisions . à l'apprentissage
apparaît difficile à réaliser dans le contexte de la classe. . Cette inquiétude est reprise par le
Conseil supérieur de l'Éducation (1992, p.
Règlement des études, définissant les exigences et méthodes d'évaluation. . conscience
d'éventuelles lacunes et recevoir les conseils d'amélioration. .. LES DECISIONS PRISES PAR
LE CONSEIL DE CLASSE SONT COLLEGIALES,.
Pour les élèves qui présentent une seconde session, l'inscription est prise au plus ... est un lieu
de travail, j'essaie d'améliorer la vie en commun par mon comportement. . Comment répondre
aux manquements par rapport au vivre ensemble? ... Le Conseil de Classe prend des décisions
qui sont collégiales, solidaires et.
L'évaluation est essentiellement utilisée pour guider l'instruction et réguler les apprentissages.
A cette . et l'humanisme, vers la capacité d'auto-détermination, ainsi que vers la prise de .. En
bref: comment améliorer la qualité des enseignants? ... Huberman, M. (1983): Répertoires,
recettes et vie de classe: Comment les.
Comment améliorer le conseil de classe de l'évaluation à la prise de décision collégiale. 30
octobre 2012. de Geneviève Freres et Roger-François Gauthier.
Apologie de l'évaluation formative », Pédagogie collégiale,. 8, no 3 . Dis -moi comment tu
évalues, je te dirai comment tu enseignes? » . Conduit à un classement . nette amélioration de
la qualité des apprentissages; .. conseils pédagogiques donnés en cours de projet, . Comparez
les notes que vous avez prises avec.
et se donnent les moyens d'évaluer les résultats de leur action. ... Nous veillons à améliorer et
entretenir les lieux de convivialité, en .. Comment ? ... Les décisions prises par le Conseil de
classe sont collégiales, solidaires, de caractère.
décision des professeurs de la formation spécifique collégiale .. sent entre évaluation et
amélioration: .. Parmi les hypothèses répandues pour expliquer la plus ou moins grande prise
en .. problème ou, le cas échéant, comment . les travaux ou examens faits à l'extérieur de la
classe, ils sont moins nombreux (55 %) à.
L'Amélioration de l'apprentissage par une évaluation formative et . Le Conseil des ministres de
l'Éducation (Canada) [CMEC]. .. apprentissage dans les classes secondaires, OCDE, 2005
(www.ocde.org). .. Le système collégial communautaire de la Colombie-Britannique permet
aux étudiantes .. Les études prises en.
8 sept. 2004 . Motivation et amélioration des conditions de travail du personnel éducatif. .. La



mise en place des organes de coordination, d'évaluation et de ... prendre connaissance des
décisions prises par les autres conseils et des .. l'enseignement secondaire collégial et
l'enseignement secondaire qualifiant.
L'évaluation des résultats de l'élève est réalisée par les enseignants. . à l'information sur les
systèmes scolaire et universitaire, sur les professions et . Les demandes d'orientation sont
examinées par le conseil de classe qui prend en .. Les décisions d'orientation ou de
redoublement prises dans l'enseignement public.
et recevoir des conseils d'amélioration. . résultats sont transcrits dans le bulletin et
interviennent dans la décision finale de réussite . Tout au long de l'année, l'évaluation du
Conseil de classe est formative : elle donne des avis .. La prise en charge correcte des
obligations scolaires, qui se manifestera, entre autres, par.
Activité — Mise en situation : assembler la grille d'évaluation. 40 . associés au projet ont eu
pour défi de vérifier comment la démarche ÉTS pouvait . leviers dont la prise en compte
pourrait permettre aux enseignants d'améliorer . aux étudiants, les pratiques évaluatives, le
climat de classe et le professeur lui- même.
Comment pourrait-il développer des compétences assurant l'autonomie dans un système . sa
décision se fait à partir de l'avis du conseil de classe ; . On voit que la décision finale est déjà
collégiale pour les élèves dont le cas pose . de l'évaluation par la notation qui empêche de se
centrer sur l'apprentissage et les.
six critères pour évaluer la concertation en aménagement . met en opposition deux conceptions
de la décision, l'une technocratique, l'autre plus collégiale. . mauvaise prise en compte de la
transformation de l'environnement et donc .. La question est alors de savoir comment les
porteurs de projet peuvent être conduits.
9 févr. 2017 . Car au sein de la classe, la dimension collective occupe une place . A l'instar de
la décision collégiale prise par le bureau national de l'AEEPS, . un conseil pour que les
acrobates puissent améliorer leur prestation lors du prochain passage. .. Comment l'envisagez-
vous d'un point de vue plus concret ?
sein de la classe, ce sont désormais les pratiques et les stratégies . des actions déjà initiées dans
le cadre du conseil école-collège). .. Cette mobilisation nécessite prise de décision, initia- ...
l'amélioration .. comment formuler les compétences ufilisées "au jour le jour" et les associer, ..
Validation collégiale du socle.
18 nov. 2011 . Jugement professionnel et prise de décision : Étapes dans un .. Comment peut-
on utiliser la carte conceptuelle pour évaluer les . Brochu et Mélanie Labrecque (Conseil des
ministres de l'Éducation, .. aussi précis que le sous-classement intentionnel ou la réponse au
hasard. .. universitaire québécois.
Depuis, plusieurs mesures ont été prises pour actualiser la pratique des infirmières . La
deuxième édition de ce guide clinique traite de l'évaluation de l'état de . des Conseils des
infirmières et infirmiers et des Comités des infirmières et . de la profession d'infirmière dans le
cadre d'une démarche d'amélioration continue.
les moyens et les critères d'évaluation que le professeur adoptera pour vérifier si les .. Les
décisions du Conseil de Classe sont collégiales et solidaires.
Ce rapport répond à une commande du Haut Conseil d'Evaluation de . d'élèves, regroupés au
sein d'un même groupe pédagogique, la classe, qui .. théorie, les enseignants doivent prendre
leurs décisions de manière collégiale au sein du . Comment ont évolué les taux de
redoublement depuis les années 1960 en.
En France, le conseil de classe est une réunion généralement trimestrielle de tous les .. La
décision d'orientation n'appartient pas au conseil de classe, mais celui-ci émet des avis, des
conseils et des propositions. « À l'intérieur .. Comment améliorer le "Conseil de classe" ? De



l'évaluation à la prise de décision collégiale.
notamment d'améliorer l'articulation entre protection administrative et . Le rôle de la cellule
départementale dans le traitement et l'évaluation .. que par décision expresse de l'autorité dont
ils dépendent. » . d'assurer leur prise en charge. . Le président du conseil général est chargé du
recueil, du traitement et de.
2.1 En amont d'une intervention en classe : la phase de prévention. 18 . 2.3 Après
l'intervention : l'évaluation et le suivi. 21. 3. .. tion Scolaire, Conseil Supérieur des Centres
psycho-médico-so- ciaux, UNIA . trouve pas comment y mettre fin. .. Décisions prises et leur
communication, le . place, stratégies à améliorer…
Ce rapport est publié par le Conseil national d'évaluation du système scolaire, avec les .. du
moins, cherchent à les encadrer, mais, en retour, les pratiques collégiales . sont donc
complémentaires pour comprendre comment les enseignants .. internes (classement des élèves,
décision de redoublement ou de passage…).
Avant de décider comment faire l'évaluation des apprentissages, il faut avoir une idée claire .
l'opération d'évaluation est orientée vers un but, elle mène à une décision; .. Cécile D'Amour,
L'évaluation des apprentissages au collégial : du cours au ... pour qu'il puisse améliorer son
apprentissage en apportant les actions.
11 juil. 2017 . L'évaluation formative peut ainsi amener l'apprenant à développer la
connaissance de . à son apprentissage et aux moyens qu'il se donne pour s'améliorer» (p. . La
décision action, c'est-à-dire la régulation, a pour objet soit la situation .. En classe, les
apprenants aux couleurs vert et jaune peuvent se.
Comment se fait l'évaluation des services ? 24 . L'intervention en groupe-classe. 34 .
L'intervention en rôle-conseil. 37 .. et de gestion qui s'y trouvent, quitte à les améliorer. .
auprès d'élèves ayant des besoins particuliers (EHDA, problèmes d'orientation, de prise de
décision, d'anxiété, .. La formation universitaire des.
pédagogique du Pouvoir Organisateur dit comment celui-ci entend . présentent une seconde
session, l'inscription est prise au plus tard le 15 septembre3. . Une évaluation de la mise en
œuvre et du respect de ce projet est réalisée et communiquée par le chef d'établissement ou le
CPMS au conseil de classe lors de.
De l'évaluation à la prise de décision collégiale le livre de Geneviève Freres . Pierre Baud a
donné son avis sur Comment améliorer le "Conseil de classe" ?
17 mai 2016 . 153510951 : Évaluer, améliorer et valoriser l'enseignement [Texte imprimé] .
166751928 : Comment rendre efficace le "conseil de classe" ? : de l'évaluation à la prise de
décision collégiale / Geneviève Frères ; préface de.
19 janv. 2015 . "Des propositions ont été évoquées à l'occasion du dernier Conseil national de
la . de points restent en discussion et aucune décision politique n'a été prise". . projets,
principalement les textes relatifs aux installations classées (ICPE), . Comment améliorer la
finalisation des avis et leur endossement ?
Nombre de conseils de discipline et décisions d'exclusions définitives . sur l'évaluation
bienveillante, sur l'évaluation par compétence, sur l'estime de soi, sur la .. Difficulté de la prise
en charge globale des élèves à besoins particuliers. . équipe relais, conseils de classe,
commission éducative) ; dans ce cadre, réaffirmer.
de veiller à une prise de décision juste, respectant le travail accompli par les . En France, la
première ligne d'alerte, évaluation, information et conseil contre les effets . plan plus général
d'évaluation toutes classes confondues, ce système .. La réponse à la troisième question :
Comment le médicament doit il être.
Adoptée par le conseil d'administration le 27 septembre 2010 (résolution C.A. .. Commission
d'évaluation de l'enseignement collégial (CEEC), par les décisions du .. un diagnostic sur ces



résultats d'apprentissage, à en favoriser l'amélioration . Prise en compte dans la planification
des cours et intégrée au déroulement.
DAG n° 78443). Toute décision du Conseil de classe est une décision collective. Ni le
Professeur Principal, .. Comment améliorer le "Conseil de classe" ? De l'évaluation à la prise
de décision collégiale. Geneviève Freres. Editions De Boeck.
sur la communication liée aux évaluations des études ;. ▫ des modalités . Il précise aussi
comment se découpe la structure de .. évalue régulièrement la formation pour permettre au
stagiaire de s'améliorer. .. Les décisions prises par le Conseil de classe sont collégiales et ne
reflètent pas forcément l'avis initial et.
Au Québec, la qualité de l'enseignement collégial est assurée par l'expertise des . 1 CEEC,
Évaluation de l'efficacité des systèmes d'assurance qualité des ... 9 Listes des documents
associés au rapport - classés par ordre numérique et par .. Conseil d'administration, Vers
l'amélioration continue, Devis d'évaluation et.
forment un élément substantiel d'une démarche d'amélioration constante de .. Comment définir
les objectifs stratégiques et sélectionner les indicateurs . Il invite à la prise de décision. .
internationales), sur l'évaluation de la satisfaction des étudiants, sur le processus de ... et
organe (conseil d'administration, conseil.
1 sept. 2013 . une forme appauvrie d'une contribution au projet d'amélioration de . de
pédagogie dans le contexte universitaire français ce qui amène à ne pas . partage. Evaluer.
Journal international de Recherche en Education et . précise d'autre part « comment dans un ..
formation, au conseil pédagogique et à la.
De l'évaluation à la prise de décision collégiale Geneviève Frères (Auteur) Paru . des pistes
pour améliorer le fonctionnement du conseil de classe et aider les.
L'enseignement et l'évaluation des attitudes dans le programme collégial . contribué à la
réussite de ce projet par leurs encouragements, leurs conseils, et leur .. 2.2 La difficulté à
enseigner les attitudes en classe et en stage. .. comment nous avons élaboré et validé notre
questionnaire tout en ... Prise de décision.
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