
 

 

Gestion des travaux et des  

évaluations lors de l’absence d’un élève. 

 

 
Il arrive de plus en plus souvent que des élèves s’absentent sur plusieurs jours pour participer à 
une activité sportive ou à un voyage en famille. Des évaluations peuvent avoir lieu pendant ces 
absences et nous tenons à préciser certains éléments en lien avec ces absences sur temps de 

classe. Il est ici important de rappeler que les parents ont la responsabilité de prendre  les moyens 
nécessaires pour que leur enfant remplisse son obligation de fréquentation scolaire (Art.17 L.I.P.).  

 

Gestion des évaluations MEES, CS. 

En ce qui concerne les évaluations, il faut savoir que le MEES précise les motifs d’absence qui 
justifient une reprise d’examen.  
 

Les motifs reconnus sont : (réf. guide de sanction des études 2012, p.121) 

• maladie sérieuse ou accident confirmés par une attestation médicale; 

• décès d’un proche; 

• convocation d’un tribunal; 

• participation à un événement d’envergure préalablement autorisée par la 
direction. 

 

Lorsqu’un élève s’absente en raison d’un motif reconnu (voir l’encadré) le parent peut faire une 
demande afin d’obtenir les travaux, leçons, devoirs ou une reprise d’examen. 

 

Les voyages en famille ou les tournois sportifs ne sont pas des motifs reconnus par le MEES. 

Gestion des évaluations école 

Il faut également faire la distinction suivante : 

• Certaines évaluations école ne sont pas nécessaires pour porter un jugement sur une 
compétence évaluée à l’étape. La reprise de ces dernières demeure à la discrétion de 
l'enseignant. 

• Si la reprise est nécessaire, elle peut se dérouler en dehors des heures de classe si le temps 

manque (ex : lors de la retenue du vendredi 15 heures.). 

• À chaque fin de cycle, des examens provenant de la commission scolaire ou du ministère de 
l'Éducation sont administrés aux élèves généralement entre le début de mai et la mi-juin. 
Aucun autre motif que ceux qui sont reconnus par le MEES ne pourront permettre la reprise 
de ces épreuves. 

 

Gestion des devoirs et travaux 

Les enseignants préparent des plans de travail qu’ils font parvenir aux parents de façon 

périodique. Ces plans de travail sont écrits en tenant compte des différentes réalités qui 



 

nécessitent d’apporter des ajustements réguliers à la planification annuelle et ne peuvent donc 

pas nécessairement être produits d’avance. 

Lorsqu'un élève s'absente en raison d'un motif reconnu, le parent peut faire une demande afin 

d'obtenir les travaux, leçons, devoirs.  

 

Gestion des devoirs et travaux lors de voyage 

 L’école laisse aux parents la responsabilité de l’absence et des conséquences qui s’en suivent. 

 L’école ne fournit donc pas de planification détaillée pour cette même période. 

 L’école suggère que l’enfant fasse de la lecture quotidienne, qu’il tienne un journal de 

voyage et qu’il puisse le présenter à son retour. 

 

Nous vous remercions de tenir compte de ces informations lors de la  planification de vos 

vacances ou lorsque vous acceptez que votre enfant s’absente pour participer un évènement 

sportif ou culturel. Par mesure d’équité, nous appliquerons cette directive de la même façon pour 

tous.  
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