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A. Introduction    

 

Aux Écoles Internationales AL KAWTHAR, l’évaluation est considérée comme une partie 
intégrée dans la planification efficace de l'enseignement et de l'apprentissage. Elle permet 
aux élèves de prendre conscience de leurs méthodes d'apprentissage et d’en profiter pour 
ajuster et faire progresser leur niveau tout en assumant une responsabilité accrue. Elle guide 
efficacement les apprenants à : 

● Comprendre les différents concepts d’apprentissage et acquérir des 
connaissances variées.  

● Maîtriser les approches de l’apprentissage et développer le profil de l’apprenant.  
● Faire preuve d’une responsabilité locale et internationale  
● Déterminer le niveau du développement de l’élève et orienter son niveau 

d’apprentissage 
 

 

B. Objectifs et principes de l'évaluation 
 

                 
L'évaluation est une démarche essentielle dans le processus d’apprentissage de l’élève (cf. 
Normalisation de l'évaluation). Elle consiste à recueillir des renseignements sur son 
développement, à analyser et à interpréter ces renseignements en vue de porter un retour 
d’informations et un jugement sur sa situation d’apprentissage dans le but de prendre une 
décision relative à son cheminement ultérieur. L'évaluation est basée strictement sur des 
objectifs d'apprentissage liés aux programmes d'étude afin de bien soutenir l'apprentissage de 
l'élève. Cette évaluation s’appuie sur un ensemble de principes adaptés selon le type 
d’évaluation à mener, ses objectifs et son contexte : 
 

● L'enseignant et l'élève partagent la responsabilité quant à certaines décisions portant sur 
l'évaluation et peuvent déterminer ensemble les prochaines étapes de l'apprentissage.  
 

● Les activités d'apprentissage sont conçues pour obtenir des évidences de la compréhension de 
l'élève.  
 

● L’inclusion et la différenciation sont des éléments clés dans la pratique quotidienne de 
l’enseignement. (Cf. Politique d’inclusion) 
 

● L'enseignant analyse des situations d'évaluation variées afin de vérifier la progression de 
l'élève, avant, pendant et après l'apprentissage pour poser un jugement qui reflète les 
connaissances et compétences des élèves.  
 

● Les méthodes d'enseignement et d’évaluation sont déterminées par les objectifs à atteindre, la 
nature de la discipline, les élèves impliqués et le contexte d'apprentissage. 

 

● Une communication régulière auprès des élèves et de leurs parents, l’enseignant est en mesure 
de rendre compte de la progression de l'élève de par l’intermédiaire d’une évaluation qui prend 
plusieurs formes (observations, discussions, quiz, projets, activités, exposés à l’oral, examens, 
etc.) et qui est en lien avec les objectifs d’apprentissage. 
 



 
 

 
 

❖ Qu’évaluons-nous ? 
 
● Les progrès et les besoins d'apprentissage de chaque élève par rapport aux résultats 
d'apprentissage prévus pour le programme d'étude. 

❖ Pourquoi évaluons-nous ? 

● Améliorer l’apprentissage et favoriser le développement du plein potentiel de chaque élève. 
● Fournir une rétroaction sur le processus d’apprentissage.  
● Informer - fournir de l'information aux enseignants pour qu'ils planifient des activités 
d'enseignement et d'apprentissage appropriées. 
 
● Pour créer une évaluation efficace et authentique, des points essentiels et primordiaux seront 
mis en considération :  
● Être une partie intégrante de l'enseignement et de l’apprentissage ; 
● Être conçue de manière continue et permanente ;  
● Être authentique et refléter des processus d’apprentissage cohérents et efficaces 
● Procurer un environnement d’apprentissage favorisant la collaboration et la réflexion.  
● Allier de multiples dimensions qui concernent des niveaux variés      
● S’adapter au stade de développement et à la culture des élèves  
● Mettre l’accent sur les points forts de l’élève  
● Réfléchir et reposer sur la façon dont les élèves apprennent.  
● Soutenir l'apprentissage en fournissant aux élèves des objectifs de performance bien définis. 

 

C. Responsabilités des différents acteurs dans le processus d’évaluation.  
Acteurs Les responsabilités  

L’élève 

- S’enquérir sur les consignes incompréhensives. 

- S’approprier les critères de réussite et de réalisation. 

- S’engager dans les tâches à réaliser et accomplir le travail rigoureusement. 

- S’investir dans l’utilisation des connaissances antérieures dans des nouveaux 

contextes. 

L’enseignant 

- Établir de bonnes relations avec les élèves et créer un climat de confiance entre 

eux. 

- S’assurer que les critères de l’évaluation sont assimilés par l’élève.  

- Garantir que les objectifs de l’évaluation sont pertinents et réalisables. 

- Impliquer les élèves dans une auto-évaluation et une évaluation par pairs. 

- Renforcer la responsabilité des élèves en favorisant l'autonomie dans le travail 

et les initiatives personnelles. 

- Fournir aux élèves des occasions régulières de recevoir et d’utiliser des 

rétroactions au fil du temps. 



 
 

 
 

- Produire un retour d’information efficace (feedback) pour les élèves. 

- Déterminer un axe ou des étapes d’apprentissage en fonction des lacunes 

repérées dans la compréhension des élèves. 

- Concevoir des activités de remédiation et de consolidation des acquis. 

- Employer un éventail équilibré d’outils et de stratégies d’évaluation. 

- Planifier et solliciter une évaluation dans des contextes variés. 

- Fournir une aide personnalisée aux élèves en difficulté. (Cf. protocole 
d’accompagnement individualisé) 

Les parents 

- Accompagner et suivre leur enfant. 

- Soutenir moralement leur enfant. 

- Inculquer à leur enfant le désir d’apprendre et l’envie de réussir. 

- Travailler en coopération avec les responsables pour le bien de leur enfant. 

- Favoriser le développement de l’autonomie et de la responsabilité de leur 

enfant. 

L’équipe 
pédagogique 

- Recenser les actions à prévenir pour favoriser les bonnes pratiques 

d'évaluation.   

- Effectuer une vérification des outils d’évaluation utilisés par l’enseignant. 

- Faciliter le partage des évaluations entre les enseignants. 

- Fixer des réunions favorisant l'échange des outils et des stratégies d’évaluation. 

D. Pratiques d’évaluations 
Afin d’assurer la validité, la cohérence des évaluations et l’efficacité du rendement qui 
favorisent l’amélioration de l’apprentissage, les enseignants s’appuient sur des pratiques 
pertinentes et équitables pour tous les élèves y compris ceux qui ont des besoins particuliers 
(cf. Politique d’inclusion). 

Ces pratiques s’alignent avec la vision de l’IB en matière d’évaluation critériée et la vision 
pédagogique du conseil scolaire axée sur le principe de la différenciation. Afin d’améliorer 
l’apprentissage des élèves, les enseignants et l’établissement valorisent les pratiques 
d’évaluation ci-dessous :  

● Sont conformes à celles préconisées par l’IB.  
● Soutenir un bon apprentissage tout en fournissant des objectifs de performance bien 

définis.  
● Prendre en considération les objectifs globaux, spécifiques et les critères d’évaluation 

de l’IB. 
● Mettre l’accent sur les points forts et faibles des apprenants en s’appuyant 



 
 

 
 

sur leur façon d’apprendre.  
● Tenir compte de tous les apprenants, y compris ceux ayant des besoins 

spécifiques.  
● Établir de bonnes relations de communication avec les parents.  
● Concevoir des évaluations diversifiées et progressives dans le contenu.  
● Offrir de diverses occasions à l’élève afin de souligner l’étendue de son apprentissage.  
● Rétroaction des informations efficaces portant spécifiquement sur le développement 

des compétences liées aux approches de l’apprentissage.  
● S’adapter au niveau du développement et à la culture des élèves.  
● Développer la capacité de l’élève de s’autoévaluer  
● Devenir un acteur de son processus d’apprentissage.  
● Assurer l’équilibre entre l’évaluation de l’apprentissage et l’évaluation au service de 

l’apprentissage.  
● Favoriser la cohérence entre les activités d’enseignement, d’apprentissage et 

d’évaluation. 
● Soutenir les politiques en vigueur (Politique linguistique, Politique d’inclusion et 

Politique d’intégrité).  
● Evaluer le travail selon les critères d’évaluation de l’IB quel que soit de la part des 

enseignants ou des élèves eux-mêmes 
● Fournir une variété de stratégies et d'outils d'évaluation favorisant une rétroaction 

descriptive et pertinente du processus d'apprentissage.  
● Utiliser les descripteurs de niveaux pour déterminer les niveaux atteints pour chaque 

matière 
● Expliquer à l’élève le niveau atteint pour l’améliorer. 

E. Particularités de l’évaluation  
 
I. Planification des évaluations. 
Les évaluations sont planifiées en fonction des objectifs spécifiques des matières, des 
compétences recherchées, du contexte et du programme étudié en PP et en PEI. 
Les approches des évaluations appliquées occupent une place centrale dans le processus 
d’enseignement et de recherche en mettant l’accent sur l’importance de valoriser 
l’apprentissage.  
 
Elles visent à informer toutes les parties prenantes, élèves, enseignants, parents et direction 
sur le parcours des élèves, dans un principal objectif, de donner un retour d’information sur 
le processus d’apprentissage et d’orienter toutes les étapes de la planification et de 
l’enseignement. Elles aident les enseignants à réfléchir sur leurs pratiques et à s’investir 
activement dans la progression des élèves, dans le cadre du développement de leurs 
compétences de pensée critique et de réflexion. 
 
a- Programme primaire (PP)  
 

 L’évaluation dans le programme d’études primaires peut se diviser en quatre domaines 
étroitement liés : 



 
 

 
 

 

Quatre dimensions d’évaluation 
Le contrôle de 
l’apprentissage 

Consignation de 
l’apprentissage 

Mesure de 
l’apprentissage 

Compte rendu 
de 

l’apprentissage 
-Précise la 
compréhension 
conceptuelle préparée et 
contrôlée par 
l’enseignant.  
-S'effectuer 
quotidiennement au 
moyen de stratégies 
variées. 
-Détermine les 
compétences préalables 
et pertinentes travaillées 
par les élèves.  

- Rend l’apprentissage 
visible et manifeste. 
-Permet de revenir sur 
les objectifs 
d’apprentissage et les 
critères de réussite. 
- Donne une idée sur la 
rétroaction et la réflexion 
sur les nouvelles 
compréhensions 
et l’usage des 
informations 
-S’interroger sur les liens 
avec d’autres 
apprentissages et avec 
des expériences 
antérieures. 

-Rassembler des 
données ponctuelles 
sur les progrès et les 
accomplissements. 
- S’interroger sur les 
occasions convenables 
afin d’avoir accès à des 
nouvelles 
compréhensions. 
- Faire le lien avec 
d'autres contextes et 
consolider les 
compétences acquises. 
- Faire l'équilibre entre 
les difficultés et les 
connaissances utilisées 

- Informer sur 
les mesures de 
réussite. 
- Décrire la 
progression de 
l’apprentissage 
et les 
accomplissemen
ts des élèves. 
-Met en lumière 
les domaines à 
améliorer et 
contribue à 
l’efficacité du 
programme. 
-Assurer que les 
processus suivis 
sont ouverts, 
transparents et 
compris de 
toutes les 
parties 
prenantes 

 
 
 

b- Pour le programme d'éducation intermédiaire (PEI) 

 
 Les travaux des élèves sont évalués en fonction de critères d’évaluation précis et non pas 
par rapport aux travaux des autres élèves ; les critères d’évaluation sont publiés dans les 
guides de chaque groupe de matières et correspondent aux objectifs spécifiques de ces 
mêmes matières. « En dernière année du programme, les critères d’évaluation finaux 
publiés dans chaque guide pédagogique doivent être utilisés lors de l’attribution des niveaux 
» 

 En effet, « pour chaque critère d’évaluation, plusieurs descripteurs sont définis. Ils décrivent 
une gamme de niveaux dont le plus bas est représenté par le chiffre 0. 
Les descripteurs mettent en valeur les aspects positifs du travail, bien que pour les niveaux 
les plus bas, la notion d’échec peut être mentionnée. » 
 



 
 

 
 

 
« Les descripteurs cités pour chaque critère sont donnés par ordre hiérarchique. Lorsqu’ils 
évaluent le travail d’un élève, les enseignants doivent lire les descripteurs (en commençant 
par le niveau 0) jusqu’à ce qu’ils atteignent un descripteur correspondant à un niveau 
approprié. La meilleure description du travail est alors donnée par le descripteur précédent ». 
 
 
Les devoirs peuvent être une évaluation formative ou sommative, formelle ou informelle 
selon la nature de la tâche.  
 
 
La correction pourra se faire sous forme d’autocorrection ou de correction par les pairs. 
Il peut également s’agir d’une activité préparatoire à une tâche évaluée en classe.  
Il est recommandé de donner couramment des devoirs en dehors de la classe pour assurer 
la continuité du travail de l’élève. 
 

 
 
 
 
 
 
L’évaluation dans le programme du PEI, est basée sur les critères d'évaluations de chaque 
groupe de matière. Les critères d’évaluation du PEI dans l’ensemble des groupes de matières 
ainsi que pour les unités interdisciplinaires et le projet personnel de cinquième année peuvent être 
résumés comme suit : 
 

Les huit groupes de matières et leurs critères d’évaluation (objectifs) 
Groupes de 

matières Critère A  Critère B Critère C Critère D 
Langue et 
littérature 

Analyse Organisation Production de 
texte 

Utilisation de 
langue 

Acquisition de 
langue 

Compréhension de 
texte orale et visuel 

Compréhension de 
texte écrit et visuel 

Communication Utilisation de 
langue 

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 
modèles 

Communication Application des 
mathématiques 

dans des 



 
 

 
 

contextes de la 
vie réelle 

Arts Connaissances et 
compréhension 

Développement des 
compétences 

Pensée créative Réaction 

Education 
physique 

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 

Projet du PEI Investigation Planification Action Réflexion 

Interdisciplinaire Base disciplinaire Synthèse Communication Réflexion 

 

 

 

 

II.    La notation des évaluations. 
a. Notes portées sur le bulletin institutionnel  

 Le niveau atteint par l’élève pour toutes les tâches d‘évaluation et durant chaque trimestre est mesuré 
sur une échelle s’étalant de 0 à 20. 
Les normes de notation (barème de notation) sont prédéfinies par les enseignants lors de l’élaboration 
des tâches d’évaluation. 

b-Notes portées sur le bulletin du PP 
 

Pour le programme primaire, Les compétences acquises par l’élève sont cotées selon l’échelle de point 
allant de 1 à 5 et le niveau d’effort atteint est mesuré sur une échelle d’appréciation (E : Excellent ; TB : 
Très Bon ; B : Bon ; S : Satisfaisant ; I : Insatisfaisant). 

c-Notes portées sur le bulletin critériée du PEI . 

 De la 1ère à la 5ème année du PEI, les descripteurs de niveaux des différents critères sont adaptés par les 
enseignants en fonction de la progression de l’apprentissage qu’ils planifient et en s’aidant des objectifs 
intermédiaires. Le niveau atteint par l’élève est mesuré sur une échelle de points allant de 1 à 7 selon les 
descripteurs (niveau de maîtrise des objectifs spécifiques à chaque matière). 
 
A la fin d’une année scolaire, chacun des critères sera évalué au moins deux fois. Les critères d’évaluation 
pour chaque matière sont communiqués et expliqués aux élèves ainsi qu’à leurs parents au début de chaque 



 
 

 
 

année scolaire. 
La note portée sur le bulletin institutionnel peut être obtenue par la formule : 
 

Note institutionnelle= (note critériée * 20) /7 
Note critériée = (note institutionnelle *7) /20 

 

Légende de notation pour l’évaluation des critères 

0 L’apprenant n’atteint pas le niveau minimal requis pour ce critère 

1 à 2 L’apprenant atteint un niveau limite pour ce critère 

3 à 4 L’apprenant atteint un niveau passable pour ce critère  

5 à 6 L’apprenant atteint un niveau satisfaisant pour ce critère  

7 à 8 L’apprenant atteint un excellent niveau pour ce critère 

 

F- Modalités et stratégies d’évaluation utilisées  
 

a- Modalités des évaluations : 
 
Ces évaluations se font selon trois intentions distinctes, mais interdépendantes : 

l’évaluation au service de l’apprentissage (diagnostique et formative), l’évaluation en tant 
qu’apprentissage (authentique) et l’évaluation de l’apprentissage (sommative). Une 
planification à rebours est utilisée pour planifier soigneusement les évaluations afin qu’elles 
répondent aux intentions visées. A cette étape, il est nécessaire de déterminer la ou les 
stratégies d’évaluation à utiliser en tenant compte des connaissances, des compétences 
ciblées , des styles d’apprentissage des apprenants et des apprenants ayant des difficultés 
spécifiques.(cf.politique d’inclusion)  

Dans le cadre de nos deux programmes, les enseignants prévoient des évaluations :  

➢ Diagnostic : pour repérer et identifier les difficultés rencontrées par l'élève ou 
l'étudiant afin d'y apporter des réponses pédagogiques adaptées. 

➢ Formatives : pour suivre la progression des élèves afin d'améliorer 
l'apprentissage en cours en détectant les difficultés de l'apprenant afin de lui 
venir en aide et en modifiant la situation d'apprentissage ou le rythme de cette 
progression.  

➢ Sommatives : pour fournir des jugements sur l’atteinte des compétences et les 
objectifs spécifiés au départ.  



 
 

 
 

➢ Auto-évaluation : le processus par lequel l'apprenant recueille des données et 
réfléchit à son propre apprentissage et à ses compétences. 

➢ Authentiques : pour développer l’autonomie, l’acquisition du sens critique et la 
responsabilité des apprenants. La démonstration de l’aboutissement à ces 
acquis prend la forme d’une exposition dans le cadre de PP ou d’un projet 
personnel dans le cadre de PEI. 

➢ Différenciation en évaluations : l’enseignant utilise des stratégies en lien avec 
la flexibilité pédagogique afin d’offrir un soutien à tous les apprenants 

 

.b- Stratégies des évaluations :  
 
Les enseignants utilisent un éventail de stratégies, des méthodes d’enseignement et 

des outils d’évaluation (formelle ou informelle) pour recueillir suffisamment des preuves 
d’apprentissage de l’élève afin de déterminer son niveau final.  

 

➢ Pour le programme primaire : 
 
Parmi les stratégies et les outils d’évaluation utilisés dans, nous citons : présentation, 
journal de bord, observation, discussions, tâche ouverte, questionnaire, portfolio, auto-
évaluation, interview, jeu de mots etc... (voir tableau ci-dessous).  



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

➢ Pour le programme d'éducation intermédiaire  

  

Types d’évaluation  L’élaboration des tâches Outils et procédures utilisées. 

Évaluation à caractère : 
Formative, interne et critériée  

 

Afin d’évaluer le degré de 
maîtrise des objectifs 
spécifiques à chaque groupe de 
matière. Selon des critères et 
des descripteurs cohérents avec 
les critères et les descripteurs 
prédéfinis par le PEI. 
 

- Passage du professeur dans les rangs, 
- Explication et aide individuelle lors de la 
réalisation de tâches en classe 
lors de pratiques orales, les commentaires de 
critiques constructives formulées par les 
autres élèves ainsi que par le professeur, 
- Contrôle de compréhension à la fin et au 
début de chaque séance ; 
- lors des exercices pratiques pendant les 
cours ; 
- Correction des devoirs : Corriger 
systématiquement les devoirs et discuter des 
forces et des faiblesses des élèves 
-Des exercices d’application à résoudre 
individuellement ou en groupe 
 - Travaux pratiques en classe, 
 -Exposés des élèves. 

Évaluation à caractère : 

-Sommatif 

- Interne 

-Critériée 

Élaborées selon les objectifs 
spécifiques de chaque groupe 
de matière et prédéfini du PEI. 

Devoirs écrits, recherches planifiées au début 
de chaque unité de travail, -QCM 
-Contrôle continu oral ou écrit, 
 Projets et tâches notés ; 
 Exposition ; projet personnel 

 

 



 
 

 
 

➢ Pour le programme institutionnel : 

L’évaluation selon le PEI et l’évaluation institutionnelle sont pour un ensemble de groupes 
de matières concordantes, en effet les critères d’évaluation du PEI sont en phase avec 
l’ensemble des habiletés du référentiel de certaines matières et les mêmes outils d’évaluation 
seront utilisées pour les deux évaluations (institutionnelle et selon le PEI), les enseignants 
élaboreront des éléments de réponses et un barème de notation pour la première et des 
descripteurs de niveaux pour la seconde. 

G- Transmission des résultats   
 
a- Résultats des évaluations et des entretiens  
 
Les parents sont mis au courant du processus d’évaluation :  

➢ Pour les évaluations ministérielles. 
➢ Les périodes des évaluations semestrielles sont affichées sur le 

calendrier scolaire qui est disponible sur le site web et envoyé aussi au 
début de l’année sur les comptes des apprenants. 

➢ Le calendrier des évaluations précisant la date et l’horaire de chaque 
évaluation est envoyé sur les comptes des élèves deux semaines 
d’avance.   

➢ Pour les évaluations formatives et sommatives IB: les dates sont 
indiquées dans les plans hebdomadaires et des unités qui sont envoyés 
une semaine d’avance sur les comptes des apprenants.Un plan est aussi 
conçu au début de l'année scolaire. 

Les résultats des évaluations sont envoyés régulièrement par courrier électronique ou 
mis sur les comptes des élèves et aussi par les enseignants aux apprenants de façon 
individuelle et détaillée. Les élèves et les parents recevront un nom d’utilisateur et un mot de 
passe pour y accéder en ligne.   

A la fin de chaque semestre, l’établissement remet aux parents deux formats de 
rapports :   

● Des livrets scolaires comportant des descriptions du niveau atteint des apprenants 
selon les critères de l’IB établis pour chaque matière ou groupe de matières. Ces livrets 
sont remis aux parents à la fin de chaque trimestre. Ils présentent les aptitudes, les 
résultats des évaluations, les compétences acquises ainsi que les appréciations des 
enseignants. 

 
● Des bulletins de notes établis selon la politique ministérielle. 

 

➢ Des réunions sont organisées par l’établissement avec les parents pour discuter les 
progrès de leurs enfants, les points forts et faibles. Ces réunions ont pour but d’apporter 
des informations aux enseignants, aux élèves et aux parents.  



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Les entretiens mis en place sont :  

♦ Des réunions chaque début d'année, pour les parents d'élèves nouvellement inscrits avec 
le directeur d'école, pour les informer sur le programme de l’établissement. 

♦ Des rencontres parents-enseignants au moins deux fois par an dans le but d’informer  et 
d'échanger avec les parents  le comportement et l’apprentissage scolaire de leur enfant. 

♦ Des entretiens enseignants-élèves sont régulièrement organisés pour permettre à l’élève 
de prendre conscience de ses acquis scolaires, de ses attentes et de ses besoins. 

♦ Des entretiens menés par les élèves leurs permettant de prendre part à la transmission 
des résultats à leurs parents et faire preuve de leur responsabilité et leur compréhension. 

♦ Des entretiens enseignants-parents-élève offrant des occasions pour tous les 
participants de discuter et de collaborer pour déterminer le rôle de chacun et comment 
contribuer à la réussite de l’élève. 

b- Le Portfolio 
 

Le portfolio est une collection des travaux d’un élève illustrant les progrès et les réalisations 
de celui-ci dans un ou plusieurs domaines. En général, les élèves choisissent les travaux qu'ils 
veulent insérer dans leur portfolio, accompagnés des preuves de leur réflexion personnelle. 
L'enseignant peut lui aussi décider d'inclure certains travaux dans le portfolio. 

c- Les critères de réussite  

En prenant compte de la capacité de chacun à faire un certain nombre de choses et en étant 
convaincu que l’évaluation ne peut pas se réduire à des notes chiffrées qui ne reflètent en rien 
la réalité du travail fourni, nous choisissons le système d’évaluation par compétences. Ce 
système favorise les différents savoirs évalués au lieu d’une note globale et oriente l'intérêt de 
l'élève vers ce qu'il a réussi ou ce qu'il doit améliorer. Le passage d’une année à une autre se 
base sur l'amélioration et la progression des résultats de l’élève durant toute l’année.  
Une décision est prise durant un conseil de classe pour faire le bilan de chaque enfant. 

H- Exposition et projet personnel  

L’exposition est un projet de communication riche en apprentissage potentiel, il représente 
une source de motivation importante pour les élèves. Il s’agit d’un projet approfondi et collectif 
que les élèves réalisent au cours de la dernière année du programme PP. Il leur permet de 
s’identifier et de diffuser leurs intérêts. 

Le projet personnel évalue de manière officielle les compétences liées aux approches de 
l’apprentissage des élèves en matière d’autogestion, de recherche, de communication, de 
pensée critique et créative, et de collaboration. 



 
 

 
 

Les projets du PEI poussent les élèves à réfléchir sur leur apprentissage et sur les résultats 
de leur travail. Ce sont des compétences clés qui les placent en position de réussite, que ce 
soit dans la poursuite de leurs études, dans le monde du travail ou dans la communauté. 

Les élèves qui terminent les cinq années de PEI doivent présenter leur projet personnel qui 
sera révisé en externe par l’IB afin de garantir une norme d'excellence au niveau mondial et 
il est essentiel pour l’obtention de certificat de PEI. 

L’évaluation électronique du PEI est spécialement conçue pour refléter la souplesse qui 
caractérise le cadre pédagogique. Grâce à cette souplesse, l’évaluation électronique est 
adaptée au large éventail de contextes scolaires partout dans le monde. 

Les notes finales du PEI sont des résultats importants et vérifiés en externe qui servent de 
solutions de remplacement aux examens de l’État ou nationaux et soutiennent les 
candidatures aux établissements destinés aux plus de 16 ans. 

 
I- Révision de la politique 
 Les Écoles Internationales AL KAWTHAR s’engagent à réviser régulièrement sa politique 
d'évaluation. 

Une fois révisée et approuvée par toute l'équipe pédagogique, la politique est remise à toute la 
communauté de l’établissement et publiée sur le site web. 
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Annexe  

 

Acquisition de langue Anglais Niveau d’acquisition 

Critère d’évaluation Niveau obtenu Niveau maximal 

A- Compréhension de texte oral et visuel  8 

B- Compréhension de texte écrit et visuel  8 

C- Communication en réponse à un texte 
oral, écrit et visuel 

 8 

D- Utilisation de la langue sous forme orale 
et écrite 

 8 

  

Langue et littérature  Niveau d’acquisition 

Critère d’évaluation Niveau obtenu Niveau maximal 

A- Analyse   8 

B- Organisation  8 

C- Production de texte   8 

D- Utilisation de la langue   8 

  

Individus et sociétés   Niveau d’acquisition 

Critère d’évaluation Niveau obtenu Niveau maximal 

A- Connaissances et compréhension  8 

B- Recherche  8 



 
 

 
 

C- Communication   8 

D- Pensée critique    8 

 

 

Mathématiques    Niveau d’acquisition 

Critère d’évaluation Niveau obtenu Niveau maximal 

A- Connaissances et compréhension  8 

B- Recherche de modèles   8 

C- Communication   8 

D- Application des mathématiques dans 
des contextes de la vie réel 

 b 

 

Sciences Niveau d’acquisition 

Critère d’évaluation Niveau obtenu Niveau maximal 

A- Connaissances et compréhension  8 

B- Recherche et élaboration   8 

C- Traitement en évaluation  8 

D- Réflexion sur les répercussions de la 
science  

 8 

 

Design Niveau d’acquisition 

Critère d’évaluation Niveau obtenu Niveau maximal 

A- Recherche et analyse  8 

B- Développement des idées   8 

C- Création de la solution  8 



 
 

 
 

D- Évaluation   8 

 

 

 

Art Niveau d’acquisition 

Critère d’évaluation Niveau obtenu Niveau maximal 

A- Connaissances et compréhension  8 

B- Développement des compétences   8 

C- Pensée créative  8 

D- Réaction  8 

 

Education physique Niveau d’acquisition 

Critère d’évaluation Niveau obtenu Niveau maximal 

A- Connaissances et compréhension  8 

B- Planification de la performance    8 

C- Application et exécution  8 

D- Réflexion et amélioration de la 
performance  

 b 
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