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RÈGLEMENT 

MONTGOMERY COUNTY 
PUBLIC SCHOOLS 

 

Textes connexes : CGA-RA, IFA, IFA-RA, IKA, IKB-RA, IKC-RA, ISB-RA, JEA-RA, 

KBA-RA, KLA, KLA-RA 

Bureau responsable : Chief of Teaching, Learning, and Schools 

 

 

Notation et relevés de notes 
 

 
I. OBJECTIF 

 

Aligner les pratiques de notation et de rapport avec les pratiques du programme d'études et 

d'évaluation de Montgomery County Public Schools (MCPS) et de l'état du Maryland, afin 

de documenter et rapporter avec précision les résultats des élèves. 

 
II.  DÉFINITIONS  

 

A. Les évaluations comprennent, sans s'y limiter, des évaluations de l'ensemble du 

district, des tests de la fin de l'unité, des examens finaux, des projets, des 

évaluations basées sur la performance, et d'autres épreuves formatives et 

sommatives similaires qui démontrent la maîtrise d'un élève d'une matière ou de 

toutes les matières de son grade. 

 

B. Un ensemble de preuves est une collection de tâches pédagogiques alignées qui sont 

employées pour déterminer si un élève a répondu aux normes ou objectifs identifiés. 

 

C. Les attentes du cours sont des déclarations de compétences et de connaissances que 

l'élève devrait obtenir à la fin d'un cours.  

 

D. L'équipe du cours est constituée de tous les enseignants dans une école qui 

enseignent le même cours. 

 

E.  Les attentes du niveau de grade sont des énoncés de compétences et de 

connaissances que les élèves en école élémentaire doivent atteindre dans une 

matière à la fin d'un grade—Il s'agit de ce qu'un élève en école élémentaire devrait 

savoir et pouvoir faire à la fin d'un niveau de grade dans une matière donnée, 

conformément à la description du programme d'études du grade/de la matière. 
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F. La période de notation est une période approximative de neuf semaines, ou un quart 

d'une année scolaire, à l'issue de laquelle l'atteinte individuelle de l'élève des 

notions et compétences enseignées durant cette période est rapportée. 

 

 

G.   Le semestre est un terme normalement utilisé uniquement pour les cours du lycée, 

et se traduit par une période approximative de 18 semaines comprise de deux 

périodes de notation de neuf semaines, ou de deux trimestres d'une année scolaire, 

à la fin de laquelle la réussite individuelle de l'élève sur des notions concepts et 

compétences enseignées est rapportée.  

 

H. Des populations particulières sont des groupes d'élèves susceptibles de requérir des 

adaptations, aménagements, ou modifications pédagogiques à leurs programmes 

d'enseignement, sur la base de leurs besoins et points forts académiques. 

 
III. PROCÉDURES 

 

A. Preuve d'apprentissage des élèves 

 

Conformément au Règlement IFA-RA de MCPS, Programme d'études, les 

enseignants emploieront une variété d'approches en matière d'enseignement au fil 

du temps afin de créer un ensemble de preuves et pouvoir surveiller l'apprentissage 

des élèves du programme d'études de MCPS. Les notes des élèves sont basées sur 

l'ensemble des preuves recueillies. 

 

1. L'ensemble de preuves peut inclure des évaluations telles que des 

évaluations de fin d'unité, des rédactions, des projets, des quiz ou des tests, 

et/ou des tâches de performance. 

 

2. L’ensemble des éléments de preuve peut ne pas inclure le travail assigné 

pour la pratique ou la préparation à l’instruction, sauf dans les cas décrits 

dans le règlement MCPS IKB-RA, Procédures pour les devoirs. 

 

B. Notes  

 

1. Les notes doivent être basées sur la démonstration individuelle de 

compétences et de compréhension. 

 

2. Les notes des matières de l'école élémentaire sont basées sur des preuves 

que les attentes requises pour un grade ou un cours ont été atteintes.  

 

3. Les notes pour les cours du niveau du collège et du lycée sont basées sur les 

preuves de réussite du cours. 
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4. Les attentes prévues pour chaque niveau de grade et chaque cours sont 

décrites dans les documents relatifs au programme d'études et traités au 

paragraphe III.D. 

 

5. Les enseignants d'anglais pour locuteurs d'autres langues (ESOL), les 

éducateurs spéciaux, et les enseignants d'éducation générale qui fournissent 

un enseignement à un élève examineront de façon collaborative les preuves 

recueillies pour établir la note d'un élève. 

 

6. L’assiduité et les retards ne sont pas pris en compte dans le calcul de la note, 

sauf pour le lycée lorsqu’un élève compte cinq absences ou plus et qu’il n’a 

pas démontré d’amélioration dans son assiduité, en réponse aux 

interventions indiquées dans un plan d’intervention pour l’assiduité 

(Attendance Intervention Plan, AIP). Les procédures d'AIP pour les élèves 

du lycée sont énoncées dans le règlement MCPS JEA-RA, Présence des 

élèves. 

 

7. Les symboles admissibles pour les notes et les échelles utilisés sur les 

bulletins scolaires sont présentés ci-dessous. 

 

a) Notes scolaires du Kindergarten au 1er grade. 

 

P  Compétent(e) avec les normes enseignées au niveau 

du grade durant cette période de notation  

I  Réalise des progrès vers la satisfaction des normes 

enseignées au niveau du grade durant cette période de 

notation 

N  Ne fait pas encore de progrès ou fait un progrès 

minimal vers la satisfaction des normes enseignées au 

niveau du grade durant cette période de notation 

L Données manquantes - pas de score enregistré 

NEP Anglais non-courant : Les élèves ESOL de niveau 1 et 

niveau 2 inscrits dans les 2 premières périodes de 

notation dans une école américaine peuvent être 

admissibles au NEP Le NEP indique que l'élève n'a 

pas démontré de compétence dans la matière de 

mesure durant cette période de notation. Si l'élève, 

indépendamment de son niveau ESOL, est capable de 

démontrer des aptitudes dans certaines disciplines, ses 

notes (P, I, N) doivent être rapportées.  

 

b) Notes scolaires du 2ème au 5ème grade 
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A L'élève démontre de façon constante une maîtrise des 

normes enseignées au niveau du grade, durant cette 

période de notation. 

B L'élève démontre de façon fréquente une maîtrise des 

normes enseignées au niveau du grade, durant cette 

période de notation. 

C L'élève démontre de façon périodique une maîtrise des 

normes enseignées au niveau du grade, durant cette 

période de notation. 

D L'élève démontre rarement une maîtrise des normes 

enseignées au niveau du grade, durant cette période de 

notation. 

L Données manquantes - pas de score enregistré 

NEP Anglais non-courant : Les élèves d'ESOL de niveau 1 

et niveau 2 inscrits dans les 2 premières périodes de 

notation dans une école américaine peuvent être 

admissibles au NEP Le NEP indique que l'élève n'a 

pas démontré de compétence dans la matière de 

mesure durant cette période de notation. Si l'élève, 

indépendamment du niveau ESOL, peut démontrer 

des aptitudes dans certaines disciplines, ses notes (P, 

I, N) doivent être rapportées.  

 

c) Notes scolaires du 6ème au 12ème grade 

 

A 90-100 Niveau de performance exceptionnel 

B 80-89 Niveau de performance élevé 

C 70-79 Niveau de performance acceptable 

D 60-69 Niveau de performance minimal  

E Niveau de performance inacceptable 

E3 Élèves présentant cinq absences non-justifiées ou 

plus dans la classe 

 

d) Calculs des notes semestrielles pour les cours du lycée à crédits, 

basés sur les notes de la période de notation 1 et 2 

 

AA = A* BA = A  CA = B  DA = B  EA = C  

AB = A BB = B  CB = B  DB = C  EB = C  

AC = B  BC = B CC = C  DC = C  EC = D  

AD = B BD = C  CD = C DD = D  ED = D  

AE = C  BE = C CE = D  DE = E ** EE = E** 
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*Comment lire le graphique : Par exemple, un A à la première 

période de notation du semestre et un A à la deuxième période de 

notation du semestre donne un A pour le semestre.  

 

** Ces deux scénarios de notes peuvent les rendre admissibles pour 

récupérer des crédits tel qu’indiqué dans la section III.J.2) 

 

C. Relevés de résultats élèves 

 

1. Bulletins scolaires 

 

a) Les bulletins scolaires résument les preuves de réussite de l'élève 

recueillies durant la période de notation et comprennent ce qui suit : 

 

(1) Les notes, conformes à l'échelle de notation requise, 

indiquant la réussite de l'élève en matière des attentes au 

niveau de grade et du cours 

 

(2) L’assiduité scolaire, conformément au règlement MCPS 

JEA-RA, Présence des élèves ; et  

 

(3) Compétences d'apprentissage pour les élèves du 

Kindergarten au 8ème grade 

 

b) Les parents d'élèves suivant un programme d'enseignement 

personnalisés (IEP) recevront des informations supplémentaires sur 

le progrès vers l'atteinte des objectifs de l'IEP au moment de la 

distribution des bulletins scolaires, conformément aux exigences 

fédérales et étatiques. 

 

c) Au niveau élémentaire, les bulletins scolaires indiquent des 

modifications aux attentes requises pour un grade. 

 

(1) Le bulletin scolaire reflétera le niveau d'enseignement actuel 

de l'élève ainsi que sa réussite dans les indicateurs attribués 

en lecture et en maths. 

 

(2) Les parents d'élèves ESOL recevront des informations 

supplémentaires concernant la performance de leurs élèves 

en compréhension orale, expression, lecture et écriture selon 

les attentes requises pour leurs niveaux de maîtrise de la 

langue anglaise. 
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2. La rédaction de rapports formels varie selon le niveau du grade comme suit :  

 

a) Les enseignants du Prekindergarten rapportent les résultats scolaires 

aux parents lors des réunions parents/professeurs et au travers de 

rapports narratifs. 

 

b) La notation pour les Grades K-5 se fait comme suit : 

 

(1) Les bulletins scolaires pour les élèves dans les Grades K-5 

sont distribuées à la fin de chaque période de notation. 

 

(2) Aux grades K-5, une réunion entre le parent et l'enseignant 

est requise durant le premier semestre. Des réunions 

supplémentaires entre le parent et l'enseignant sont 

recommandées pour les élèves qui ne satisfont pas les 

attentes ou qui les dépassent.  

 

c) La notation au collège et lycée se fait comme suit : 

 

(1) Les bulletins scolaires pour les élèves du grade 6-12 sont 

distribuées à la fin de chaque période de notation. 

 

(2) Des rapports provisoires peuvent être remis à tous les élèves, 

mais doivent être envoyés aux parents de tout élève sur le 

point d'échouer ou de voir sa note diminuer de plus d'une 

lettre par rapport à celle de la période de notation précédente. 

 

(3) Les rapports provisoires sont envoyés entre les quatrièmes et 

sixièmes semaines de la période de notation. Si un élève 

démontre une baisse importante dans ses résultats plus tard 

durant la période de notation, l'enseignant doit aviser les 

parents de cette baisse. 

 

(4) Les réunions entre le parent et l'enseignant sont 

recommandées lorsqu'un élève est sur le point d'échouer ou 

d'avoir sa note qui sera baissée de plus d'une lettre par 

rapport à la note de la période de notation précédente. 

 

3. Les enseignants sont encouragés à communiquer de façon informelle avec 

le parent par l'intermédiaire d'appels téléphoniques, d'emails, ou via les sites 

Internet de MCPS protégés d'un mot de passe. 
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4. Les enseignants ou les parents ont la possibilité de demander des réunions 

supplémentaires selon le besoin pour discuter du progrès de l'élève ou pour 

exprimer certaines préoccupations. 

 

5. Les enseignants utiliseront un manuel électronique et les systèmes de 

communication de la salle de classe à la maison sélectionnés, déployés et 

validés par l'Office of Technology and Innovation (OTI).  

 

 Niveau scolaire et attentes du cours 

 

L'Office of Curriculum and Instructional Programs (OCIP) a la responsabilité de 

développer des programmes d'études conformes au Règlement IFA-RA, 

Programme d'études, qui établissent les attentes du niveau de grade au niveau 

élémentaire et les attentes du cours au niveau du collège et du lycée, alignées aux 

normes et évaluations du Maryland State Department of Education ou aux autres 

normes reconnues au niveau national ou international.  

 

1. Tous les élèves seront considérés comme sur la voie d'obtenir un diplôme 

et seront évalués et notés en conséquence sauf et jusqu'à ce qu'une équipe 

de l'IEP détermine qu'un élève doit recevoir un enseignement, une 

évaluation et une note suivant les critères des Résultats de l'apprentissage 

alternatif (Alternative Learning Outcomes), alignés sur le programme 

d'études, pour obtenir un Certificat de réalisation. Une telle décision requiert 

le consentement écrit du parent sauf provision contraire issue du Code 

annoté du Maryland, Article sur l'Éducation (Annotated Code of Maryland, 

Education Article), Section 8-405(f). 

 

2. Des procédures de modification des programmes d'études attribués aux 

élèves de l'école élémentaire qui ne sont pas au niveau du grade seront 

développées par l'OCIP, en collaboration avec l'Office of Special Education 

et l'Office of Student and Family Support and Engagement, et ces 

procédures seront approuvées par le chief of Teaching, Learning, and 

Schools. 

 

E. Procédures dans les écoles 

 

1. L’Office of School Support and Improvement (OSSI) et l'OCIP mettent en 

œuvre en collaboration les procédures établies par le chief of Teaching, 

Learning, and Schools pour mettre en œuvre la politique IKA du Conseil 

d'éducation de Montgomery County, Notes et relevés de notes, y compris 

l’examen et/ou la modification des notes selon les termes des paragraphes 

III.J, K et L ci-dessous.  
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2. Les procédures qui se rapportent à la notation, aux devoirs de la maison, 

ainsi que les procédures de réévaluations seront appliquées de façon 

uniforme dans les écoles et entre les écoles. Les processus scolaires sont 

établis par le directeur d’école, en collaboration avec l’équipe de direction 

de l’école. 

 

3. Les directeurs sont responsables de ce qui suit : 

 

a) S'assurer que les procédures de notation et d'évaluation sont 

appliquées de façon uniforme dans l'ensemble de leurs écoles. Le 

directeur désigne l'équipe de direction scolaire pour aider dans le 

développement et la surveillance des processus de notation et 

d'évaluation d'une école individuelle, y compris :  

 

(1) Le directeur ou son représentant peut exiger des processus 

uniformes dans l'ensemble de l'école ; mais 

 

(2) Les équipes ou services assignés au grade ou cours doivent 

établir des processus de notation uniformes comme décrit au 

paragraphe E.3 ci-dessous. 

 

b) Revoir les procédures de notation et d'évaluation avec le personnel 

durant des journées de formation avant la rentrée scolaire. 

 

c) Communiquer des informations se rapportant à la notation et 

l'évaluation par écrit aux parents au début de chaque semestre ou 

lorsque les procédures changent. 

 

d) Désigner un membre du personnel pour servir en tant que contact 

scolaire et discuter de préoccupations liées à la notation et le rapport 

d'informations, et communiquer le nom du contact aux élèves, au 

personnel, aux parents, et à l'OCIP au début de chaque année 

scolaire. Le contact scolaire est responsable de mettre en place la 

communication et fournir des réponses de manière réactive à des 

questions se rapportant à la notation et la notification, comme suit : 

 

(1) En redirigeant des questions aux membres du personnel 

scolaire dédié lorsque les questions se réfèrent 

spécifiquement à la note d'un seul élève. 

 

(2) En informant le directeur ou son représentant des questions 

récurrentes, et des questions se référant en lien à la politique 

et aux procédures 
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(3) En transmettant des questions non résolues et récurrentes à 

l'OCIP 

 

3. Les enseignants qui font partie d'une équipe assignée à un grade ou une 

matière, sont tenus de collaborer afin d'assurer une uniformité des éléments 

suivants : 

 

 L'ensemble de données sur lesquelles les notes des élèves sont 

fondées et la mesure dans laquelle chaque type de preuve contribue 

à la période de notation et aux notes du semestre. 

 

b) La pondération des évaluations scolaires, si appropriée. 

 

c) La méthode et le calendrier concernant les opportunités de ré-

enseignement et de réévaluation selon les termes du paragraphe 

III.F.3 ci-dessous. 

 

d) La mesure dans laquelle les devoirs de la maison comptent pour la 

note de la période de notation dans le cours du collège et du lycée, 

conformément au règlement MCPS IKB-RA, Procédures des 

devoirs de la maison.  

 

4. Pour les élèves du collège et du lycée, il existe deux catégories de devoirs à 

la maison, qui comptent dans la note de la période de notation comme suit : 

 

a) Les devoirs pour la pratique ou la préparation peuvent compter 

pour un maximum de 10% de la note de la période de notation. 

 

b) Les devoirs évalués pour l’apprentissage comptent pour la portion 

restante de la période de notation. 

 

5. Les enseignants du secondaire sont responsables de ce qui suit : 

 

a) Établir des délais et des échéances. 

 

(1) Les enseignants doivent séparer la date d’échéance de la date 

limite afin d’augmenter la possibilité pour les élèves de 

terminer leurs devoirs. 

 

(2) La note pour le travail soumis après la date fixée mais avant 

la date limite ne peut être rabaissée de plus d’une lettre ou 
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de 10% de la note totale. Le travail soumis après le dernier 

délai sera noté d'un zéro. 

 

b) Communiquer les attentes prévues par écrit pour chaque cours, 

matière, ou grade aux élèves et aux parents. 

 

c) Rendre le travail noté aux élèves selon les termes du paragraphe 

III.I. 

 

d) Permettre de rattraper le travail manqué, sans tenir compte de la 

raison de l'absence de l'élève. Les enseignants peuvent assigner une 

tâche ou évaluation équivalente, mais différente, aux élèves 

lorsqu'ils reviennent d’une absence. Pour les absences non justifiées, 

les enseignants peuvent refuser d'attribuer le crédit pour les devoirs 

ou évaluations manqués, conformément à la procédure approuvée 

par le directeur et l'équipe de leadership. 

 

e) Utiliser des échelles de notation, qui peuvent comprendre des lettres, 

des nombres, ou des symboles, tels qu'approuvés par le chief 

academic officer. 

 

6. Les pratiques de notation suivantes sont interdites : 

 

a) Donner un crédit supplémentaire et/ou des points de bonus. 

 

b) Faire une distribution de note à une fréquence normale ou toute autre 

sorte de courbe qui compare les élèves entre eux. 

 

c) Établir des échelles de classement qui comparent les élèves entre 

eux (les échelles variables sont interdites).  

 

d) Accorder une note inférieure à 50% à une tâche/évaluation. 

Cependant, si un élève n’a rien fait sur la tâche/l'évaluation, 

l’enseignant attribuera un zéro. Si un enseignant établit que l'élève 

n'a pas essayé de répondre aux exigences de base de la 

tâche/l'évaluation, ou que l'élève a commis un acte d'infraction 

académique, l'enseignant peut attribuer un zéro. 

 

e) Donner une seule tâche/évaluation qui compte pour plus de 25% de 

la note pour la période de notation. 

 

F. Préévaluation, évaluation formative, évaluation sommative et réévaluation 
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1. Les pré-évaluations sont conçues pour établir ce que les élèves savent et 

peuvent faire, et permettre à l'enseignant de planifier l'enseignement. 

 

a) Les pré-évaluations sont administrées avant l'enseignement et 

peuvent comprendre des évaluations conçues par l'enseignant et par 

MCPS. 

 

a) Les pré-évaluations peuvent être enregistrées mais ne peuvent pas 

être utilisées dans l'ensemble de preuves qui déterminera la note de 

la période de notation ou la note finale d'un élève. 

 

2. Les évaluations formatives sont utilisées durant le cours d'enseignement et 

mesurent la maîtrise par un élève des indicateurs spécifiques alignés aux 

normes. Les évaluations formatives sont utilisées par les enseignants pour 

informer et guider un enseignement ultérieur et peuvent être incluses dans 

l'ensemble de preuves. 

 

3. Les évaluations sommatives déterminent si les élèves comprennent et 

peuvent appliquer ce qui a été enseigné ; fournissent aux élèves l'occasion 

de démontrer les connaissances/compétences qu'ils ont pu pratiquer ; sont 

basées sur des critères connus ; s'axent principalement sur la performance 

individuelle de l'élève ; et intègrent les compétences et connaissances 

importantes. 

 

a) Les évaluations sommatives peuvent prendre la forme d'examens, 

de rédactions, de projets, et/ou de tâches de performance conçus par 

l'enseignant ou par le système. 

 

b) Sauf dans les cas indiqués plus bas, les équipes assignées à un grade 

ou une matière établissent la pondération de tâches et les procédures 

de réévaluation. 

 

4. Réévaluation 

 

a) Au cours de chaque période de notation, les élèves de l'élémentaire 

et du secondaire ont la possibilité de réévaluer leurs situations après 

une nouvelle évaluation. 

 

b) La réévaluation d'une tâche/évaluation peut avoir lieu en partie, 

entièrement ou dans un format différent, selon le choix de 

l’enseignant. 
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c) La note de réévaluation remplace la note initiale (si elle est plus 

élevée que la note précédente). 

 

d) Ce qui peut ou ne peut pas être réévalué pour les élèves du 

secondaire : 

 

(1) Les évaluations ou les tâches qui permettent de mesurer les 

progrès des élèves au sein d’une unité d’enseignement 

peuvent être réévaluées.  

 

(2) Les évaluations/tâches suivantes qui indiquent une mesure 

finale de l’apprentissage ne peuvent pas être réévaluées : 

 

(a) Évaluations de fin de cours, évaluations de la période 

de notation ou évaluations trimestrielles obligatoires. 

 

(b) Documents de recherche, rapports ou essais finaux. 

 

(c) Projets ou démonstrations de fin. 

 

G. Évaluations à l'échelle du district 

 

Les évaluations exigées et administrées dans l'ensemble du système sont un 

composant de l'ensemble de preuves. 

 

1. Une évaluation de l'ensemble du système doit être donnée à des moments 

désignés pour des grades et des cours/matières de collège et de lycée 

identifiés. 

 

2. Pour les cours de collège et de lycée qui requièrent les évaluations de 

l'ensemble du district, certaines évaluations peuvent représenter 10% de la 

note de la période de notation, selon le choix de l'OCIP. 

 

H. Évaluations finales pour élèves Seniors (en dernière année du lycée) 

 

1. Les élèves en dernière année de lycée inscrits à des cours d'anglais, ESOL, 

informatique, mathématiques, science, sciences sociales, et langues du 

monde doivent passer une évaluation sommative de fin qui, dans certains 

cas, pourrait être considérée comme l'évaluation requise pour l'ensemble du 

district. 
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2. Les notes des évaluations finales pour les élèves en dernière année de lycée 

sont calculées dans la moyenne de la quatrième période de notation et 

représentent 10% de la note finale de la quatrième période de notation. 

 

I. Remise du travail noté 

 

1. Le travail noté doit être remis aux élèves dans les plus brefs délais. 

 

2. Lorsque les tests sont corrigés par ordinateur ou ont des feuilles de réponses 

séparées des questions du test, les élèves doivent avoir l'occasion 

d'examiner leurs réponses avec les questions du test en main. Ceci ne sera 

pas interprété comme l'exigence des enseignants de rendre tous les contrôles 

de connaissances et tests de façon permanente tel que précisé ci-dessous. 

 

3. Les élèves peuvent garder tout travail noté pour leurs révisions plus tard et 

sont encouragés à emmener à la maison leurs travaux pour les montrer à 

leurs parents, y compris les évaluations de la période de notation. Des 

exceptions sont indiquées ci-dessous : 

 

a) Dans certains cas, les enseignants peuvent garder des éléments d'une 

évaluation afin de protéger les permissions du droit d'auteur ou de 

maintenir la sécurité des questions ; ou lorsque des éléments d'une 

évaluation sont administrés en ligne, et il est impossible de les 

redistribuer sous autres formats. 

 

b) Les enseignants peuvent conserver temporairement le travail noté 

pour les examiner avec les parents, une pratique courante dans les 

écoles élémentaires, ou peuvent garder temporairement certains 

travaux pour leurs archives, également une pratique courante dans 

certaines matières comme l'art et l'anglais. 

 

4. À la demande de parents individuels, les enseignants rendront disponibles 

les tests et les quizz donnés durant le cours ou la période de notation pour 

que les parents puissent examiner le progrès de l'élève. L'objectif de rendre 

le travail noté est de promouvoir la transparence dans les évaluations et de 

fournir des commentaires individuels ; cependant, il est nécessaire de 

concilier cet objectif avec le maintien de la sécurité des éléments de ces 

évaluations. Par conséquent, les élèves et leurs parents ne doivent ni 

communiquer ni distribuer des informations sur les évaluations ou tout autre 

travail noté. 

 

J. Reprendre un cours ou une partie de cours 
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Un élève peut reprendre un cours de niveau du lycée ou une partie d’un cours, sous 

réserve des conditions énoncées ci-dessous. Après avoir réussi le cours ou une 

partie du cours, la note obtenue par l’élève peut remplacer la note précédente de 

l’élève décrite ci-dessous. 

 

1. Reprendre un cours 

 

a) Un élève peut reprendre un cours de niveau du lycée, peu importe la 

note finale. 

 

b) La meilleure note entre les notes obtenues sera saisie sur le relevé 

de notes de l'élève et sera utilisée dans le calcul des moyennes des 

notes pondérées et non pondérées.  

 

c) Seuls les élèves peuvent remplacer une note de cours par la note 

obtenue dans un cours avec le même code de cours ou un code de 

cours comparable, selon les termes d'autorisation de l'OCIP. 

 

d) Si l'espace dans un cours est limité, les élèves qui suivent le cours 

pour la première fois auront priorité sur les élèves qui prennent le 

cours à nouveau. 

 

e) Le conseiller d'éducation remplit le formulaire MCPS 560-55, Avis 

d'exclusion de note de cours de lycée, pour mettre à jour la note de 

l'élève. 

 

2. Reprendre une partie d'un cours (récupération de crédits) 

 

a) Les élèves lycée qui échouent un semestre dans un cours requis pour 

l’obtention du diplôme peuvent reprendre les parties échouées du 

cours pour élever une note d’échec à une note de passage de D et 

récupérer le crédit pour le cours, sous réserve des conditions 

d’admissibilité suivantes : 

 

(1) Le tableau de notation de la section III.B.7.d montre les deux 

possibilités de notation qui peuvent donner droit à la 

récupération du crédit.  

 

(2) La récupération des crédits n’est offerte qu’aux élèves du 

lycée qui ont échoué un cours à la deuxième période de 

notation d’un semestre. Dans des circonstances 

exceptionnelles, l'approbation du directeur et de la personne 

en charge désignée par l'OSSI peut être accordée pour qu'un 
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élève puisse récupérer ses crédits après avoir reçu un E au 

cours de la première période de notation d'un semestre et un 

E au cours de la deuxième période de notation d'un semestre. 

 

(3) La récupération de crédits ne peut être obtenue qu’en 

s’inscrivant à un cours de récupération de crédit afin de 

démontrer la validation de tous les objectifs de la période de 

notation. 

 

(4) La récupération des crédits n’est pas offerte aux élèves qui 

ont échoué un cours en raison de problèmes d'absences, et 

pour qui un plan d’intervention (Attendance Intervention 

Plan), conformément au Règlement JEA-RA, Présence des 

élèves, a été mis en œuvre et s'est révélé infructueux. 

 

b) Dans le cas des cours pour lesquels il n’existe pas de module 

centralisé de récupération des crédits en ligne, le surintendant des 

écoles ou son délégué peut approuver les documents de récupération 

des crédits administrés par l’école locale, dès lors qu'une 

documentation appropriée sur le travail des élèves démontrant la 

réalisation de tous leurs objectifs fixés pour la période de notation 

soit soumise et révisée par l'OCIP. 

 

c) Si l’élève démontre qu’il a atteint les objectifs de la période de 

notation, la note de la période de notation de l’élève sera mise à jour 

pour refléter les notes obtenues dans la tâche scolaire effectuée à 

nouveau.  

 

d) Les conseillers d'éducation aideront les élèves à–  

 

(1) s'inscrire aux cours adaptés qui permettent de satisfaire au 

critère de récupération de crédits, qui peuvent inclure des 

cours d'été ou des cours en ligne administrés de manière 

centralisée ; et  

 

(2) lancer le processus d'obtention de l'approbation du directeur 

et de l'OSSI, pour les élèves qui souhaitent récupérer des 

crédits après avoir reçu un E au cours de la première période 

de notation d'un semestre et un E au cours de la deuxième 

période de notation d'un semestre. 
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(3) Le conseiller d'éducation remplit le formulaire MCPS 560-

55, Avis d'exclusion de la note du cours secondaire, pour 

mettre à jour la note de l'élève. 

 

(4) Les formulaires doivent être approuvés par le directeur 

d’école pour que celui-ci ou son délégué puisse mettre à jour 

la note du cours dans le module du système d’information de 

l’élève– Rapport des notes, correction des notes au lycée. La 

documentation pour mettre à jour une note de E à D et 

exclure la note précédente doit être examinée et une décision 

émise par le directeur dans les 45 jours d'école suivant la fin 

du semestre au cours duquel l'élève a suivi le cours de 

récupération de crédits.  

 

(5) L'enseignant précédent, s’il est différent de l’enseignant 

avec lequel l’élève s’est inscrit pour la récupération de 

crédits, doit être avisé lorsque la note de l’élève est 

remplacée à travers le processus de récupération de crédits. 

 

(6) Une copie du formulaire 560-55 est remise à l’enseignant et 

au bureau d’orientation de l’école pour son archivage, 

conformément aux procédures établies. 

 

K. Modifications des notes 

 

Lorsqu’il existe des preuves démontrant que les résultats d’un élève à son grade ou 

en comparaison aux attentes pour un cours/matière sont différents du niveau des 

résultats indiqués dans la période de notation finale ou dans la note du semestre, 

une note peut être modifiée. 

 

1. La modification d'une note peut être motivée notamment par la correction 

d’erreurs dans la mise en œuvre des procédures de notation et des rapports.  

 

2. Une modification de la note ne peut être effectuée que pour la période ou le 

semestre de notation qui précède immédiatement. La documentation requise 

pour demander une modification à une note doit être examinée et une 

décision doit être rendue par le directeur d’école ou son délégué dans les 45 

jours scolaires ouvrés suivant la fin de la période ou du semestre de notation, 

selon le cas. Les demandes de modification de la quatrième période de 

notation ou des notes des cours du semestre de printemps doivent être 

examinées et une décision est à rendre par le directeur dans les 45 jours 

scolaires ouvrés suivant le début de l'année scolaire suivante. 
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3. La modification de la note d’un élève est initiée par l’enseignant, sous 

réserve des dispositions de la section III.K.6 ci-dessous, et doit être 

approuvée par le directeur d’école avant de modifier la note de l’élève dans 

le module de rapport de la note du système d’information de l’élève. 

L’enseignant doit être avisé lorsque la note d’un élève est modifiée.  

 

4. Pour modifier la note d'une période de notation ou une note semestrielle 

d'un élève du lycée :  

 

a) La personne qui fait la demande (c’est-à-dire l’enseignant ou le 

directeur d’école en consultation avec l’enseignant) doit remplir le 

formulaire 355-27A, Modification d'une note du secondaire, et 

soumettre la demande de modification de la note au 

directeur/représentant ; 

 

b) Le formulaire 355-27A doit être approuvé par le directeur d’école 

pour que ce dernier ou son délégué puisse mettre à jour la note du 

cours dans le module du rapport de notes du système d’information 

de l’élève, conformément aux procédures établies ; et  

 

c) une copie du formulaire 355-27A est remise à l’enseignant et au 

bureau d'éducation de l’école pour archivage, conformément aux 

procédures établies. 

 

5. Pour modifier la note d’une période de notation pour un élève du primaire, 

l’enseignant fournit la documentation au besoin, et le directeur/son délégué 

met à jour la note du cours dans le module de rapport de la note du système 

d’information de l’élève, conformément aux procédures établies. 

 

6. Les enseignants ont la responsabilité de mettre en œuvre des procédures de 

notation et de rapport. Dans les cas où les procédures n’ont pas été mises en 

œuvre conformément à la politique IKA, Notation et relevés de notes, le 

présent règlement règlement, et les directives publiées, un directeur d’école 

consultera l’enseignant et pourra modifier une note avec la documentation 

appropriée indiquée ci-dessus. 

 

L. Appels 

 

1. Une note peut être portée en appel conformément à la politique KLA du 

Conseil d'éducation, Répondre aux demandes de renseignements et plaintes 

émanant du public.  
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2. Les étapes formelles énoncées dans le règlement de MCPS KLA-RA, 

Répondre aux demandes de renseignements et plaintes émanant du public, 

pour la résolution des plaintes, ne doivent être utilisées qu’après que les 

approches informelles de l’école locale aient échoué à résoudre la plainte. 

Au niveau secondaire, ces approches informelles peuvent inclure la 

consultation de l’enseignant ressource/spécialiste du contenu. 

 

M. Examen et relevé 

 

1. Sur une base annuelle, l'OSSI, l'OCIP et l'OTI surveilleront l’utilisation des 

modifications des notes, des reprises de cours et le processus de 

récupération des crédits pour évaluer le respect des procédures et des 

échéanciers établis dans le présent règlement, Règlement MCPS JEA-RA, 

Présence des élèves ; et le Code des Règlements du Maryland (COMAR) 

§13A.03.02.08B(5).  

 

2. Cette surveillance passe par l'examen d’un échantillon approprié de dossiers 

d’élèves au travers des écoles et des niveaux scolaires (élémentaire, collège, 

lycée) 

 

 
Sources connexes : Individuals with Disabilities Education Improvement Act of 2004, 34 CFR Section 

300.320 ; Code Annoté du Maryland, Education Article §8-405(f); Code des Règlements 

du Maryland§13A.03.02.08 and §13A.05.01.09(B) 
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