
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

Information concernant la mesure adaptative du tiers de temps 
supplémentaire 

 
 

Bonjour chers parents,  

Plusieurs d'entre vous se sont questionnés sur le tiers de temps supplémentaire octroyé lors des 

évaluations.  Voici des précisions sur les paramètres pour l'attribution de cette mesure 

adaptative en contexte d'évaluation. 

1. Rappel de l'objectif du tiers de temps supplémentaire:   

o Celui-ci est mis en place pour assurer la réussite de l'élève.  En effet, cette mesure 
ne peut pas être accordée pour augmenter la performance d'un élève; 

o La gestion de cette mesure se fait par les enseignants et le temps supplémentaire 
peut être inclus à l'intérieur des périodes de cours. 

2. De plus, dans son Info-Sanction 21-22-32 (page 1), le ministère de l'Éducation vient 
préciser aux enseignants la possibilité d'offrir le tiers de temps supplémentaire à certains 
élèves qui n'ont pas de plan d'intervention afin de les observer en vue d'éventuelles 
mesures. Voici l'énoncé qui l'explique:  "La flexibilité pédagogique peut être utilisée en 
cours d'apprentissage et lors d'évaluations locales en soutien à l'apprentissage." 

3. Cependant, cette flexibilité pédagogique ne peut pas être utilisée lors des évaluations 
ministérielles.   La mesure du tiers de temps supplémentaire doit être inscrite au plan 
d'intervention à ce moment. 

Bruno Parent  

Directeur-adjoint, 2e et 3e secondaire et FMSS 
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Dates importantes à venir 
 

Dates importantes à venir  

  

Vous trouverez, ci-dessous, certaines dates importantes à retenir.  Étant donné qu’un autre Info-

parents sera produit au mois de mai, nous nous concentrons sur les informations du mois d’avril 

et du début mai.  

 25 avril : Journée pédagogique flottante.  
 5 mai AM : Gel d’horaire pour la production écrite ministérielle de 5e secondaire.  
 5 mai AM: Gel d’horaire pour la production écrite locale de 4e secondaire.  
 6 mai : Journée de classe en raison des fermetures pour tempête.  Ce sera un jour 1.  
 6 mai AM : Gel d'horaire pour la production écrite locale de 3e secondaire. 
 18 mai AM : Gel d’horaire pour la production écrite ministérielle de 2e secondaire.  

Mylène Bellavance 
Directrice adjointe, 4e et 5e secondaire 
Coordonnatrice PEI 

 

 

 
 

Au nom de l’équipe de direction 
 
 
 
 
Marc Chamard, directeur de la PAL           


