Comprendre mon relevé des apprentissages

Si absence d’unités
au sommaire, l’élève
est en ÉCHEC.

Année et mois de
l’examen (Ex. juin 2012)

La 4e position du code
de cours indique le
degré de la matière :

043402 = sec. 4
046544 = sec. 5

Le volet d’une matière
est toujours en retrait.
Il n’y a jamais d’unités
aux volets. Les unités
sont au sommaire de
la matière.

Si l’élève a cette
mention, c’est qu’il a
obtenu son diplôme

Sommaire
Volet

L’élève qui n’a pas obtenu son diplôme aura l’information concernant les unités acquises à l’égard des conditions
supplémentaires pour le diplôme (dans le coin gauche).
Pour avoir son diplôme d’études secondaires l’élève doit avoir accumulé au moins 54 unités de la 4e et de la 5e
secondaire. Parmi ces unités, il doit y avoir au moins 20 unités de la 5e secondaire et les unités suivantes :
6 unités de langue d’enseignement de la 5e secondaire;
4 unités de langue seconde de la 5e secondaire (programme ministériel de base ou enrichi);
4 unités de mathématique de la 4e secondaire;
4 unités de science et technologie ou 6 unités d’applications technologiques et scientifiques de la 4 secondaire;
4 unités d’histoire et éducation à la citoyenneté de la 4e secondaire;
2 unités d’arts de la 4e secondaire (un des quatre programmes de base ministériels);
2 unités d’éthique et culture religieuse ou d’éducation physique et à la santé de la 5e secondaire.
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R/5 : Le rang cinquième indique dans quel groupe l’élève
se trouve lorsqu'on sépare la distribution en cinq groupes
contenant chacun 20% des élèves.

CEN : Le chiffre inscrit sous la colonne « CEN »
renseigne sur le rang centile. Le rang centile
est le pourcentage d’élèves de l’ensemble de la
province ayant obtenu un résultat inférieur à
votre résultat pour ce cours.

ACC : Cours accordés (Dans le cas
d’une réussite d’une classe supérieure)
Ex : L’élève a réussi « arts plastiques »
de 5e secondaire, alors nous lui avons
accordé les unités de 4e secondaire.
EQU : Équivalence pour absence
motivée
XMT : Exemption (cas exceptionnel)
ANN : Plagiat
ABS : Absence non motivée

En français, depuis juin 2003, l’élève doit obtenir un résultat d’au moins 50% pour chacun
des volets. C’est pour cette raison que dans cet exemple, nous voyons un échec au
sommaire du français.

