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Application de la PIEA dans le contexte de la session d’automne 2020 

Paramètres établis par le Ministère pour la session d’automne 2020 
Comme pour la session d’hiver 2020, le Ministère a autorisé certains assouplissements au Règlement sur le régime des études collégiales en raison 
de la Covid-19. Il maintient cependant les modalités habituelles concernant l’Épreuve uniforme de littérature et langue d’enseignement (EUF) et 
la cote R. En effet, malgré les exemptions pour les finissants des sessions automne 2019, hiver et été 2020, l’EUF sera de nouveau requise aux fins 
de sanction et le calcul de la cote R s’effectuera de nouveau. (Source : balises du ministère contenues dans la lettre du Ministre Roberge du 16 juin 
2020 et dans la foire aux questions mise à jour le 17 juin 2020) 

Assouplissements établis par le Ministère en raison de la Covid-19 

• Le Ministère permet aux collèges d’appliquer avec souplesse certaines des dispositions de leur politique institutionnelle d’évaluation des
apprentissages (PIEA), mais il maintient l’obligation de faire l’épreuve-synthèse de programme (ESP) ;

• Le Ministère permet également aux collèges d’appliquer avec souplesse les dispositions relatives aux incomplets (IN) ;

• Le Ministère permet la modification des plans de cours distribués en début de session, avec l’accord du Collège ;
Si la reprise des stages est possible, seules les activités de stages jugées essentielles pour l’atteinte des compétences sont à poursuivre.
Cela signifie donc qu’il faudra recourir à d’autres modes d’acquisition des compétences et adapter les modalités d’évaluation. Cela signifie
aussi qu’il faut statuer sur l’atteinte des compétences lorsque les enseignantes et enseignants jugent que les apprentissages réalisés sont
suffisants, et ce, même si l’étudiante et l’étudiant n’a pas réalisé la totalité des heures prévues en stage. (Source : Foire aux questions
préparée par le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, 17 juin 2020) ;

• Toutes les évaluations sommatives et les travaux réalisés à la maison peuvent être considérés dans les heures-contact prévues.

Balises concernant l’application de la PIEA du Collège 
Lors de la session d’hiver dernier, les enseignants ont dû, de concert avec leur département (secteur régulier) ou leur conseiller pédagogique 
(secteur de la formation continue), apporter différents ajustements aux cours ou stages dont ils étaient responsables. En effet, il fallait 
prendre en compte non seulement l’accès au matériel, aux logiciels, aux équipements ou aux milieux de stage. Mais il fallait également 
considérer l’état d’avancement de chacun des cours ou stages, et parfois même, l’écart entre certains groupes pour un même cours ou stage. 
L’analyse visant une reprise s’est effectuée avec les paramètres établis par le Collège 
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quant à l’enseignement asynchrone et synchrone, en tenant compte du principe d’équité et en s’appuyant sur le jugement professionnel des 
enseignants. C’est ainsi que plusieurs dérogations à la PIEA ont dû être mises en place. 
 
Pour la session d’automne 2020, la situation diffère grandement puisque les plans de cours s’établiront à partir d’une situation connue à l’avance, 
bien que celle-ci pourra se modifier en fonction de l’évolution de la pandémie et des consignes du Ministère. La PIEA continuera de s’appliquer, 
mais le Collège a déterminé les dispositions qui pourront faire l’objet d’un assouplissement.  
 
Nous vous transmettons donc quelques informations concernant les articles qui pourraient faire l’objet d’un assouplissement, ainsi que des 
informations concernant d’autres articles qui pourraient faire l’objet de questionnements. Pour toute demande de précision, nous vous invitons 
à communiquer directement avec votre conseiller pédagogique. 

 
Articles de la PIEA concernés Balises 

Situations nécessitant une 
modification au plan de cours (art. 3.2) 

Dans le cas où des modifications devraient être apportées aux plans de cours (ex. : nouvelles directives du 
ministère, perte de milieux de stage) durant la session d’automne 2020, celles-ci devront être approuvées 
conformément à l’article 3.2 de la PIEA, ce qui implique notamment le dépôt d’une version modifiée du 
plan de cours sur le SIP. Celle-ci doit avoir été approuvée par l’assemblée départementale. 

Respect de l’évaluation synthèse de 
cours prévue au référentiel de cours 
(art. 4.1.7, 4.4.3, 5.5 et 5.13) ou de 
l’ESP (art. 5.14). 

Toutes les dérogations aux référentiels de cours, y compris celles découlant de la situation de pandémie, 
doivent être approuvées par l’assemblée départementale, conformément à l’art. 4.4 au moment de 
l’approbation des plans de cours par l’assemblée départementale. 
 

Évaluation formative (art. 4.1.8) Chacun des cours devra comporter, comme prévu à la PIEA, des activités d’évaluation formative. Comme 
c’est le cas habituellement, celles-ci pourront prendre différentes formes, en fonction de la réalité de 
chacun des cours et des compétences associées ainsi que du contexte d’EAD. 

L’équivalence des évaluations 
sommatives (art. 4.4.2) 

Dans le cas où un même cours est dispensé par plusieurs enseignants-es, l’assemblée départementale doit 
poursuivre son travail visant à assurer l’équivalence des évaluations (ex. : écarts possibles entre les groupes 
en présentiel et ceux à distance), comme prévu à l’art. 4.4.2 de la PIEA.  

Les retards (art. 5.6) 
 

La pénalité pour les retards de remise s’applique. Toutefois, le jugement professionnel de l’enseignant est 
de mise dans le cas où un retard lors d’une évaluation sommative n’est pas lié à une négligence de 
l’étudiant-e.  

L’absence lors d’une évaluation (art. 
5.7) 

Les modalités de reprise prévues s’appliquent pour toute évaluation sommative réalisée en mode 
synchrone, que ce soit à distance ou en présentiel. La Covid-19 constitue à cet égard un cas de force 
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majeure et le jugement professionnel de l’enseignant-e est de mise. Les modalités de reprise s’appliquent 
aussi dans le cas où un problème d’accès à internet survient lors d’une évaluation sommative réalisée en 
mode synchrone. Cependant, l'étudiant-e est responsable de s'assurer d'avoir accès à une connexion 
internet fiable. 

L’évaluation de la langue (art. 5.10) Les modalités d’évaluation de la langue prévues à la PIEA s’appliquent. 

L’incomplet (art. 6.5)  L’incomplet sera appliqué par le Collège en accord avec les mesures d’assouplissement établies par le 
Ministère, tout comme à l’hiver 2020. 

L’équivalence (6.2) L’assouplissement permis par le Ministère l’hiver dernier dans un l’octroi d’une équivalence, lorsqu’il 
n’était pas possible d’attribuer une note, n’a pas été reconduit pour la session d’automne 2020. 

La remise des notes et la rétroaction 
(art. 5.8) 

Les délais prévus pour la remise des notes et la rétroaction concernant les éléments à améliorer pour 
chacune des évaluations sommatives seront de 15 jours ouvrables sans exception pour la session 
d’automne 2020.  

L’obligation de l’enseignant-e de permettre à l’étudiant-e d’accéder à distance à la copie de son évaluation 
sommative corrigée est suspendue pour la session d’automne 2020.  

La fraude, le plagiat et la tricherie (art. 
5.15) 

La Politique institutionnelle sur la fraude, le plagiat et la tricherie continue de s’appliquer. Comme toujours, 
l’enseignant-e fait preuve de discernement dans son application, et distingue les cas de plagiat de simples 
erreurs de méthodologie. 


