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Même si les chiffres sont de re-
tour dans les bulletins, les pa-
rents continuent de les trouver
moins clairs que ceux concoctés
avant la réforme.

Voilà ce qu’on peut conclure des
résultats préliminaires d’une
vaste évaluation de la réforme,
menée par l’équipe du professeur
Simon Larose de l’Université La-
val. Le projet ERES — pour éva-
luation du renouveau à l’enseigne-
ment secondaire — se déroulera
jusqu’en 2012, à la demande du
ministère de l’Éducation. Plus de
2600 familles participent à ce diag-
nostic, en plus de milliers de re-
présentants du milieu scolaire.

Au printemps dernier, les pa-
rents se sont prononcés sur le fa-
meux bulletin, qui a fait couler
beaucoup d’encre depuis l’entrée
en vigueur de la réforme dans les
écoles du Québec, en 2000.
L’équipe du professeur Larose a
alors sondé deux cohortes de pa-
rents : ceux qui ont des enfants qui

n’ont jamais connu la réforme et
ceux dont les enfants ont baigné
dans le renouveau pédagogique
depuis le tout début.

Résultat : les parents des enfants
de la réforme trouvent les bulle-
tins moins clairs que les autres pa-
rents. Chez ces derniers, 86 % af-
firment que les missives de l’école
sont faciles à comprendre et 
73 % estiment qu’elles sont assez
complètes pour bien suivre l’évo-
lution de leur jeune. Ces propor-
tions chutent toutefois à 68 % et 
60 % lorsqu’on interroge les pa-
rents d’enfants de la réforme. 

«Les nouveaux bulletins sont
plus complexes, on y retrouve
plus d’information, mais les pa-
rents les trouvent plus difficiles à
comprendre», résume Simon La-
rose. Fait à noter, ceux qui sont les
plus insatisfaits des bulletins sont
pourtant les plus instruits.

Dans les «anciens» bulletins, on
trouve une note en pourcentage

pour chaque matière, une moyenne
de groupe et des commentaires.
Des éléments que l’on retrouve
dans la nouvelle mouture, puisque
les chiffres sont de retour dans les
bulletins depuis septembre 2007,
remplaçant les lettres et les cotes.
Mais en plus des pourcentages et
des commentaires, on y trouve le
bilan des apprentissages et des
commentaires sur au moins une
compétence transversale.

Avant de conclure à certains ratés
du bulletin réformé, M. Larose tient
toutefois à apporter quelques
nuances. L’insatisfaction est peut-
être moins grande parmi la pre-
mière cohorte de parents parce
qu’ils reçoivent des bulletins qui res-
semblent davantage à ceux qu’ils
ont eux-mêmes connus étant ados,
avance-t-il prudemment. Le niveau
d’études est aussi différent, sou-
ligne-t-il, puisqu’il s’agit ici de com-
parer des bulletins de quatrième se-
condaire «préréforme» et des bulle-
tins de deuxième secondaire de la
réforme. Néanmoins, les parents in-
terrogés s’entendent toutefois sur
un point : 96 % estiment que les bul-
letins sont importants, peu importe
leur forme ou leur contenu.

NOUVEAUX BULLETINS DE LA RÉFORME

Casse-tête pour bien des parents
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Des parents ont plus de difficultés à comprendre les nouveaux bulletins,
même s’ils contiennent plus d’information. 
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