
              
 
 
 

Circulaire à lire attentivement et intégralement 
 
 

A l’aimable attention des parents du Collège Melkart 

Objet : Évaluation des élèves 
                    Louaïzé, le 12 juillet 2018, 
 
 

Chers parents, 
 
Le Collège Melkart  vous a  toujours habitué à  viser  l’excellence, non  seulement dans  les 
résultats aux différents examens et concours (brevet, bac, entrées universitaires, ...), mais 
aussi  dans  tous  les  services  pédagogiques  qu’il  offre  à  ses  élèves,  vos  enfants,  dès  les 
petites classes :  

 Une qualité d’enseignement optimisée dans chaque matière enseignée ; 

 Une  évolution  harmonisée  des  pratiques  d’évaluation,  inscrites  dans  une  culture 
d’évaluation positive ; 

 Une  mise  en  œuvre  efficace  des  modalités  d’accompagnement  personnalisé, 
surtout pour les élèves à besoin particulier ou en difficultés d’apprentissage ; 

 Une mise  en place  de projets  éducatifs  performants,  inscrits  dans  la  culture  d’un 
honnête citoyen. 

 

L’objet de cette circulaire est l’évaluation des élèves. Cette évaluation occupe, en général, 
une  place  fondamentale  dans  la  démarche  enseignement/apprentissage.  Elle  permet 
d’abord d’informer l’enseignant de la qualité et de l’efficacité de son enseignement ; elle 
offre à l’élève, d’autre part, la possibilité de contrôler son rendement pédagogique, ainsi 
que son progrès. 
En effet, aussi bien pour l’élève que pour l’enseignant, l’évaluation joue un rôle essentiel 
pour mesurer  le chemin parcouru et  identifier  les acquisitions ; pour diagnostiquer avec 
précision les difficultés rencontrées et prescrire les moyens de les résoudre et, enfin, pour 
certifier de la qualité des apprentissages réalisés et des compétences acquises.  
 

Au  Collège  Melkart,  nous  avons  décidé  de  développer  la  culture  d’une  évaluation 
positive,  afin  de  répondre  au mieux  aux  besoins  des  élèves.  Cette  évaluation  positive, 
exprimée  en  termes  d’apprentissages  par  compétences  (APC),  revient  à  élaborer  des 
évaluations  ciblées  sur  des  compétences  précises,  acquises  pour  certains  élèves  ou  en 
cours  d’acquisition  pour  d’autres.  Elle  consiste  à  recueillir  des  indices  pertinents  et 
significatifs  dont  l’analyse  et  l’interprétation  permettent  de  déterminer  dans  quelle 
mesure les apprentissages sont maîtrisés et les objectifs atteints.  
 

Cette  conception  des  évaluations  induit  nécessairement  un  changement  dans  votre 
regard face aux acquisitions de vos enfants, et ce dans les trois niveaux : école (primaire), 
collège (complémentaire) et lycée (secondaire). 
 



A l’école primaire 
A  partir  de  l’année  scolaire  2018‐2019,  les  bulletins  scolaires  des  élèves  seront 
uniquement  traités  en  termes  de  compétences,  jusqu’en  CM1.  Il  n’y  a  donc  plus  de 
bulletins  chiffrés,  ni  d’examens  de  fin  d’année.  Les  notes  ne  peuvent  pas  montrer  la 
réalité des acquisitions et refléter le vrai niveau de l’enfant.  
Il  est  demandé  aux  parents  de  bien  veiller  à  ces  acquisitions  à  travers  les  livrets  de 
compétences et de communiquer avec les enseignants autant que possible. 
En  classe  de CM2,  pour  effectuer  un passage doux et  harmonieux  en  classe  de 6ème,  et 
assurer une bonne liaison école/collège, trois bulletins chiffrés accompagneront les livrets 
de compétence, et l’examen final sera maintenu. 
 
Au niveau collège 
De la classe de 6ème à la classe de 3ème, trois bulletins seront distribués (mi‐novembre, fin 
janvier  et  début  mai)  dans  lesquels  sont  consignés  tous  les  contrôles  continus  (tests, 
récitations,  oral,  contrôles  communs,  etc.).  Les  résultats  de  toutes  ces  évaluations  vous 
arriveront  en  temps  réel,  dès  que  les  copies  seront  distribuées  aux  élèves.  Les  deux 
examens semestriels seront maintenus dans un souci pédagogique évident : une session 
d’examen  demeure  formatrice  pour  développer  chez  les  apprenants  la  capacité  de 
réinvestir des compétences cumulées. 
En  classe  de  3ème,  tous  les  élèves  présenteront  obligatoirement  un  brevet :  les  élèves 
libanais prépareront et présenteront  le brevet  libanais ;  les élèves étrangers, binationaux 
ou libanais dispensés du programme libanais, prépareront et présenteront le DNB (brevet 
français).  
A  partir  de  l’année  scolaire  2018‐2019  et  à  partir  de  la  classe  de  5ème,  tous  les  élèves 
dispensés du programme libanais prépareront le DNB et le présenteront en fin de 3ème. 
 
Au niveau lycée 
En  classe  de  2nde,  comme  dans  les  classes  de  collège,  les  élèves  auront  trois  bulletins 
consignant les contrôles continus, ainsi que deux examens semestriels. La réforme du bac 
français  étant  prévue  en  2nde  dès  la  rentrée  prochaine  de  septembre  2018,  les  parents 
seront avertis des détails et des modalités de ce nouveau bac.  
Le baccalauréat libanais reste à préparer dans son contenu et ses modalités habituels.  
En  classes de 1ère  et  Terminale,  il  y  aura  toujours 3 bulletins de  contrôles  continus et  2 
bacs blancs. 
 
Chers parents, 
 
En vous remerciant de votre confiance et dans l’espoir de la réussite de tous les enfants 
qui  nous  sont  confiés,  nous  vous  prions  de  bien  vouloir  agréer  l’expression  de  nos 
sentiments les meilleurs. 
 
 
La Direction 


