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Pondération des examens en 
vue de l’obtention du 
diplôme de 12e année 

Changement temporaire pour l’année 

2021-2022 

Admissibilité  

Durant l’année scolaire 2021-2022, les examens en vue de l’obtention du diplôme de 12e année sont obligatoires et leur 

pondération est passée temporairement à 10 % de la note des élèves. Pour les élèves qui suivent un cours faisant l’objet d’un 

examen de diplôme pour la première fois, cela signifie que la note qui leur sera attribuée par l’école vaudra 90 %. 

Comme les examens de diplôme étaient facultatifs durant l’année scolaire 2020-2021, certains élèves suivront peut-être de 

nouveau un cours faisant l’objet d’un examen de diplôme ou passeront peut-être de nouveau un examen de diplôme en 2021-

2022. Pour être admissible à la pondération 90/10, il faut soit que : 

 que la note de l’élève attribuée par l’école ou bien la note obtenue à l’examen de diplôme soit plus élevée; ou  

 que l’élève obtienne une nouvelle note attribuée par l’école et une nouvelle note à l’examen de diplôme durant l’année 

scolaire 2021-2022. 

 

Les élèves qui ont reçu une exemption complète et qui reprennent un cours faisant l’objet d’un examen de diplôme doivent 

passer l’examen de diplôme pour obtenir une note finale officielle en plus de leur note attribuée par l’école. Les exemptions ne 

sont pas transférables à une autre session d’examen.  

 

Dans tous les cas, la note de l’élève la plus élevée attribuée par l’école, sa note la plus élevée obtenue à l’examen de 

diplôme, ainsi que la note finale la plus élevée figureront sur son relevé de notes. 

 

Voici des exemples de la façon dont les notes des élèves seront calculées. 

Exemple 1 : Si un élève reprend un cours faisant l’objet d’un examen de diplôme et qu’il avait choisi de ne 

pas passer l’examen de diplôme durant l’année scolaire 2020-2021, comment sa note sera-t-elle calculée? 

Comme les examens de diplôme sont obligatoires, ces élèves doivent également passer l’examen de diplôme s’ils veulent 

améliorer leur note sur leur relevé de notes. Les exemptions s’appliquent à certaines sessions d’examen en particulier et ne 

sont pas transférables à une autre session d’examen. 

Par exemple, en juin 2021, un élève qui a suivi le cours de Mathématiques 30-1 a choisi de ne pas passer l’examen de 

diplôme. Il a obtenu de l’école une note de 70 %, et il a été exempté de l’examen de diplôme; sa note finale était donc de 

70 %. 

En juin 2022, l’élève reprend le cours et obtient de l’école une nouvelle note de 65 %. Il obtient une note de 75 % à l’examen 

de diplôme. Compte tenu des notes obtenues durant l’année scolaire 2021-2022, sa note calculée est de 66 %. Puisque la 

nouvelle note attribuée par l’école n’est pas supérieure à la note originale attribuée par l’école, sa note ne sera pas calculée 

avec la note de 70 % attribuée par l’école et la note de 75 % obtenue à l’examen de diplôme. La note finale de l’élève est 

71 %.  
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Exemple 2 : Si un élève reprend un cours faisant l’objet d’un examen de diplôme et qu’il a passé l’examen 

de diplôme avant le 1er septembre 2021, quelle pondération utilisera-t-on? 

Par exemple, en juin 2021, un élève a suivi le cours de Chimie 30 et a obtenu de l’école une note de 65 % et une note de 55 % 

à l’examen de diplôme. Selon la pondération 70/30, sa note finale était de 62 %. L’élève suit le cours de nouveau et obtient une 

note de 80 % en juin 2022. Comme la nouvelle note attribuée par l’école est supérieure à la note précédente qui avait été 

attribuée par l’école, sa note finale sera calculée selon la pondération 90/10 de la note de 80 % attribuée par l’école et de la 

note de 55 % à l’examen de diplôme. Sa note finale sera de 78 %. 

Exemple 3 : Si un élève reprend un cours faisant l’objet d’un examen de diplôme et passe de nouveau 

l’examen de diplôme après le 1er septembre 2021, comment sa note sera-t-elle calculée?  

Par exemple, en juin 2021, un élève a suivi le cours d’English Language Arts 30-2 et a obtenu de l’école une note de 80 % et 

une note de 60 % à l’examen de diplôme. Selon la pondération 70/30, sa note finale était de 74 %. 

En juin 2022, l’élève suit de nouveau le cours et sa note est de 79 %. L’élève passe de nouveau l’examen de diplôme et sa 

note est de 59 %. Selon la pondération 90/10, sa note finale sera de 77 %. 
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