
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Les élèves de DPS participent à des évaluations tant sommatives que formatives. 

 Les évaluations sommatives ont généralement lieu à la fin d’une période définie (une unité, un semestre ou une 

année scolaire) afin d’évaluer les performances des élèves par rapport à un jeu défini de normes appliquées 

au contenu. Un examen de mi-parcours, un examen final, un projet final ou un test de Mesures de succès 

académique dans le Colorado (CMAS) en sont quelques exemples.   

 L’évaluation formative est un processus utilisé par les enseignants et les élèves dans le cadre de l’enseignement, 

qui fournit une rétraction permettant d’ajuster l’apprentissage continu et ainsi de favoriser l’atteinte des objectifs 

pédagogiques visés. Elle est donc réalisée par l’enseignant, en classe, dans le but précis de déterminer où les élèves 

se situent dans leur apprentissage, où des lacunes et incompréhensions existent, et comment l’enseignant et les 

élèves peuvent améliorer l’apprentissage de ces derniers. 

 

 

 

 

 

DPS publie un tableau de synthèse des évaluations par niveau et des présentations détaillant les tests obligatoires 

(« requis par l’État ») et ceux auxquels les parents peuvent choisir de ne pas participer (« administrés par l’État »), 

l’objectif de chaque évaluation, le moment où elles sont organisées et leur durée. 

 

DPS a également préparé des Calendriers des évaluations de district ; les présentations des tests indiquent les dates des 

évaluations particulières. Des détails sur les tests d’État sont également disponibles.  

 

 

 

 

DPS administre les évaluations d’État en ligne pour tous les élèves, à l’exception de ceux ayant des besoins justifiés de 

réaliser les tests sur papier. Dans certains cas, les écoles peuvent décider de faire passer à une classe entière toutes les 

matières de CMAS ou l’Évaluation alternative du Colorado pour l’enseignement spécial (CoAlt) sur papier. Pour en savoir 

plus sur les conditions d’organisation des tests sur papier, consultez la Politique en matière d’évaluations d’État sur papier 

du district. 

 

Les parents qui souhaitent exempter leur enfant de la participation à une ou plusieurs évaluations peuvent le faire selon 

la politique de non-participation pour les parents du district. L’application est disponible dans le Portail des parents ou 

auprès de l’école de votre enfant. Les parents sont invités à discuter de ce processus avec le principal de l’école. 

 

Les évaluations fournissent aux élèves, aux parents et aux éducateurs des informations précieuses permettant de savoir 

si les élèves ont maîtrisé les matières relatives aux différentes classes et s’ils sont sur la bonne voie pour obtenir leur 

diplôme et être prêts pour le 21e siècle. Les évaluations permettent au personnel de l’école et du district de comprendre 

comment le programme, l’enseignement et le leadership peuvent être améliorés afin de mieux servir vos enfants et 

d’assurer la réussite de chacun d’eux. Les écoles publiques de Denver (DPS) fournissent en ligne de l’information 

détaillée sur l’utilisation des évaluations, lesquelles votre enfant devra réaliser et quand, ainsi que les politiques de 

district en la matière à l’adresse standards.dpsk12.org/assessments. 

   GUIDE DES ÉVALUATIONS À L’INTENTION DES PARENTS 

 

         COMMENT LES ÉVALUATIONS SONT UTILISÉES 

 

 

         POLITIQUES DE DISTRICT  

 

 

         QUELLES ÉVALUATIONS VOTRE ENFANT RÉALISERA-T-IL ? 
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