
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Les Mesures de succès académique dans le Colorado, ou CMAS, constituent la politique d'évaluation de l'État du 
Colorado pour la langue, les mathématiques, la science et les sciences humaines.  Les CMAS constituent une 
évaluation sommative qui fournit des informations sur le niveau de maîtrise par votre enfant des concepts et 
compétences clés relatifs à sa classe.  

Deux des évaluations, à savoir pour l'Anglais et les Mathématiques, sont créées par le PARCC (Partenariat pour 
l'évaluation de la préparation à l'université et à la vie professionnelle) et sont alignées sur les normes d'État du 
socle commun pour la langue (qui comprend la lecture, l'écriture et la communication) et les mathématiques.  
Les deux autres évaluations, à savoir Espagnol (Colorado Spanish Language Arts [SLA]), Science et Sciences 
humaines, sont créées par le Colorado et sont alignées sur les normes académiques du Colorado.  Les évaluations 
Science et Sciences humaines sont alignées sur les normes académiques du Colorado ; les évaluations d'Espagnol 
sont alignées sur les normes du socle commun pour l'espagnol.  

Les évaluations CMAS Maths-Anglais sont administrées à l'ensemble des élèves de la 3ème à la 9ème année.  
L'évaluation CMAS Science est administrée chaque année aux élèves de 5ème et de 8ème année, tandis que 
l'évaluation CMAS Sciences sociales est administrée chaque année à un tiers de tous les élèves de 4ème et de 7ème 
année.  L'évaluation SLA est administrée aux élèves hispanophones en phase d'apprentissage de l'anglais de 3ème 
et 4ème année qui sont scolarisés dans un établissement des États-Unis depuis 5 ans ou moins. 
 
 
 
 
 

Les évaluations CMAS sont administrées dans un seul créneau de test.  Au printemps 2016, les écoles peuvent 
commencer à administrer les tests dès le 14 mars et jusqu'au 29 avril.  Votre enfant ne subira des tests que durant 
certains jours en fonction de la classe et de la matière, mais pas durant tout le créneau.  Consultez l'école de votre 
enfant pour connaître la date exacte de ses tests.   

Dans la plupart des cas, les élèves feront leurs tests en ligne.  Ces tests en ligne comportent une variété de 
questions interactives qui incitent l'élève à jouer une part active dans des exercices tels que les simulations 
scientifiques et les activités d'apprentissage faisant appel à la technologie. L'évaluation SLA est une épreuve sur 
papier ; les élèves qui y participent ne passent pas le CMAS : PARCC pour l'Anglais. 

Comme dans les années passées, le ministère de l'Éducation du Colorado estime qu'un élève consacre moins de 
1,5 % de son temps d'enseignement annuel total à des activités d'évaluation. S'agissant spécifiquement des 
CMAS, les élèves consacreront de 8 à 14 heures aux tests CMAS de cette année.  La durée exacte dépend de la 
classe et de la matière. 

 
 
 

Les évaluations fournissent aux élèves, aux parents et aux éducateurs des informations précieuses permettant de savoir si 
les élèves ont maîtrisé les normes appliquées au contenu et aux différentes classes et s'ils sont sur la bonne voie pour 
obtenir leur diplôme et être prêts pour le 21ème siècle.   Les résultats de ces évaluations fournissent une mesure dans un 
ensemble d'éléments probants des progrès scolaires de votre enfant. 

GUIDE DES CMAS À L'INTENTION DES PARENTS : 
Mesures de succès académique dans le Colorado 

 

 

          QUAND MON ENFANT SERA-T-IL ÉVALUÉ ?   

 

 

          QUE SIGNIFIE CMAS ?   

 



 
 

 
 
 
Votre enfant recevra un relevé de performances avec une note globale sur une échelle donnée et un niveau global 
de performance pour indiquer ses performances globales dans la matière évaluée.  Les notes de sous-échelle 
indiquent les performances de votre enfant pour chaque norme.   
Les moyennes au niveau de l'école, du district et de l'État figurent dans le relevé afin que vous puissiez comparer 
les performances de votre enfant à celles des autres.   
 
 
 
 
 

 
 
 

Les résultats CMAS donnent une idée des performances des élèves aux écoles, aux districts, aux enseignants, aux 
parents et à la communauté. Les résultats montrent comment les élèves progressent sur le plan scolaire, une 
information clé pour s'assurer qu'ils sont sur la bonne voie pour obtenir leur diplôme et qu'ils sont prêts pour les 
études supérieures et le monde de l'emploi.  Les enseignants utilisent les résultats des CMAS pour améliorer 
l'enseignement afin de répondre aux besoins spécifiques des élèves. Les écoles et les districts utilisent les résultats 
des CMAS pour apporter des changements aux programmes d'enseignement de l'année suivante.   

 
 
 
 
 
 
Nous vous encourageons à participer à l'éducation scolaire de votre enfant. N'hésitez pas à vous rapprocher de 
l'enseignant de votre enfant pour trouver des moyens d'aider votre enfant à la maison.   
 
Nous vous encourageons également à vous rendre sur http://standards.dpsk12.org/standards-resources/ où vous 
trouverez des informations utiles, notamment : 
 

 Guides DPS sur l'apprentissage des étudiants à l'attention des parents  
 Guide de la technologie à l'attention des parents 
 Informations pour les apprenants de la langue anglaise  

 
Faites un test blanc !   

• Anglais et Mathématiques : www.parcc.pearson.com  cliquez sur l'onglet Test Preparation 
(Préparation au test) et sélectionnez Practice Tests (Tests blancs). 
 

• Espagnol : http://www.cde.state.co.us/assessment/csla cliquez sur la préparation au test du niveau 
souhaité. 

 
• Sciences sociales : www.pearsonaccess.com  cliquez sur l'onglet ePAT et sélectionnez le niveau/le 

contenu souhaité, puis cliquez sur l'élément intitulé 14-15 TN8 SS/Science ePAT. 
 
Pour plus d'informations sur les évaluations et les dispositions relatives aux tests, veuillez consulter le site Web 
Accountability, Research, and Evaluation (responsabilité, recherche et évaluation) à l'adresse www.dpsare.com. 
 
Si vous avez des questions ou des préoccupations au sujet des évaluations, veuillez contacter directement l'école 
de votre enfant ou appeler la ligne d'assistance du Bureau des relations familiales et communautaires au (720) 
423-3054.   
 

 

          INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES 

 
? 

 

          QUELLE(S) NOTE(S) MON ENFANT RECEVRA-T-IL ?    

 

 

          COMMENT CES NOTES SONT-ELLES UTILISÉES ?  
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