GUIDE À L’INTENTION DES PARENTS SUR LES ÉVALUATIONS
ALTERNATIVES DLM DE LA LANGUE ANGLAISE, DES ARTS ET
DES MATHS DU COLORADO (CoALT)
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 21e siècle. Les résultats de ces évaluations visent à fournir une mesure dans
un ensemble d’éléments probants des progrès scolaires de votre enfant.

QU’EST-CE QUE L’ÉVALUATION MATHS-ANGLAIS CoALT:DLM ?

Les évaluations Maths-Anglais CoAlt:DLM reposent sur des normes et mesurent les progrès des élèves vers les
Résultats prouvés étendus des Normes académiques du Colorado. Il s’agit d’une évaluation d’État obligatoire pour
les élèves ayant de sérieuses déficiences cognitives et qui ne sont pas en mesure de participer au Partenariat pour
l’évaluation de la préparation à l’université et à la vie professionnelle (PARCC), même avec des dispositions
spéciales. Les évaluations Maths-Anglais CoAlt:DLM sont administrées aux élèves des classes de la 3e à la
10e année.

QUAND MON ENFANT SERA-T-IL ÉVALUÉ ?

Créneau de test
Un créneau de test est une période pendant laquelle votre élève peut effectuer des tests certains jours et recevoir
de l’enseignement d’autres jours. Les élèves ne subissent pas des tests durant tout le créneau. Pour les dates
de tests spécifiques pour votre élève, veuillez consulter l’enseignant de votre enfant.
15 mars 2017 – 28 avril 2017

QUELLE(S) NOTE(S) MON ENFANT RECEVRA-T-IL ?
Votre enfant recevra une note sur une échelle donnée et un niveau de performance.
Le consortium CoAlt:DLM a finalisé la définition des normes en juillet 2015. Les informations sur les notes
des élèves en anglais, arts et maths de CoAlt:DLM seront envoyées au ministère de l’Éducation du Colorado
à l’automne 2015.

COMMENT CES NOTES SONT-ELLES UTILISÉES ?
L’objectif principal du programme d’évaluation consiste à déterminer le niveau auquel les élèves du
Colorado souffrant de sérieuses déficiences cognitives répondent aux Résultats prouvés étendus des
Normes académiques du Colorado dans les évaluations en anglais, arts et mathématiques à la fin
de l’année d’étude testée. Les résultats CoAlt visent à fournir une mesure des progrès scolaires
de l’élève par rapport aux Résultats prouvés étendus.

?

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

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.
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 et en savoir plus sur
les dispositions prévues pour les tests.
Nous vous encourageons également à vous rendre sur http://standards.dpsk12.org/standards-resources/ où vous
trouverez des informations utiles, notamment :




Guide de la technologie à l’attention des parents
Informations pour les apprenants de la langue anglaise
Ressources de l’État du Colorado

Si vous avez des questions ou des préoccupations au sujet des évaluations, veuillez contacter directement l’école
de votre enfant ou appeler les Services familiaux de la circonscription au 720 423-3054.

