
Octobre 

D L M ME J V S 

    1 2 3 
4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 

 

Septembre 

D L M ME J V S 

  1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30    
       

 

Août 

D L M ME J V S 

      1 
2 3 4 5 6 7 8 
9 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 
23 24 25 26 27 28 29 
30 31      

 

Mai 

D L M ME J V S 

1 2 3 4 5 6 7 
8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 
29 30 31     

 

Avril 

D L M ME J V S 

     1 2 
3 4 5 6 7 8 9 
10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28 29 30 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
L’Évaluation du développement de la lecture (DRA2) est administrée en tête-à-tête par les enseignants aux 
élèves de la maternelle à la cinquième année pour vérifier leur niveau d’alphabétisation. Le but principal de 
ce test « papier et stylo » est d’identifier le niveau de lecture d’un élève, ainsi que ses forces et faiblesses 
spécifiques probables dans leur processus d’alphabétisation.  
 
Le test DRA2 remplit les exigences d’État de la loi Colorado READ Act dans l’identification des élèves 
affichant un niveau de performance très en deçà du niveau de leur classe et la collaboration avec les 
parents pour créer des plans d’intervention pour la lecture. 

 

 
 
 

Les créneaux de test READ Act s’étendent sur six semaines à l’automne et au printemps. Les écoles 
disposent de tout le créneau pour tester les élèves concernés. Votre enfant subira un test de 20 à 
40 minutes pendant au minimum un jour par créneau en fonction de sa classe et de son niveau en 
lecture, et non durant tout le créneau. Les élèves de la maternelle à la troisième dont la note est en deçà 

du minimum requis devront subir une à deux évaluations supplémentaires, conformément à la loi de l’État, 
afin de vérifier leur niveau en lecture. Consultez l’école de votre enfant pour connaître la date exacte de ses 
tests. 

 

Légende 
Automne Maternelle à Terminale 

Prolongement automne 

Maternelle 

Printemps Maternelle à Terminale 

 

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 21

e
 siècle. Les données d’évaluations sont bénéfiques pour les élèves, car 

elles permettent aux enseignants de savoir ce dont les élèves ont besoin. Les données d’évaluations sont 
bénéfiques pour les enseignants, car elles leur permettent de se renforcer en tant qu’éducateurs pour satisfaire les 
besoins de leurs élèves.  

GUIDE Évaluation du développement de la lecture  

(DRA2) À L’INTENTION DES PARENTS 
 

 

      QUAND MON ENFANT SERA-T-IL TESTÉ ?  

 

 

      QU’EST-CE QUE DRA2 ?  

 



 
 
 
 
 
 
La note DRA2 est un élément de preuve du niveau de progression de votre élève en lecture. 
L’évaluation mesure le niveau de lecture de votre enfant sur la base des facteurs suivants : 

 Motivation pour la lecture : comment votre enfant interagit avec les livres en dehors de la salle 
de classe 

 Maîtrise : à quel point les mots et les phrases sont bien lus  

 Compréhension : à quel point votre enfant comprend ce qu’il a lu 
 
 

 
 
 

 
 
 

Le test DRA2 est une source de données précieuse que les enseignants utilisent pour orienter et 
modifier l’enseignement. Les notes DRA2 permettent d’identifier les compétences à améliorer en 
matière de lecture, de fixer des objectifs de lecture pour les élèves et de déterminer si votre enfant est 
en train de lire aussi bien qu’il le devrait.  
 
 
 
 
 

 

 
 

 
Nous vous encourageons à vous impliquer dans l’éducation de votre enfant et dans sa préparation au 
test DRA2. 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 standards.dpsk12.org/assessments où vous 
trouverez des informations utiles, notamment les suivantes : 
 

 Guide des parents sur la technologie 
 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, n’hésitez pas à contacter 
directement l’école de votre enfant ou à appeler le bureau des services aux familles au (720) 423-
3054.  
 
 

 

      INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES 

 
? 

 

      QUELLE LECTURE FAIRE DE LA NOTE DE MON ENFANT ?   

 

 

      COMMENT CES NOTES SONT-ELLES UTILISÉES ?  

 

 

 

 

 

 

http://standards.dpsk12.org/assessments/

