
 

 

 

 

 

 

 

 

Les écoles publiques de Denver (DPS) attendent de toutes les écoles qu’elles administrent des évaluations 

à mi-parcours d’alphabétisation et de mathématiques, trois fois par an, pour les élèves de la 3e à la 8e année. 

ANet est fière de s’associer avec DPS pour fournir des évaluations à mi-parcours de haute qualité 

et rigoureuses, conçues pour informer les enseignants sur les progrès des élèves quant à leur maîtrise 

des normes d’alphabétisation et de mathématiques. Ces évaluations sont formatives et ont un objectif 

pédagogique. Les évaluations en anglais sont administrées en ligne, tandis que les évaluations 

en espagnol se font sur papier.  

 

 
 

 

 

Les évaluations à mi-parcours fournies par ANet ont lieu trois fois par an, pour l’alphabétisation et les 

mathématiques. Les élèves effectuent l’évaluation après avoir suivi les unités correspondantes en classe, 

avec une date d’examen final pour tous les élèves. Les chefs d’établissement ont le choix d’administrer 

les évaluations au moment qui convient le mieux aux élèves dans les créneaux d’évaluation, et les parents 

peuvent obtenir les dates exactes de test auprès de l’école de leur enfant. La plupart des élèves terminent 

ces évaluations dans un laps de temps de 60 à 90 minutes. 
 

 

A1 A1 A2 A2 A3 A3 

 

* Évaluation 
ELA disponible 

au plus tard 
le : 

10 octobre 

* Évaluation en 
mathématiques 

disponible au plus 
tard le :  

20 octobre 

* Évaluation 
ELA 

disponible au 
plus tard le : 

18 janvier 

* Évaluation en 
mathématiques 

disponible au plus 
tard le : 17 janvier 

* Évaluation 
ELA 

disponible au 
plus tard le : 

13 mars 

* Évaluation en 
mathématiques 

disponible au plus 
tard le : 
16 mars 

Classe 
Test au plus 

tard le : 
Test au plus tard le : 

Test au plus 
tard le : 

Test au plus tard le : 
Test au plus 

tard le : 
Test au plus tard le : 

3 4 novembre 2 novembre 2 février 31 janvier 22 mai 22 mai 

4 4 novembre 2 novembre 2 février 31 janvier 22 mai 22 mai 

5 4 novembre 2 novembre 2 février 31 janvier 22 mai 22 mai 

 

 

A1 A1  A2 A2 A3 A3 

 

* Évaluation 
ELA 

disponible au 
plus tard le : 
10 octobre 

* Évaluation en 
mathématiques 

disponible au plus 
tard le :  

5 octobre 

 * Évaluation 
ELA 

disponible au 
plus tard le : 

18 janvier 

* Évaluation en 
mathématiques 

disponible au plus 
tard le : 14 décembre 

* Évaluation 
ELA 

disponible au 
plus tard le : 

13 mars 

* Évaluation en 
mathématiques 

disponible au plus 
tard le : 

22 février 

Classe 
Test au plus 

tard le : 
Test au plus tard le : 

 Test au plus 
tard le : 

Test au plus tard le : 
Test au plus 

tard le : 
Test au plus tard le : 

6 4 novembre 18 novembre  2 février 3 février 22 mai 22 mai 

7 4 novembre 10 novembre  2 février 17 février 22 mai 22 mai 

8 4 novembre 9 novembre  2 février 15 janvier 22 mai 22 mai 

Les évaluations à mi-parcours fournissent aux élèves, aux parents et aux éducateurs des informations précieuses 

permettant de savoir si les élèves progressent vers la maîtrise des 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.   

 

         QUAND MON ENFANT SERA-T-IL ÉVALUÉ ?   

 

 

         QU’EST-CE QU’ANet ?   

 

GUIDE À L’INTENTION DES PARENTS sur les évaluations 

à mi-parcours de district administrées par ANet 
 



 

 

 

 

 

Les résultats des évaluations à mi-parcours fournissent des mesures importantes dans la façon dont votre élève 

progresse dans la maîtrise des normes requises pour sa classe afin de réussir dans sa classe actuelle et de continuer 

à faire des progrès scolaires d’année en année.   

 

Plus particulièrement, les évaluations ANet fournissent des résultats qui peuvent être classés par norme, afin d’aider 

les enseignants, les élèves et leur famille à mieux comprendre d’une part les normes pour lesquelles les élèves 

sont performants, et d’autre part les concepts et compétences qu’ils doivent continuer à travailler.  

 
 

 

 

 

 

 

 

Les évaluations à mi-parcours donnent aux enseignants des données exploitables pour déterminer les lacunes 

d’apprentissage des élèves et y remédier. Ils peuvent utiliser les données tirées de ces évaluations pour guides 

et ajuster l’enseignement en classe, en alphabétisation comme en mathématiques, afin d’aider les élèves 

à progresser vers la maîtrise des normes de contenu appliquées à leur classe.  

 

 

 

 

 

Pour plus d’informations sur les évaluations, veuillez consulter le site Web Accountability, Research, and Evaluation 

(responsabilité, recherche et évaluation) : 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. 

 

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.  

 

         INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES 

 
? 

 

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

 

 

         COMMENT CES NOTES SONT-ELLES UTILISÉES ?  

http://testing.dpsk12.org/
http://standards.dpsk12.org/standards-resources/

