GUIDE MAP (Mesures des progrès scolaires)
À L’INTENTION DES PARENTS
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
e
voie pour obtenir leur diplôme et être prêts pour le 21 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 MAP ?

Les évaluations MAP sont des tests de performance adaptatifs en ligne en mathématiques, en lecture et en
ème
langage. Tous les élèves de la 6
à la terminale inscrits dans une école pathway (enseignement individualisé)
seront testés conformément aux exigences de l’État du Colorado. Les évaluations comportent des avantages
pédagogiques importants lorsqu’elles sont administrées à intervalles réguliers dans le temps, dans la mesure où il
est possible de savoir si un élève en particulier, ou une classe toute entière, réalise des progrès satisfaisants
dans ces matières.

QUAND MON ENFANT SERA-T-IL TESTÉ ?

Trois créneaux de test sont disponibles chaque année (automne, hiver et printemps). Durant chaque créneau,
votre enfant sera testé une fois dans chaque matière MAP. Chaque évaluation dure environ 50 minutes. Les
créneaux de test sont intentionnellement longs pour permettre aux écoles d’avoir de la souplesse dans la
détermination des calendriers de test. Pour les dates précises durant le créneau dans lequel votre enfant va être
testé, contactez directement l’école.

Créneau automne

Créneau hiver

Créneau printemps

3 août-20 novembre

30 novembre-19 février*

29 février-3 juin

D L M ME J V S

D L M ME J V S

D L M ME J V S

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

Les résultats des évaluations fournissent des mesures importantes dans la façon dont votre élève apprend les
concepts et compétences au sein de chaque norme afin de réussir dans sa classe actuelle et de continuer à faire
des progrès scolaires d’année en année.
Pour l’évaluation MAP, votre enfant recevra une note RIT pour chaque matières qui vous indiquera ce qu’il/elle
sait, ce qu’il/elle est prêt(e) à apprendre et ce qu’il/elle devrait réaliser. Cette note permet également de
déterminer la progression pendant toute l’année et de comparer les progrès de votre enfant à ceux de ses
camarades du même niveau de classe et aux normes de l’État. Pour des renseignements plus précis sur la note
RIT de votre enfant, veuillez contacter l’enseignant de votre enfant.

COMMENT CES NOTES SONT-ELLES UTILISÉES ?

Les notes des évaluations MAP sont utilisées par l’enseignant de votre enfant pour éclairer l’instruction d’une
manière spécifique à leurs besoins. Les notes sont également utilisées à des fins de responsabilité aussi bien
pour le district que pour les cadres de performance scolaires de l’État.

?

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Pour plus d’informations sur les évaluations, veuillez consulter le site Web Accountability, Research, and
Evaluation (responsabilité, recherche et évaluation) à l’adresse http://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 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, veuillez contacter directement
l’école de votre enfant ou appeler le bureau des services aux familles au (720) 423-3054.

