GUIDE SAT 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 voie pour obtenir leur diplôme et être prêts pour le 21e siècle. Les résultats de
ces évaluations fournissent une mesure dans un ensemble d’éléments probants des progrès scolaires de
votre enfant.

QU’EST-CE QUE LE SAT ?
Le SAT est un important examen d’entrée dans les écoles supérieures passé par tous les élèves de 11e année
dans l’État du Colorado. Le SAT est utilisé par la plupart des écoles supérieures et universités pour l’admission
des étudiants, mais aussi pour identifier les élèves pouvant bénéficier de bourses d’études octroyées par des
universités et d’autres organisations. Le SAT est une composante essentielle de la mesure du progrès scolaire
d’un élève en 11e année et de l’évaluation de son degré de préparation à l’université et à la vie professionnelle.
Les années précédentes, les élèves des écoles publiques de Denver (DPS) passaient l’ACT en onzième
année. Ils passeront maintenant le SAT. En mai 2015, l’État a élaboré un projet de loi obligeant tous les
districts scolaires du Colorado à mettre en place un examen destiné à mesurer le degré de préparation aux
études universitaires et à la vie professionnelle des élèves de 10e et 11e années. Après une consultation
poussée de notre communauté, le Colorado a adopté le PSAT 10 pour la 10e année et le SAT pour la 11e
année. Les élèves de la 3e à la 9e année continueront de suivre les tests de mathématiques et d’anglais des
Mesures de succès académique dans le Colorado (CMAS).
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Le SAT a récemment évolué pour s’aligner sur les Normes académiques du Colorado. Il mesure les
compétences de l’élève en lecture, en écriture et en mathématiques, et est destiné à mesurer le degré de
préparation à l’entrée à l’université et dans la vie professionnelle. Il privilégie la pensée critique, notamment la
lecture et l’évaluation de textes. Les enseignants ayant aligné leur programme et leur enseignement sur les
normes académiques favoriseront le succès de leurs élèves pour les CMAS, mais aussi pour le SAT et le
PSAT.

QUAND MON ENFANT SERA-T-IL ÉVALUÉ ?

Le SAT aura lieu le 11 avril 2017 et sera administré sur papier. Le test dure environ 3 heures, avec une portion
optionnelle de 50 minutes sur un essai.
L’essai optionnel n’est pas exigé par toutes les écoles supérieures et universités, mais certaines d’entre elles
peuvent toutefois le rendre obligatoire. Les élèves et leur famille sont invités à déterminer si la portion d’essai
optionnelle est exigée par les universités qu’ils privilégient. Les élèves peuvent tirer profit de la réalisation de cet
essai, car :
 Il peut renforcer leur dossier de candidature dans des écoles supérieures.
 Il peut aider les élèves à mieux connaître leurs compétences en écriture.

QUELLE(S) NOTE(S) MON ENFANT RECEVRA-T-IL ?
Les élèves se verront attribuer une note comprise entre 400 et 1600. Cette note combine les progrès de
l’élève dans la section mathématiques d’une part, et lecture et écriture d’autre part. Le niveau de
performance d’un élève au SAT sera inclus dans son relevé de notes de lycée.

COMMENT CES NOTES SONT-ELLES UTILISÉES ?
Ces notes sont souvent utilisées par les écoles supérieures et universités du pays pour leurs admissions
et l’octroi des bourses d’études.

?

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

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. Il existe également
des ressources gratuites pour le SAT, notamment des sites Web et applications téléchargeables :
Entraînement quotidien pour le nouveau SAT | College Board
 Recevez des exemples de questions tous les jours, et obtenez un retour immédiat.
 Permet aux élèves de s’entraîner de manière régulière.
 Les élèves peuvent effectuer des tests blancs PSAT et SAT en utilisant une feuille de réponses
imprimée, puis la prendre en photo et utiliser la fonction Scan and score (Numérisation et note).
Entraînement officiel au SAT | Khan Academy
 Les élèves s’inscrivent pour ouvrir un compte et reçoivent des recommandations personnalisées sur
les domaines à améliorer, en fonction de leurs notes au PSAT et au SAT.
 Des tests blancs grandeur nature, questionnaires de diagnostic, questions d’entraînement quotidien
et ressources de préparation ciblant des domaines précis sont également disponibles gratuitement
sur le site Web de la Khan Academy : https://www.khanacademy.org/mission/sat.
Nous sommes également associés au Club Garçons et Filles (Boys & Girls Club), qui met en relation les
élèves à faible revenu avec des ressources SAT et PSAT en ligne.
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

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.

