GUIDE À L’INTENTION DES PARENTS sur
l’Entreprise d’alphabétisation précoce STAR (SELE)
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 21e 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.

QU’EST-CE QUE STAR ?
L’Entreprise d’alphabétisation précoce STAR (SELE) est une évaluation adaptative sur ordinateur,
administrée en solo, en petit groupe ou pour la classe entière, aux élèves de la maternelle à la troisième
année. Le but principal de cette évaluation est d’identifier les forces et faiblesses spécifiques probables
dans le processus d’alphabétisation de votre enfant. L’évaluation SELE répond aux exigences d’État de la
loi READ du Colorado pour 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
(Plans READ). Les écoles font également appel au test SELE pour suivre les progrès de votre enfant en
lecture tout au long de l’année.

QUAND MON ENFANT SERA-T-IL ÉVALUÉ ?
Les créneaux de test de la loi READ s’étendent sur six semaines à l’automne, en milieu d’année et
au printemps. Les élèves de maternelle disposent de 30 jours civils supplémentaires pour effectuer leur
évaluation d’automne. Les écoles disposent de tout le créneau pour tester les élèves concernés. Selon la
loi de l’État, les élèves de la maternelle à la troisième année dont la note est en deçà du minimum requis
devront subir une ou deux évaluations supplémentaires, afin de vérifier leur niveau en lecture.
Consultez l’école de votre enfant pour connaître la date exacte de ses tests.
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.
Classes 1-12
Maternelle
ELA-S, K-12
K-12
K-12

22 août – 26 sept.
22 août – 20 oct.
1er nov. – 28 nov.
29 nov. – 17 févr.
7 avr. – 16 mai

Automne
Automne
Milieu d’année
Milieu d’année
Fin d’année

QUELLE LECTURE FAIRE DE LA NOTE DE MON ENFANT ?
L’Entreprise d’alphabétisation précoce STAR indique à quel point votre enfant comprend les concepts
et possède les compétences spécifiques importantes dans le développement de la lecture. Les notes
SELE ne représentent qu’un « instantané » des performances en lecture de votre enfant à l’école à un
moment précis dans le temps. Le test SELE calcule une note sur une échelle (SS) allant de 300 à 900,
utilisée pour comparer les performances de l’élève sur différents niveaux de classe. Des informations
plus détaillées sont disponibles sur le site Web ARE : http://dpsare.com/district-tests/star/

COMMENT CES NOTES SONT-ELLES UTILISÉES ?
L’Entreprise d’alphabétisation précoce STAR est une source de données précieuse que les enseignants
utilisent pour orienter et modifier l’enseignement. Les notes SELE permettent de savoir si votre enfant est
prêt à commencer la lecture, de fixer des objectifs de lecture, de suivre les progrès en lecture, de créer
des interventions ciblées en matière de lecture et de décider si votre enfant a besoin ou non d’un
soutien supplémentaire en lecture.

?

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Nous vous encourageons à vous impliquer dans l’éducation de votre enfant et dans sa préparation
à l’évaluation SELE. N’hésitez pas à vous rapprocher de l’enseignant de votre enfant pour trouver des
moyens d’aider votre enfant à la maison.
Pour plus d’informations sur les évaluations, veuillez consulter le site Web Accountability, Research,
and Evaluation (responsabilité, recherche et évaluation) : http://dpsare.com
Nous vous encourageons également à vous rendre sur standards.dpsk12.org/assessments où vous
trouverez des informations utiles, notamment les suivantes :
 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, n’hésitez pas à contacter
directement l’école de votre enfant ou à appeler les Services familiaux de la circonscription au
720 423-3054.

