
 

 

 

 

 

 

 

 

Le test Stratégies d’enseignement (TS) Or est une évaluation continue basée sur l’observation des élèves 

du préscolaire et de la maternelle. Les enseignants observent les enfants dans leur quotidien pour déterminer 

ce qu’ils savent et peuvent faire, ainsi que leurs forces, besoins et intérêts dans 6 domaines d’apprentissage 

et de développement : social et affectif, physique, langagier, cognitif, alphabétisation et mathématiques (acquisition 

de la langue anglaise, le cas échéant). TS Or répond à l’exigence d’État de l’évaluation préliminaire de l’état 

de préparation.  

 

 

 

 

 

 

Chaque élève du préscolaire sera observé de façon continue, et les données recueillies par l’enseignant de votre enfant 

seront finalisées 3 fois par an à des échéances fixées par l’État. Les élèves de maternelle seront observés de façon 

continue pendant les 60 premiers jours d’école et les données seront finalisées une fois à la première échéance d’État. 

Les écoles peuvent déterminer si elles souhaitent continuer à utiliser TS Or chez les élèves de maternelle pendant le 

reste de l’année pour le suivi des progrès. Étant donné qu’il s’agit d’un modèle basé sur l’observation, le temps 

d’enseignement ne sera pas utilisé pour administrer cette évaluation. 

 

Échéances de contrôle 

24 octobre 2016 

30 janvier 2017 

8 mai 2017 

 

 

 

 

 

 

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.  

 

Dans le test TS Or, une échelle de notation est utilisée pour attribuer une valeur au niveau de votre enfant sur une 

progression donnée du développement et de l’apprentissage. Cette méthode permet de placer l’enfant dans une plage 

d’attentes basées sur la recherche : « en deçà des attentes », « satisfait aux attentes », « dépasse les attentes », 

en fonction de son âge ou de sa classe.  

 

 

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 visent à fournir une mesure dans un ensemble 

d’éléments probants des progrès scolaires de votre enfant.  

GUIDE DES STRATÉGIES D’ENSEIGNEMENT OR (TS 

OR) À L’INTENTION DES PARENTS 
 

 

          QU’EST-CE QUE TS OR ?   

 

 

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

 

 

          QUAND MON ENFANT SERA-T-IL ÉVALUÉ ?   

 



 

 

 

 

 

 

 

Les notes de l’évaluation TS Or sont utilisées par l’enseignant de votre enfant pour déterminer ce que votre enfant 

sait et peut faire et comment ce savoir et ses aptitudes se rapportent aux objectifs importants pour le développement 

et l’apprentissage. Les enseignants peuvent également favoriser l’apprentissage de votre enfant et vérifier les progrès 

à l’aide des informations tirées de cette évaluation. Les notes de votre enfant doivent vous être communiquées lors 

des rencontres parents-enseignants. Les centres d’éducation préscolaire utilisent les notes TS Or préscolaires dans 

le cadre de la mesure de la responsabilité du cadre de performances scolaires. 

 

 

 

 

 

 

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 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 : 
 

 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 

 
? 

 

          COMMENT CES NOTES SONT-ELLES UTILISÉES ?  

http://dpsare.com/
http://standards.dpsk12.org/standards-resources/

