
 

 

Guide des parents sur les évaluations 
Année scolaire 2018-19 

Évaluation des performances relatives aux compétences en langues (AAPPL) 
Les Écoles publiques de Denver (DPS) croient que les langues constituent un atout et valorisent la diversité 
linguistique et culturelle. Nous voulons que les élèves terminent leur cursus avec des compétences dans plus d'une 
langue. Depuis l'année scolaire 2015-2016, DPS offre le cachet du programme bilingue afin de reconnaître 
officiellement les compétences des élèves dans deux voir davantage de langues. L'examen AAPPL constitue une 
option qu'un élève peut utiliser pour prouver des compétences dans une langue.  
 

 EN QUOI CONSISITE CETTE ÉVALUATION ? 

L'examen AAPPL est un examen long de 2 heures réalisé sur ordinateur qui évalue le niveau de compétences d'un 
élève en lecture, rédaction, expression orale et compréhension orale. La mesure AAPPL prend en compte les normes 
de préparation mondiales pour l'apprentissage des langues et utilise les médias de communication d'aujourd'hui avec 
lesquels les personnes examinées réalisent des tâches telles que participer à une vidéoconférence virtuelle, créer des 
wikis, envoyer des courriels et utiliser des applications pour démontrer des compétences en langues. L'examen existe 
dans les langues suivantes : arabe, chinois, français, allemand, hindi, italien, japonais, coréen, portugais, russe, 
espagnol et thaï. L'examen AAPPL est gratuit pour les élèves, le programme de cachet de bilinguisme prenant en 
charge la totalité des frais. 
 

 
QUAND MON ENFANT SERA-T-IL ÉVALUÉ ? 

Les élèves n'ont pas l'obligation de passer l'examen AAPPL. En revanche, si un élève souhaite disposer d'une autre 
option pour prouver des compétences dans une langue qui est prise en charge par l'examen en vue d'obtenir le 
cachet de bilinguisme, ils sont invités à passer l'examen en février et en mars chaque année scolaire. Pour obtenir les 
dates spécifiques et l'emplacement des classes, veuillez contacter le conseiller de votre école ou directement le 
professeur. 
 

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

Si un élève passe un examen AAPPL, les résultats seront pris en compte dans le cadre de la décision d'éligibilité pour 
obtenir le cachet de bilinguisme chaque année au printemps d'une première ou dernière année de collège. Les notes 
de l'individu pour chaque section ne sont pas rapportées. 
 

 
COMMENT CES NOTES SONT-ELLES UTILISÉES ? 

L'obtention du cachet de bilinguisme requiert 3 parties :  
1. Répondre aux exigences de passage 
2. Prouver des compétences en anglais 
3. Prouver des compétences dans une ou plusieurs autres langues 

 
Si un élève passe un examen AAPPL, cette note sera utilisée pour déterminer s'il a le niveau requis de compétences en 
langue étrangère.  
 

 
INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES 

Nous vous encourageons à participer à l'éducation scolaire de votre enfant. 
N'hésitez pas à vous rapprocher de l'enseignant ou du conseiller de votre enfant pour trouver des moyens d'aider 
votre enfant à poursuivre sa progression en langues et à passer l'examen AAPPL si nécessaire. 

  

? 



 
Pour obtenir davantage d'informations, veuillez visiter : Seal of Biliteracy (Cachet de bilinguisme) 
 

● Cachet de Bilinguisme DPS : http://sealofbiliteracy.dpsk12.org/ 
o Comprend des informations sur les thèmes du cachet de bilinguisme, les bénéfices tirés de ce dernier, 

les exigences et les dates limites pour l'année. 
● Examen AAPPL : http://aappl.actfl.org/ 

o Comprend les informations concernant les thèmes de l'examen et des examens de simulation pour les 
élèves. 

 
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. 
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