
 

 

Guide des parents sur les évaluations 
Année scolaire 2018-19 

Les évaluations fournissent aux élèves, aux parents et aux éducateurs des informations précieuses permettant de 
savoir si les élèves ont maîtrisé les normes en termes de contenu et de niveau de grade et s'ils sont sur la bonne voie 
pour obtenir le diplôme et être prêts pour le XXIe siècle. Les résultats de ces évaluations visent à fournir une mesure 
dans un ensemble d'éléments probants des progrès scolaires de votre enfant. 
 

 
COMMENT LES ÉVALUATIONS SONT-ELLES UTILISÉES ? 

Les élèves DPS participent à des évaluations à la fois récapitulatives et formatrices. 
● Les évaluations récapitulatives sont généralement réalisées à la fin d'une période (par exemple un semestre 

ou une année scolaire) afin d'évaluer les performances des élèves sur la base d'un ensemble défini de normes 
de contenu. Les exemples comprennent un examen final à la fin du premier semestre, un projet final et un 
test de Mesures du Colorado de succès académique (CMAS).  

● L'évaluation formatrice est un processus utilisé par les enseignants et les élèves pendant la période 
d'instruction qui fournit des commentaires pour adapter l'enseignement et l'apprentissage afin d'améliorer 
les résultats pédagogiques visés des élèves. Celle-ci est réalisée par l'enseignant dans la salle de classe avec 
l'objectif spécifique de détermination de la phase d'apprentissage des élèves, de l'identification de leurs 
lacunes, de leur niveau de compréhension et de la manière d'aider les enseignants ainsi que les élèves à 
améliorer leur apprentissage. 
 

 
QUELLES ÉVALUATIONS MON ENFANT DOIT-IL PASSER ? 

DPS publie un tableau et des aperçus d'évaluation du niveau général qui détaillent les tests qui sont requis par l'État 
(« requis par l'État ») et ceux que les parents peuvent choisir (« administré par l'État »), l'objectif de chaque 
évaluation, quand les évaluations sont réalisées et combien de temps elles prennent. DPS a également préparé des 
calendriers d'évaluation du district. Les aperçus de tests comprennent les calendriers pour des évaluations 
spécifiques. Les détails concernant les tests de l'État sont aussi disponibles. Pour plus d'informations, rendez-vous sur 
http://thecommons.dpsk12.org/Page/1733.  
 

 
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 et en savoir plus sur les 
dispositions prévues pour les tests.  
 
Informations supplémentaires : Évaluations 
Veuillez visiter : 

● http://assessments.dpsk12.org 
● http://thecommons.dpsk12.org/Page/1733 

 
 
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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