
 
   

 

 

Rapport sur les 
performances 
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l'élève 

 Mesures de la réussite scolaire au Colorado 

Élève : PRÉNOM 

NOM DE FAMILLE104 

SASID : 2018060140 Date de naissance : 28/01/2005 

École :  SAMPLE SCHOOL1 (0115) 

District : SAMPLE DISTRICT (0100)                                                                       Printemps 

2018 

Mathématiques Grade 6 

Ce bulletin de notes fournit des informations sur les performances de votre enfant basées sur le test de mathématiques des mesures du Colorado pour la 

réussite scolaire (CMAS). 

• Les performances de votre enfant sont représentées par une note sur une échelle, un niveau de performances et une classification de centile. Les notes 
sont placées sur une échelle pour que les performances des élèves puissent être comparées d'une année sur l'autre. 

• Sur le graphique, les notes de l'échelle sont représentées par des diamants. Les flèches autour du diamant de votre enfant montrent l'étendue des 
notes que votre enfant recevrait probablement si l'évaluation était passée plusieurs fois. 

• Les informations concernant l'école, le district et l'État sont fournies afin que vous puissiez comparer les performances de votre enfant à celles des 
autres. Le pourcentage des élèves dans chaque niveau de performances dans l'État est indiqué sous le graphique. 

• Les lignes en pointillés montrent où l'étendue des notes est divisée en niveaux de performances. 

• Vous êtes encouragé à parler de ce rapport avec le professeur de votre enfant. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Description du niveau de performances - S'est rapproché des objectifs 

Les élèves qui se sont rapproché des objectifs peuvent bénéficier d'un soutien supplémentaire afin de répondre aux attentes au prochain niveau et ils démontrent 

généralement les aptitudes suivantes : 

Sous-réclamations A et B - Contenu principal, additionnel et de support 

• Utiliser le rapport et le taux en raisonnant afin de résoudre des problèmes mathématiques incluant un taux et un rapport. 

• Réaliser les quatre opérations sur des nombres à plusieurs chiffres et des décimales. Diviser des fractions avec des dénominateurs communs et appliquer 
cette compétence dans la résolution de problèmes sous forme d'énoncé à plusieurs niveaux. Tracer des paires ordonnées sur un plan coordonné pour 
résoudre des problèmes mathématiques. 

• Lire des expressions algébriques et numériques. Associer des tableaux et des graphiques aux équations. Des inégalités du graphique pour représenter une 
contrainte dans un problème mathématique. 

• Résoudre des problèmes mathématiques comprenant des zones de polygones par décomposition. Utiliser des filets de figures en 3-D pour trouver la 
superficie. Trouver le volume de 

• prismes rectangulaires droits avec des longueurs d'arêtes fractionnelles. 

• Reconnaître une question statistique. Afficher des données numériques en points et histogrammes et résumer en contexte en rapportant le nombre 
d'observations, en décrivant l'attribut en termes de recherche, en donnant une mesure de centre et en utilisant l'écart interquartile comme mesure de 
variabilité. 

Sous-réclamation C - Raisonnement 

• Utiliser une communication appropriée au grade avec des erreurs de calcul mineures. Lorsqu'une conclusion est requise, fournir une réponse complète avec 

une justification partielle et évaluer la validité des autres réponses, approches et conclusions. 

Sous-réclamation D - Raisonnement 

• Appliquer les mathématiques en illustrant les relations entre les quantités importantes afin de trouver des conclusions, en modifiant le modèle ou en 
interprétant les résultats mathématiques dans un contexte simplifié. 

 
Les descripteurs de niveaux de performances (DNP) sont organisés d'une manière qui estime que les élèves démontrant des niveaux de maîtrise plus élevés 
ont acquis les concepts et compétences dans les niveaux plus bas. Pour visualiser la version complète des PLD, veuillez visiter : 

http:www.cde.state.co.us/assessment/grade_6_math_plds       *Adapté à partir de ilClassroom dans les résumés de niveaux de performances de l'action 

 

Objectif :  Ce rapport décrit la maîtrise de votre enfant des normes académiques du Colorado en mathématiques. 
Pour obtenir davantage d'informations sur le programme d'évaluation CMAS, veuillez visiter : 

 
www.cde.state.co.us/assessment 

                      Page 1 sur 2                         06062018-Z9999999-0100-0115 - 0000000 

 

Sur la voie du prochain niveau 
N'a pas encore 

atteint les objectifs 

A partiellement 

atteint les objectifs 
S'est rapproché 

des objectifs 

Élève 

École : 710 

District : 716 

État : 735 

♦ 
cl♦ 
a 

A atteint les objectifs 
Objectifs 

A dépassé les 
objectifs 

♦ 

65
0 

70
0 

72
5 

Résultats des élèves CO : 15,5 % 24,6 % 29,0 % 26,3 % -4.5 % 

La note de votre enfant 

730 
S'est rapproché 

des objectifs 

59ème centile 

http://www.cde.state.co.us/assessment


 
 

 
 

 

Quels ont été les résultats de votre enfant en mathématiques ? Grade 6 

Sous-réclamer les performances 
• Le pourcentage de points que votre enfant a obtenu lors des sous-réclamations d'évaluation en 

mathématiques est représenté par la barre supérieure dans chacun des autres schémas. 

• Les moyennes dans le district et dans l'État sont fournies pour effectuer des comparaisons. 

• La ligne noire verticale indique le pourcentage moyen de points gagnés par les élèves qui viennent de passer 
dans le niveau de performances « A atteint les objectifs » sur le test de mathématiques ? 
 
 

 
Points 

possibles 
Pourcentage de points gagnés* 

 0 %   25 %  50 %     75 %   

100 % 

Mathématiques     

Contenu principal 

Les élèves résolvent des problèmes comprenant des rapports, 
des taux, des pourcentages et une compréhension des nombres 
négatifs, des points graphiques et des fonctions linéaires simples, 
des expressions linéaires et des équations linéaires. 

20 20 % 

Contenu additionnel et de support 

Les élèves résolvent des problèmes comprenant des aires, des 
volumes et des statistiques. 

11 18 % 

 

 

 

Exprimer un raisonnement mathématique 

Les élèves créent et justifient des solutions mathématiques 

logiques, analysent et corrigent le raisonnement d'autres élèves. 

 

11 18 % 

 

 

 

Modélisation et application  
9 100 % 

Les élèves résolvent des symboles de problèmes du monde réel, représentent et résolvent 
des problèmes à l'aide de symboles, raisonnent de manière quantitative et utilisent des outils 
appropriés de manière stratégique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Le pourcentage de points gagnés ne peut pas être comparé d'une année à l'autre car les éléments 
propres à chaque individu changent tous les ans. Ils ne peuvent pas être comparés non plus entre 
sous-réclamations car le nombre d'éléments et le niveau de difficulté de ces derniers peuvent ne pas 
être les mêmes. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Pour obtenir davantage d'informations sur les normes comprises dans cette évaluation, veuillez visiter le site Internet du ministère de 

l'éducation du Colorado surwww.cde.stat e.co.us/standardsandinstruction 

 

FIRSTNAME LASTNAME104 

Performances de l'élève 
- Moyenne dans le district 
- Moyenne dans l'État 

Moyenne des élèves viennent de passer au 
niveau de performances « A atteint les 
objectifs » 
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