
Où puis-je en savoir plus ?

Les normes scolaires rigoureuses du Colorado ont été créées pour s'assurer que tous les élèves du Colorado sont préparés à 
la réussite scolaire et professionnelle. Les évaluations du Colorado sont conformes aux normes de l'État et permettent aux 
éducateurs et aux parents de savoir comment les élèves évoluent et grandissent au fil du temps et comment ils se comparent 
à leurs pairs dans le district et l'État.

Pour en savoir plus, veuillez visiter le site suivant : www.cde.state.co.us/communications/resourcesforparents

Mesures de la réussite scolaire du Colorado
Utilisation du relevé de notes CMAS pour soutenir 

la réussite scolaire de votre enfant

www.cde.state.co.us

Les évaluations CMAS (Mesures de la réussite scolaire du Colorado) en anglais, en 
mathématiques, en sciences et en sciences humaines sont conformes aux normes 
scolaires du Colorado et mesurent des compétences complexes comme la pensée 
critique et la résolution de problèmes. Un relevé de scores est créé pour chaque 
élève qui prend un test CMAS. Les relevés présentent des informations permettant 
aux parents de mieux comprendre à quel point leur enfant répond aux attentes des 
normes scolaires du Colorado et si leur enfant est sur la bonne voie pour entrer à 
l'université ou embrasser une carrière après le lycée.

• Les tests CMAS sont en phase avec les Normes scolaires du Colorado, qui sont comme une feuille de route pour aider 
les élèves à se préparer aux études supérieures et à la vie professionnelle. Au printemps 2018, les normes scolaires 
de l'État ont été mises à jour comme l'exige la loi de l'État. Les normes scolaires du Colorado révisées n'entreront 
pas en vigueur avant l'année scolaire 2020-2021, et les tests de l'État seront alignés sur les normes mises à jour à ce 
moment-là. Les districts scolaires, les enseignants et les élèves ont un an de plus pour passer aux nouvelles normes 
et aux nouveaux tests de l'État.

• Les tests CMAS sont effectués à la fin de l'année et ne représentent qu'un indicateur, parmi d'autres, qui peut être 
utilisé, avec les relevés de notes, les performances en classe et les commentaires de l'enseignant, pour fournir une 
vue d'ensemble complète des progrès de votre enfant.

• Les tests mesurent des compétences dont les élèves ont besoin de nos jours, telles que la capacité à réfléchir de 
manière critique et à résoudre des problèmes complexes.

• En sachant dès les premières années si les élèves sont au niveau ou pas, les parents et les enseignants ont davantage 
de temps pour mieux préparer les élèves aux études supérieures ou à l'entrée dans la vie professionnelle.

• Collaborez avec l'enseignant de votre enfant pour identifier des stratégies permettant d'enrichir l'éducation de 
votre enfant dans les domaines où il est satisfait ou dépasse déjà les attentes de son niveau d'étude. De même, 
l'enseignant de votre enfant peut vous aider à identifier les ressources qui vous permettront d'améliorer les 
performances de votre enfant en cas de besoin. Les élèves peuvent pratiquer et améliorer leurs compétences au 
travers de tutorats, de programmes périscolaires ou d'activités à la maison.

• Assurez à votre enfant que les notes de test ne sont qu'un indicateur de progrès parmi tant d'autres.
• Déterminez quelles compétences peuvent être renforcées à la maison. Les décompositions détaillées des 

compétences spécifiques sur le relevé de scores de votre enfant peuvent servir d'excellent point de départ pour 
identifier les domaines à améliorer.

• Pour plus d'informations sur les Normes scolaires du Colorado et les évaluations qui s'y sont alignées, y compris un 
guide pour les parents afin de comprendre les nouveaux relevés de notes et un jeu de questions-réponses, rendez-
vous sur le site : www.cde.state.co.us/communications/resourcesforparents

Ce qu'il faut retenir

Comment puis-je encourager mon enfant ?


