
 

 

 

Guide des évaluations à l’intention des parents 
Année scolaire 2018-2019 

ACCESS 2.0 (Évaluer la compréhension et la communication en anglais d’État à État) 

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 dossier de preuves des progrès scolaires de votre enfant. 
 

 
EN QUOI CONSISTE CETTE ÉVALUATION ? 

ACCESS 2.0 est une évaluation sommative annuelle qui évalue le développement de la langue anglaise au plan social et 
scolaire dans les domaines de l’écoute, de la lecture, de l’écriture et de l’expression orale. Il s’agit d’une évaluation 
d’État requise qui répond aux exigences fédérales en matière de suivi des apprenants de la langue anglaise. Tous les 
élèves des classes de la maternelle à la terminale identifiés comme apprenants de la langue anglaise sont tenus de 
subir cette évaluation.  
 

Si votre enfant est en maternelle, il/elle devra prendre toutes les quatre parties du test au papier-crayon. Si votre 
enfant est entre la 1re et la 12e année, l’évaluation peut être administrée entièrement en ligne, entièrement sur 
papier, ou partiellement en ligne et partiellement sur papier pour l’écriture. Avant l’année scolaire 2015-2017, le test 
n’était disponible qu’au format papier. Les Écoles publiques de Denver Public migrent actuellement vers le test en 
ligne.  
Les élèves des classes de la 1e année à la terminale (12e) classés comme Apprenants de la langue anglaise et souffrant 
de sérieuses déficiences cognitives participeront au test Alternate ACCESS for ELLs (ACCESS de substitution pour les 
apprenants de la langue anglaise). Ce test s’effectue intégralement sur papier. 
 

Un test sur papier est disponible à tous les niveaux scolaires pour tout élève qui doit en subir un, notamment 
l’écriture. 
 

 
QUAND MON ENFANT SERA-T-IL TESTÉ ? 

ACCESS 2.0 est administré en janvier et en février sous un format en ligne pour la plupart des élèves. Contactez l’école 
de votre enfant pour connaître les dates exactes du test. Votre enfant ne subira des tests que durant certains jours en 
fonction de la classe et de la matière, mais pas durant tout le créneau.  Veuillez contacter l’enseignant de votre enfant 
pour connaître la date exacte de ses tests. 
 

 
QUEL(S) SCORE(S) MON ENFANT RECEVRA-T-IL ?   

Un relevé des scores à l’intention des parents contenant des informations spécifiques sur les performances de votre 
enfant sera envoyé à domicile en mai. Vous recevrez un total de 8 scores pour votre enfant. Les scores sont répartis en 
6 niveaux de compétence : 
 

1 – Entrer 2 – Émerger 3 – Développer 4 – Élargir 5 – Rapprocher 6 - Atteindre 
 

 

Vous recevrez un score distinct pour l’écoute, la lecture, l’écriture et l’expression orale. De ces scores sont dérivés les 
scores composites suivants : 
 Langue orale - combine l’expression orale (50 %) et l’écoute (50%) 
 Alphabétisation - lecture (50 %) et écriture (50 %) 
 Compréhension - écoute (30 %) et lecture (70 %) 
 Score global - écoute (15 %), expression orale (15 %), lecture (35 %) et écriture (35 %). 
 



 

 

 
COMMENT CES SCORES SONT-ILS UTILISÉS ? 

Les scores Access 2.0 seront utilisés pour informer les enseignants du niveau de compétence en langue anglaise de 
chaque élève. Ces informations permettent de déterminer le type d’enseignement le plus approprié pour les élèves. 
Elles permettent également de déterminer à quel moment un apprenant de l’anglais est prêt à être placé dans 
l’enseignement normal en anglais. Un niveau de compétence global d’au moins 4.0, ainsi qu’un score d’au moins 4.0 
en alphabétisation, est nécessaire pour que les élèves sortent du programme d’acquisition de la langue anglaise (ELA). 
 

 
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. 
 
Plus d’informations : WIDA 
 Visitez https://www.wida.us/downloadLibrary.aspx, consultez les webinaires Familles sous l’en-tête des normes 
 
Plus d’informations : Évaluations 
Visitez : 
 http://assessments.dpsk12.org  
 https://drive.google.com/file/d/1KJGsX9_HwAf4Sd_R-ZLhFxeD-w83a_br/view 
 
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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