
 

 

 

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

CMAS (Mesures de la réussite scolaire du Colorado) 

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 ensemble d’éléments probants des progrès scolaires de votre enfant. 
 

 
EN QUOI CONSISTE CETTE ÉVALUATION ? 

Les Mesures de la réussite scolaire du Colorado, ou CMAS, constituent l’évaluation sommative d’État pour la langue, 
les mathématiques, la science et les sciences humaines. Les CMAS sont alignées sur des normes académiques 
rigoureuses de l’État et conçues pour déterminer dans quelle mesure les élèves maîtrisent les normes et sont prêts 
pour la classe supérieure. 
 
Les questions CMAS des évaluations de langue (ELA) et de mathématiques ont été initialement élaborées suite à une 
collaboration entre le ministère de l’Éducation du Colorado et PARCC (Partenariat pour l’évaluation de l’état de 
préparation pour les études supérieures et la vie professionnelle). Le ministère de l’Éducation du Colorado collabore 
avec les éducateurs du Colorado pour élaborer des éléments de test spécifiques à l’État qui apparaîtront sur les 
évaluations CMAS en maths et ELA, à compter du printemps 2019. Les évaluations CMAS science, Sciences sociales et 
Espagnol ont été élaborées grâce à une collaboration entre le ministère de l’Éducation du Colorado, le cabinet de test 
Pearson et les éducateurs du Colorado. 
 

 
QUAND MON ENFANT SERA-T-IL ÉVALUÉ ? 

Élèves de l’école élémentaire et du collège (CEM) 
Chaque printemps, le test CMAS est administré aux élèves de l’élémentaire et du CEM dans les classes et matières 
suivantes : 

 Langue anglaise (3e-8e).  
o Un test d’espagnol est administré en lieu et place du test d’anglais pour les élèves de des 3e et 4e 

années identifiés comme apprenants de la langue anglaise (ELL). 
 Mathématiques (Classes 3e-8e) 
 Science (Classes 5e 8e) 
 Sciences humaines (4e et 7e dans certaines écoles) 

Élèves du lycée 
Élèves des 9e et 10e années 
Chaque printemps, les élèves des neuvième et dixième années prennent le PSAT (Preliminary Scholastic Aptitude Test 
- Test d’aptitude scolaire préliminaire) pour les langues et les mathématiques. Il n’existe pas d’évaluations CMAS pour 
ces classes.  
Élèves de la 11ème année 
Chaque printemps, les élèves de la onzième année prennent les évaluations d’État suivantes : 

 SAT (Scholastic Aptitude Test - Test d’aptitude scolaire) pour les langues et les mathématiques 
 CMAS Science 
 CMAS Sciences humaines 

CMAS est principalement un test en ligne, administré aux mois de mars et d’avril. Contactez l’école de votre enfant 
pour connaître les dates exactes du test. Les dates et les heures varient selon les écoles  
Les évaluations d’État du Colorado exigent une moyenne de trois à six heures, ce qui prend moins de 1,5 % du temps 
consacré à l’enseignement. Toutes les autres évaluations sont déterminées au niveau local.  
 



 

 

 

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

Votre enfant recevra un relevé des performances de l’élève comprenant un niveau de performance et un score pour 
indiquer ses performances globales dans l’évaluation de la matière ayant fait l’objet de test. Les scores de sous-
échelle indiquent les performances de votre enfant dans chaque norme.  
 
Les moyennes au niveau de l’école, du district et de l’État figurent dans le relevé afin que vous puissiez comparer les 
performances de votre enfant à celles des autres. 
 

 
COMMENT CES SCORES SONT-ILS UTILISÉS ? 

Les résultats CMAS donnent une idée des performances des élèves aux écoles, aux districts, aux enseignants, aux 
parents et à la communauté. Les résultats montrent comment les élèves progressent sur le plan scolaire, information 
clé pour s’assurer que les élèves sont sur la bonne voie pour obtenir leur diplôme et être prêts pour les études 
supérieures et le monde de l’emploi. Les enseignants utilisent les résultats des CMAS pour améliorer l’enseignement 
afin de répondre aux besoins spécifiques des élèves. Les écoles et les districts utilisent les résultats des CMAS pour 
apporter des changements aux programmes d’enseignement de l’année suivante. 
 

 
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 : CMAS 
Visitez : 

 http://www.cde.state.co.us/assessment/generalinfo-parents 
 Tests de préparation : https://co.testnav.com  

 
Plus d’informations : Évaluations 
Visitez : 

 http://assessments.dpsk12.org 
 
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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