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Évaluation Science et Sciences humaines de Colorado Alternate (CoALT) 

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 

L’évaluation CoAlt Science et Sciences humaines repose sur des normes et mesure les progrès des élèves vers les 
résultats étendus basés sur des preuves des Normes scolaires du Colorado. Il s’agit d’une évaluation d’État obligatoire 
pour les élèves ayant de sérieuses déficiences cognitives et qui ne sont pas en mesure de participer aux CMAS, même 
avec des dispositions spéciales. L’évaluation CoAlt Science est administrée aux élèves des classes de 5e, 8e et 11e. 
L’évaluation CoAlt Sciences humaines est administrée aux élèves des classes de 4e et de 7e (échantillon composé 
environ d’un tiers des écoles participantes). 
 

 
QUAND MON ENFANT SERA-T-IL ÉVALUÉ ? 

Votre enfant sera testé durant le mois d’avril. 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 ?   

Votre enfant recevra un score d’échelle et un niveau de performance. Les niveaux de performance décrivent les 
concepts et les compétences que les élèves sont censés démontrer à chacun des niveaux. Les quatre niveaux de 
performance des disciplines et classes croisées sont En initiation, En développement, En émergence et En exploration. 
Votre enfant recevra un score global sur une échelle de 0 à 250 et un niveau de performance (En exploration, En 
émergence, En développement ou Novice). Un statut incertain est attribué aux élèves qui n’ont répondu à aucun des 
éléments de l’évaluation. 
 

 
COMMENT CES SCORES SONT-ILS UTILISÉS ? 

L’objectif principal du programme d’évaluation consiste à déterminer à quel point les élèves du Colorado souffrant de 
sérieuses déficiences cognitives répondent aux Résultats étendus basés sur des preuves des Normes scolaires du 
Colorado dans les évaluations des disciplines scientifiques et des sciences humaines à la fin du niveau scolaire (classe) 
testée. Les résultats CoAlt visent à fournir une mesure des progrès scolaires de l’élève par rapport aux Résultats 
étendus basés sur des preuves. 
 

 
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 : 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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