
 

 

 

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

NAEP (Programme d’évaluation des progrès dans le système éducatif américain) 

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 ? 

Le Programme d’évaluation des progrès dans le système éducatif américain (NAEP) est la plus grande évaluation 
nationale représentative de ce que les élèves de notre pays connaissent et peuvent faire dans des matières telles que 
les mathématiques, la lecture, la science et l’écriture. Selon l’année, des évaluations axées sur l’alphabétisation 
technologique et les sciences humaines peuvent également être administrées. Les résultats sont publiés sous le titre 
The Nation’s Report Card (Le bulletins de notes de la nation). 
 
L’évaluation NAEP joue un rôle différent des évaluations d’État. Les États ont leurs propres évaluations uniques avec 
des normes de contenu différentes. La même évaluation NAEP est administrée dans chaque état, offrant ainsi une 
mesure commune des performances des élèves. 
 
Les Écoles publiques de Denver participent à l’évaluation NAEP depuis de nombreuses années. C’est durant l’année 
scolaire 2016-17 que nous avons participé pour la première fois à la composante TUDA (Trial Urban District 
Assessment - test de faisabilité de l’évaluation au niveau du district urbain) de l’évaluation NAEP. Avec 27 autres 
districts, nous aurons une meilleure compréhension de notre niveau en tant que district par rapport à d’autres districts 
semblables. Nous pouvons ensuite essayer de comprendre les meilleures pratiques utilisées par d’autres districts et 
dont nous pouvons tirer parti. 
 
Les parents peuvent choisir de ne pas faire inscrire leur enfant à ce test. Cependant, lorsque les élèves participent à 
l’évaluation NAEP et donnent le meilleur d’eux-mêmes, nous obtenons la mesure la plus précise possible des 
performances des élèves à travers le pays. 
 

 
QUAND MON ENFANT SERA-T-IL ÉVALUÉ ? 

Créneau de test 
Un créneau de test une période pendant laquelle votre enfant peut subir un test durant certains jours et reprendre ses 
cours normaux durant d’autres jours. Les élèves ne sont pas évalués pendant toute la durée du créneau. En outre, ils 
ne participent qu’à un seul domaine de contenu. Pour les dates de tests spécifiques de votre élève, veuillez consulter 
l’enseignant de votre enfant.  
 
Le créneau d’administration de l’évaluation NAEP va de la dernière semaine de janvier à la mi-mars. Les élèves 
passeront environ 90 heures à 120 minutes sur le test. 
 

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

Les résultats seront publiés environ 6 mois après l’évaluation. Les résultats ne sont disponibles qu’au niveau district ; 
les résultats des écoles ou des élèves pris individuellement ne sont pas disponible.  
 
  



 

 

 
COMMENT CES SCORES SONT-ILS UTILISÉS ? 

Bien que les données de cette évaluation ne soient pas utilisées pour éclairer l’enseignement, elles permettent de 
mieux évaluer les performances de nos élèves par rapport aux autres districts. Les informations de cette évaluation 
peuvent : 

 nous aider à répondre à des questions de recherche, comme le rôle de la technologie dans l’apprentissage des 
élèves ; 

 permettre aux analystes des politiques de mieux comprendre ce dont nos élèves ont besoin pour réussir ; 
 nous aider à comprendre si nous dispensons une éducation de qualité à nos élèves, en particulier les élèves 

historiquement mal desservis ; 
 servir d’outil pour tenir le district responsable. 
 

 
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 
 http://nces.ed.gov/nationsreportcard/ 

 
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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