
 

 

 

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

W-APT (WIDA-ACCESS PLACEMENT TEST - TEST DE PLACEMENT WIDA-ACCESS) 

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 test de placement WIDA-ACCESS est un « détecteur » de compétences en langue anglaise administré aux élèves des 
classes de la maternelle à la terminale nouveaux dans le district et susceptibles d’avoir un statut d’apprenant de la 
langue anglaise (EL). Il aide les éducateurs à identifier des élèves EL (apprenants de l’anglais) et à les placer 
correctement dans les programmes. Le test W-APT mesure le langage social et académique dans les quatre domaines 
linguistiques : écoute, lecture, écriture et expression orale. Le langage social permet de communiquer dans des 
situations de tous les jours, tandis que le langage académique permet de communiquer dans la salle de classe.  
 

 
QUAND MON ENFANT SERA-T-IL TESTÉ ? 

Le test W-APT est administré une fois pour les apprenants de la langue anglaise dans les classes de la maternelle à la 
terminale, lorsqu’ils intègrent le district pour la première fois. Il est administré dans les 10 jours suivant l’inscription 
quelle que soit la période de l’année scolaire.  
 

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

Les élèves qui subissent l’évaluation de la maternelle, qui peut inclure les élèves de la première année, au cours du 
premier semestre de l’année scolaire recevront des informations de diagnostic pour informer l’enseignant des 
capacités en anglais de l’élève. Un score brut est généré, puis utilisé pour rechercher les compétences que l’élèves est 
capable de montrer. Pour les sections Expression orale et Écoute, un score combiné est fourni, avec des niveaux allant 
de Bas à Exceptionnel en passant par Intermédiaire et Élevé. Les élèves des classes de la 1ère à la 12e année seront 
évalués à l’aide du WIDA Screener à compter de l’automne de l’année scolaire 2018-2019. 

 
COMMENT CES SCORES SONT-ILS UTILISÉS ? 

Les résultats servent de référence des compétences de l’enfant en langue anglaise en entrant dans le district. Cela 
facilite le processus d’identification des apprenants de la langue anglaise. Une équipe d’enseignants et 
d’administrateurs utilisent le score pour déterminer si un élève a besoin de soutien supplémentaire en anglais. Les 
élèves dont le score est suffisamment élevé peuvent être classés comme compétents en anglais à l’entrée dans le 
district.  

  



 

 

 
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 

• www.wida.us/assessment/ 
 
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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