Un guide des évaluations pour les parents
L'I‐READY READING
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 L'ÉVALUATION ?
i‐Ready Reading est une évaluation diagnostique adaptative par ordinateur qui fournit une évaluation personnalisée
des compétences en lecture des élèves et suit la croissance et la performance des élèves au fil du temps. En
s'adaptant de manière dynamique en fonction des modèles de réponse des élèves, i‐Ready Reading génère de
grandes quantités d'informations à partir d'un nombre limité de données de tests; cela permet à l’évaluation de
cerner avec précision les points forts et les besoins des élèves à travers tous les domaines clés en lecture et ce de la
maternelle à la huitième année (K‐8)
Le conseil d’État a approuvé i‐Ready Reading en tant qu'évaluation permettant de mesurer les niveaux de réussite en
lecture des élèves, de dépister les déficits en lecture des élèves, d'identifier les domaines de concentration /
possibilités de relever des défis et de différencier l'enseignement. Conformément au Colorado READ Act (Loi READ du
Colorado), les données de diagnostic d’i‐Ready Reading peuvent être utilisées pour créer des plans d’intervention de
lecture ciblés (plans READ) pour les élèves qui lisent beaucoup moins que le niveau scolaire requis et pour évaluer leur
compréhension des Common Core State Standards (Standards communs définis par l’État ).

QUAND MON ENFANT SERA‐T‐IL TESTÉ ?
Conformément au Colorado READ Act (loi du Colorado sur la lecture), tous les élèves des grades K‐3 doivent être
évalués avec un test lecture provisoire approuvé par un comité d'État lors des créneaux de tests spécifique. Les
créneaux de test READ Act s'étendent sur six semaines à l'automne, en milieu d'année et au printemps. Les élèves de
maternelle ont 30 jours supplémentaires pour réaliser leur évaluation d'automne. Conformément à la législation de
l'État, les élèves de la maternelle au troisième grade dont la note est en deçà du niveau minimal requis devront subir
une à deux évaluations supplémentaires afin de vérifier leur niveau en lecture.
Créneaux de tests du READ Act :
Grades K ‐ 12
Grades K ‐ 12
Grades K ‐ 12

Fin août ‐ Fin octobre
Décembre ‐ Mi‐février
Mai

Automne
Milieu d'année
Printemps

Les dates de tests peuvent varier en fonction des écoles. Pour les dates de tests spécifiques pour votre élève, veuillez
consulter l'enseignant de votre enfant.

QUELLE(S) NOTE(S) MON ENFANT RECEVRA‐T‐IL ?
i‐Ready Reading donne deux scores clés :
 Le score global de l'i‐Ready correspond approximativement à la capacité de lecture globale de l'étudiant sur la
base de l'évaluation diagnostique de tous les domaines de lecture (compétences de base, vocabulaire et
compréhension). Les scores d'échelle vont de 100 à 800 sur un seul continuum, ce qui permet aux éducateurs
de comparer les performances des élèves et de mesurer la croissance à travers les niveaux et les domaines.



L'Overall Placement Level (Niveau de classement global) utilise un tableau de classement par niveau pour
déterminer la capacité globale au sein de la note chronologique d'un élève en fonction des résultats de
l'évaluation diagnostique sélectionnée. Les quatre niveaux de placement possibles sont :
Au‐dessus du niveau | Au niveau | Niveau d’approche | A besoin d'amélioration

COMMENT CES NOTES SONT‐ELLES UTILISÉES ?
L'évaluation i‐Ready Reading fournit aux enseignants des points de données précieux pour guider et modifier leur
enseignement. Les scores i‐Ready peuvent être utilisés pour identifier le niveau de lecture de votre enfant, définir des
objectifs de lecture alignés sur les points forts et les faiblesses de l'élève, surveiller l’évolution de l'élève, définir les
prochaines étapes individualisées de l'enseignement, créer des interventions de lecture individualisées et décider si
votre enfant a besoin de soutien supplémentaire en lecture.

?

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.
Informations supplémentaires : Évaluations
Veuillez visiter :
 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.

