
 

 

POURQUOI LA 
PARTICIPATION AUX 

TESTS D’ÉTAT EST 
IMPORTANTE POUR LES 

FAMILLES 
 

 

Comment prenant les tests d’état aident mon enfant ?  

• Il fournit des informations sur l’apprentissage de votre 
enfant vers les normes en Anglais, en Mathématiques et 
Sciences, informations que vous pouvez examiner avec 
d’autres informations de l’école et, si nécessaire, poser des 
questions. 

•  Il vous offre l’occasion de vérifier le progrès de votre 
enfant vers l’acquisition de certaines compétences 
nécessaires pour l’université et / ou pour la carrière. 

•  Il vous fournit, ainsi qu’à d’autres familles de votre 
communauté, de l’information sur la façon dont les écoles 
locales répondent aux besoins de tous les élèves. 
 

  Comment passer des tests d’état aide-t-il l’école de 
mon enfant ? 

•  Il fournit des informations essentielles sur la façon dont 
tous les élèves de l’école de votre enfant apprennent les 
normes en Arts de la langue anglaise, en Mathématiques 
et en Science, afin que l’école puisse être soutenue 
équitablement avec d’assistance et des ressources.

Le saviez-vous? 
 

La loi sur la réussite de chaque 
élève (ESSA) – la loi fédérale qui 

gouverne l’enseignement général 
dans les écoles publiques du pays 
– a été adoptée en 2015 et exige 
des tests à l’échelle de l’état dans 

certaines années et matières. 

Parce que tous les élèves passent 
le même test, les écoles et les 

enseignants peuvent réfléchir à 
tous les élèves lorsqu’ils 

planifient. 

Il n’y a pas si longtemps, certains 
étudiants n’étaient pas inclus 

dans les tests, tels que les 
étudiants handicapés et les 

étudiants qui sont identifiés par 
le gouvernement fédéral comme 
apprenants de la langue anglaise. 



 

 
 

 
Centre national sur les résultats scolaires   
www.nceo.info 
 

 
NCEO est soutenu par un accord de coopération (H326G160001) entre l’Université du Minnesota, National 
Center on Educational Outcomes (NCEO) (#H326G160001) et le Département de l’éducation des États-Unis, 
Bureau de l’éducation spéciale et des services de réadaptation (OSERS), Bureau des programmes 
d’éducation spéciale. Les documents ne reflètent pas nécessairement la position ou la politique du 
ministère de l’Éducation des États-Unis ou de ses bureaux. Agent de projet : David Egnor 

 

•  Il aide à identifier les points forts du système et les 
domaines où la croissance est nécessaire au cours du 
temps pour évaluer le programme d’études, 
l’enseignement et d’autres pratiques d’évaluation.  
 

  Comment les résultats des tests de mon enfant 
devraient-ils être utilisés ?  

• Rappelez-vous que la qualité d’une école est plus que la 
somme de ses résultats de test. Évitez les jugements ou les 
décisions sont fondés uniquement sur les résultats des tests 
d’état. 

• Intégrez les résultats des tests d’état aux conversations sur 
l’apprentissage de votre enfant. Cherchez s’ils coïncident 
avec d’autres informations que l’enseignant de votre enfant 
et l’école vous donnent sur son apprentissage. Posez des 
questions si l’information n’est pas cohérente.  

• Les décisions concernant les possibilités pour votre enfant, 
telles que les parcours « mathématiques difficiles », le 
Placement Avancé, le Baccalauréat International ou les 
programmes pour élèves talentueux et surdoués, devraient 
être basées sur des sources multiples de données 
probantes, et non pas seulement sur les résultats des tests. 
 
 

CONTACT 
Page Web de l’équipe d’évaluation de 

l’ODE 

Veuillez envoyer vos questions, 
commentaires ou recommandations à : 

ODE.AssessmentTeam@ode.oregon.gov  

 

Ressources d’évaluation ODE 

La bonne évaluation pour le bon 
objectif 

Modules de l’education  des 
parents pour l’ évaluation de 

l’alphabétisation  

 

Results of state tests help identify 
trends in learning. This is 

especially important if groups of 
students, such as students with 

disabilities and students federally 
identified as English learners, are 

being underserved. 

 

Les tests d’état donnent un 
instantané de la façon dont le 

système scolaire entier est 
exécuté dans des domaines clés. 
Ceci aide a prendre des décisions 
qui vont améliorer l’instruction et 
vont fournir des ressources et un 

soutien ciblés aux différentes 
écoles. 

Les résultats de test nous aident 
a améliorer notre 

compréhension du niveau auquel 
nous enseignons et soutenons 

nos étudiants. 

      
    

       
     
      

     
    

 

Les résultats de tests d’état 
aident à identifier les tendances 
en matière d’apprentissage. Ceci 
est particulièrement important si 
des groupes d’étudiants, tels que 

les étudiants handicapés et les 
étudiants identifiés par le 

gouvernement fédéral comme 
apprenants d’anglais, sont mal 

desservis. 

https://www.oregon.gov/ode/educator-resources/assessment/Pages/default.aspx
https://www.oregon.gov/ode/educator-resources/assessment/Pages/default.aspx
mailto:ODE.AssessmentTeam@ode.oregon.gov
https://www.oregon.gov/ode/educator-resources/assessment/Documents/RightAssessmentRightPurpose.pdf
https://www.oregon.gov/ode/educator-resources/assessment/Documents/RightAssessmentRightPurpose.pdf
https://www.oregon.gov/ode/educator-resources/assessment/Pages/asmtlit.aspx
https://www.oregon.gov/ode/educator-resources/assessment/Pages/asmtlit.aspx
https://www.oregon.gov/ode/educator-resources/assessment/Pages/asmtlit.aspx



Accessibility Report


		Filename: 

		FamilyFlyer_French.pdf




		Report created by: 

		Carla Martinez, Administrative Specialist, carla.martinez@state.or.us

		Organization: 

		Oregon Department of Education, Teaching, Learning, & Assessment




 [Personal and organization information from the Preferences > Identity dialog.]


Summary


The checker found no problems in this document.


		Needs manual check: 0

		Passed manually: 2

		Failed manually: 0

		Skipped: 0

		Passed: 30

		Failed: 0




Detailed Report


		Document



		Rule Name		Status		Description

		Accessibility permission flag		Passed		Accessibility permission flag must be set

		Image-only PDF		Passed		Document is not image-only PDF

		Tagged PDF		Passed		Document is tagged PDF

		Logical Reading Order		Passed manually		Document structure provides a logical reading order

		Primary language		Passed		Text language is specified

		Title		Passed		Document title is showing in title bar

		Bookmarks		Passed		Bookmarks are present in large documents

		Color contrast		Passed manually		Document has appropriate color contrast

		Page Content



		Rule Name		Status		Description

		Tagged content		Passed		All page content is tagged

		Tagged annotations		Passed		All annotations are tagged

		Tab order		Passed		Tab order is consistent with structure order

		Character encoding		Passed		Reliable character encoding is provided

		Tagged multimedia		Passed		All multimedia objects are tagged

		Screen flicker		Passed		Page will not cause screen flicker

		Scripts		Passed		No inaccessible scripts

		Timed responses		Passed		Page does not require timed responses

		Navigation links		Passed		Navigation links are not repetitive

		Forms



		Rule Name		Status		Description

		Tagged form fields		Passed		All form fields are tagged

		Field descriptions		Passed		All form fields have description

		Alternate Text



		Rule Name		Status		Description

		Figures alternate text		Passed		Figures require alternate text

		Nested alternate text		Passed		Alternate text that will never be read

		Associated with content		Passed		Alternate text must be associated with some content

		Hides annotation		Passed		Alternate text should not hide annotation

		Other elements alternate text		Passed		Other elements that require alternate text

		Tables



		Rule Name		Status		Description

		Rows		Passed		TR must be a child of Table, THead, TBody, or TFoot

		TH and TD		Passed		TH and TD must be children of TR

		Headers		Passed		Tables should have headers

		Regularity		Passed		Tables must contain the same number of columns in each row and rows in each column

		Summary		Passed		Tables must have a summary

		Lists



		Rule Name		Status		Description

		List items		Passed		LI must be a child of L

		Lbl and LBody		Passed		Lbl and LBody must be children of LI

		Headings



		Rule Name		Status		Description

		Appropriate nesting		Passed		Appropriate nesting






Back to Top
