2020-21 Préavis de 30 jours pour les
tests dans tout l’État
TOUS LES ÉLEVES DIPLÔMÉS BIEN
PRÉPARÉS
En 2010, l’Oregon a adopté des normes plus élevées pour les classes de la 1ère
à la 12ème en arts de la langue anglaise et en mathématiques pour s’assurer
que tous les élèves passent d’une année à l’autre avec les connaissances et les
compétences scolaires nécessaires à la réussite au-delà de l’école secondaire. Nous
avons ajusté le plan directeur des tests pour 2020-2021 afin de permettre une estimation
fiable de la performance des élèves, et à même temp en diminuant le temps nécessaire
pour les élèves de passer les tests. Veuillez noter que les rapports individuels des
élèves ne seront pas disponibles pour 2020-2021.

Combien de temps les tests prennent-ils ?
Les tests ne sont pas chronométrés, pour que votre enfant
puisse prendre aussi longtemps qu’il(elle) a besoin pour
démontrer pleinement ce qu’il(elle) connait et peut faire. L’ODE
a élaboré des plans raccourcis pour l’année scolaire 2020-21,
réduisant considérablement les temps d’essai. Les évaluations
des arts de langue anglaise et des mathématiques dureront
environ une heure chacune. Avec nos examens actuels, votre
enfant n’aura des tests qu’une fois chaque année.
Que signifient les résultats ?
Sommatives test résultats identifient les qualités au niveau des
systèmes et les domaines à améliorer dans les arts de la
langue anglaise et des mathématiques pour les écoles, les
districts et l’État. Les résultats individuels des élèves ne seront
pas disponibles pour l’année scolaire 2020-21.

Les TESTS D’ÉTAT d’OREGON:


Aident à identifier les écoles et
les districts qui ont besoin d’un
soutien supplémentaire pour
s’assurer qu’un plus grand nombre
d’élèves ont des résultats plus
élevés.
Demandent aux élèves de
penser de façon critique et
d’appliquer leurs connaissances
aux problèmes du monde réel.
Utilisent plusieurs formats pour
garantir plusieurs moyens
d’accéder au contenu de divers
sujets.





INTERVAL D’ESSAI pour
TOUT L’ÉTAT
3ème à 8ème année et école secondaire
Tests sommatifs de l’arts de la langue
anglaise et de mathématiques
13 avril - 11 juin 2021

Pourquoi la participation est-elle importante ?
La participation de votre enfant est importante pour aider à
s’assurer que les écoles et les districts reçoivent les
ressources désirées dont ils ont besoin pour aider tous les
élèves à réussir, en particulier ceux d’origines historiquement
mal desservies.
Quand mon enfant passera-t-il le test?
Votre enfant sera testé une fois. L’école de votre enfant déterminera les dates précises pour que votre
enfant passe les tests dans la période des tests dans tout l’état mentionnée ci-dessus.

RESTEZ INFORMÉ
Parlez-en à l’enseignant ou au directeur de l’école de votre enfant si vous avez des questions ou si
vous voulez en savoir plus sur la façon dont vous pouvez soutenir votre enfant dans les arts de
langue anglaise et aux mathématiques. Voici quelques ressources supplémentaires :
http://tinyurl.com/ELARoadmap & http://tinyurl.com/MathRoadmap
Pour voir des exemples des questions de test: http://tinyurl.com/ORPracticeTests

DESCRIPTION DES DROITS
La loi 2655 de la Chambre d’Etat permet aux parents et aux étudiants adultes* de s’excuser chaque année des tests
sommatifs dans tout l’État de l’Oregon dans les arts de langue anglaise et des mathématiques en soumettant ce
formulaire à l’école que l’étudiant fréquente. L’école doit fournir à tout élève exempté d’un test d’État un temps d’études
supervisé pendant que d’autres élèves passent les tests. Visitez ce lien Web pour en savoir plus sur la loi 2655 de la
Chambre d’Etat: http://tinyurl.com/OR-HB2655.

2020-21 Formulaire
pour être exempté

Pour être exempté des tests sommatifs de l’Etat pour les arts de la langue
anglaise et des mathématiques, cette section doit être complété par le
parent/tuteur ou par l’étudiant adulte :
Nom de famille légal de l’élève :
Prénom légal de l’élève:
Classe de l’élève :
École de l’élève :

Veuillez indiquer les tests d’État pour lesquelles vous êtes exempté pour l’année
scolaire 2020-21 :
Arts de la langue anglaise
Mathématiques

Afin de mieux aider la planification du district scolaire, nous vous encourageons à soumettre ce
formulaire à l’école de votre enfant en avant de 6 avril 2021. Pour les étudiants qui s’inscrivent
après la période des tests dans tout l’État qui commence le 13 avril 2021, vous êtes encouragés à
soumettre le formulaire dans les 2 semaines suivant l’inscription. Ce formulaire n’est valable que pour
l’année scolaire 2020-21. Les parents et les élèves adultes sont demandés de soumettre un
formulaire d’opt-out chaque année s’ils souhaitent être exemptés des tests sommatifs à l’échelle de
l’État.

Je comprends qu’en signant ce formulaire, j’opte pour que mon enfant ne soit
pas testé.
Signature parent/tuteur*:

Date:

Nom imprimé de parent/tuteur*:
*Les élèves adultes (âgés de 18 ans et plus) peuvent signer en leur propre nom et n’ont pas besoin d’une
signature de la part d’un parent ou d’un tuteur. Taper votre nom dans la boîte de signature est l’équivalent de
votre signature numérique, qui doit être considérée comme une signature originale pour ce formulaire.

