
         2021-22 Avis de 30 jours pour les tests 
          à l’échelle de l’État 

   

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Pourquoi la participation est-elle importante ? 
Bien qu’aucun test ne puisse donner une image complète des 
progrès de votre enfant, les tests à l’échelle de l’État fournissent 
aux éducateurs et aux administrateurs des informations sur les 
approches éducatives qui fonctionnent et sur les domaines dans 
lesquels des ressources supplémentaires sont nécessaires. La 
participation de votre enfant est importante pour s’assurer que les 
écoles et les districts reçoivent les ressources ciblées dont ils ont 
besoin pour aider tous les élèves à réussir. 
  
Description des droits 
La loi de l’Oregon (ORS 329.479) permet aux parents et aux élèves 
adultes de se retirer chaque année des tests sommatifs de l’Oregon 
en Arts de la Langue Anglaise et en Mathématiques en soumettant 
un formulaire à l’école fréquentée par l’élève. Les écoles fourniront 
aux parents le formulaire 2021-22 au moins 30 jours avant le début  
des tests. 

 
Quand mon enfant passera-t-il le test ? 
Votre enfant sera testé une fois après avoir 
terminé au moins les deux tiers de l’année 
scolaire. L’école de votre enfant 
déterminera les dates spécifiques 
auxquelles votre enfant passera les tests 
dans la fenêtre de temp pour les tests à 
l’échelle de l’État.   
 

 

 

 

 
 
 

 

 

LES TESTS D’ÉTAT D’OREGON 

   

o Mettent votre enfant au défi de 
penser de manière critique et 
d’appliquer ses connaissances à 
des problèmes du monde réel 

o Vont au-delà des choix multiples 
et demandent à votre enfant 
d’expliquer ses réponses 

o Agissent comme une image 
instantanée de progrès de votre 
enfant et peut être pris en compte 
avec d’autres éléments d’information 
pour déterminer la réussite scolaire de 
votre enfant 

o Aident à identifier les écoles et les 
districts qui ont besoin de soutien 
supplémentaire pour s’assurer qu’un 

plus grand nombre d’élèves répondent 
à des normes plus élevées 

 
 

TOUS LES ÉLÈVES DIPLÔMÉS DOIVENT ÊTRE PRÉPARÉS 
 

En 2010, Oregon a adopté des normes plus élevées de la maternelle à 
la 12e année en Arts de la Langue Anglaise et en Mathématiques pour 
nous assurer que tous les élèves passent d’une année à l’autre avec 
les connaissances et les compétences académiques nécessaires pour 
réussir au-delà de l’école secondaire. Parce que nous avons haussé la 
barre pour ce que nous attendons des étudiants qu’ils sachent et soient 
capables de faire, nous avons également changé la façon dont nous 
mesurons les progrès des élèves grâce à nos tests d’état. 

 

RESTEZ INFORMÉ 
Parlez à l’enseignant ou au directeur de l’école de votre enfant si vous avez des questions ou 
si vous voulez en savoir plus.  
 

 

Ressources 

Pour en savoir plus sur ce que votre enfant devrait savoir et être capable à faire en Arts de la Langue 
Anglaise et en Mathématiques :  http://tinyurl.com/ELARoadmap  &  http://tinyurl.com/MathRoadmap 

Pour voir des exemples des questions des tests:  http://tinyurl.com/ORPracticeTests 

Pour en savoir plus sur les résultats du test de votre enfant :  http://tinyurl.com/ORTestResults 

 

 

FENÊTRE DE TEMP POUR LES TESTS À 

L’ÉCHELLE DE L’ÉTAT 
 

Tests d’anglais et de mathématiques 
De la 3e à la 8e année : du 8 mars au 3 juin 2022 

De la 9e à la 12e année : du 11 janvier au 3 juin 2022 

http://tinyurl.com/ELARoadmap
http://tinyurl.com/MathRoadmap
http://tinyurl.com/ORPracticeTests
http://tinyurl.com/ORTestResults


   2021-22 Formulaire de 
  Désinscription 

Pour ne pas participer aux tests sommatifs d’anglais et de mathématiques, cette 
section doit être complétée par le parent / tuteur ou l’élève adulte : 

Nom légal de l’élève : 

Prénom légal de l’élève : 

Année d’étude de l’élève : 

École de l’élève : 

Veuillez indiquer le(s) test(s) d’État auxquelles vous ne voulez pas participer 
pour l’année scolaire 2021-22:   

Arts de la langue anglaise 

Mathématiques 

Pour soutenir au mieux la planification du district scolaire, nous vous encourageons à soumettre ce 
formulaire à l’école de votre enfant d’ici le 4 janvier 2022 (pour les élèves de 11e année) ou le 1 
mars 2022 (pour les élèves de la 3e à la 8e année). Pour les étudiants qui s’inscrivent après le début 
de la fenêtre de temp pour les tests à l’échelle de l’Etat, vous êtes encouragé à soumettre le 
formulaire dans les 2 semaines suivant l’inscription. Ce formulaire n’est valable que pour l’année 
scolaire 2021-22.  Les parents et les élèves adultes sont tenus de soumettre un formulaire de 
désinscription chaque année s’ils souhaitent être exemptés des tests sommatifs à l’échelle de l’État. 

Je comprends qu’en signant ce formulaire, je retire mon enfant des tests. 

Signature du parent/tuteur* :         Date : 

Nom imprimé 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 d’un parent ou d’un tuteur.  La saisie de votre nom dans la boîte de signature indique votre signature 
numérique, qui doit être considérée comme une signature originale aux fins de ce formulaire.
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