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À propos de cette évaluation 

 
Scott a passé l’évaluation du Partenariat pour l’évaluation de l’état de 

préparation au collège et aux carrières - PARCC (Partnership for Assessment of 

Readiness for College and Careers) en mathématiques (maths) au 

printemps 2022. L’objectif du PARCC est d’amener les élèves à réfléchir de 

manière critique, à résoudre des problèmes et à répondre à des questions qui 

permettent de mesurer les connaissances et les compétences essentielles à la 

réussite de cette année scolaire ou de ce cours, et en fin de compte à la réussite 

à l’université et dans la vie professionnelle. Ces résultats constitue l’une des 

nombreuses façons de comprendre les besoins et les forces de Scott. Sur la base 

de ces informations, les familles peuvent travailler avec les enseignants et les 

écoles, afin d'identifier les ressources permettant de fournir à leur enfant un 

soutien. Les écoles peuvent utiliser les informations contenues dans ce rapport 

pour mieux planifier les enseignements et l’enrichissement des élèves pour 

l’année à venir. 

 
Si vous avez des questions au sujet de ce rapport, veuillez vous adresser à 

l’enseignant ou au directeur de Scott ou contacter les écoles publiques du 

District de Columbia au (202) 724-4593. Pour toute question concernant le test 

PARCC, veuillez contacter l’OSSE au (202) 719- 6500. 

Comment pouvez-vous utiliser ce rapport ? 

 

Ce rapport vous aidera à répondre aux questions 
concernant le développement des compétences de Scott : 

 
 

Quel note Scott a-t-il obtenu ? 

Quels sont les forces et les faiblesses de Scott dans cette matière ? 

À quel niveau se situe Scott par rapport aux autres élèves ? 

 

Quels ont été les résultats de Scott à cette évaluation de mathématiques ? 

 

Cette section donne des détails sur la note globale de l’élève à l’évaluation. La note globale détermine le niveau de performance 
de votre élève. 

 
Niveau de performance 

Niveau 4 

              Résultat 

760 

 

Les élèves ayant atteint le niveau 4 

répondent aux attentes 

pour les normes d’apprentissage des 

mathématiques en 7e année. 

 

 
 

Niveau 1 Ne répond pas aux attentes 

Niveau 2 Répond partiellement aux 

attentes  

Niveau 3 Se rapproche des attentes 

Niveau 4 Répond aux attentes* 

Niveau 5 Dépasse les attentes* 

 

*Les niveaux 4 et 5 indiquent que l’élève est sur la bonne voie pour passer au cours de niveau 

supérieur et peut quitter l’école secondaire en étant prêt pour entamer des études supérieures 

et une carrière 

Voulez-vous en savoir plus ? 

 
Passez à la page suivante pour connaître le niveau de performance 

de Scott dans les catégories clés de l’évaluation et pour savoir à 

quel niveau se situe Scott par rapport aux autres élèves. 



Détails concernant les mathématiques au niveau 7 Niveau de performance 

Niveau 4 

 

Quelle note Scott a-t-il obtenu dans les domaines clés de l’évaluation ? 

 
Les élèves ayant atteint le niveau 4 dans l’ensemble de cette évaluation ont répondu aux attentes d’apprentissage et sont probablement prêts à passer à 

la classe ou au cours suivant. Cette section indique si les performances de votre enfant sont à peu près les mêmes que celles des élèves ayant atteint ou 

dépassé les attentes, des élèves se rapprochant des attentes ou n’y répondant pas du tout ou y répondant partiellement pour chaque volet clé de 

l’évaluation. 

 
Contenu 
principal 

Contenu supplémentaire et 

contenu de 

soutien 

Expression du raisonnement 

mathématique 

Modélisation et application 

 
    

 

Proportions, opérations avec 
des nombres rationnels, 

algèbre 

 

Répond ou dépasse 

Circonférence, aire, 
volume, statistiques, 

probabilités 

 

Répond ou dépasse 

Justifier les solutions 
et analyser/corriger le 

raisonnement des 
autres 

 

Répond 
presque aux 

attentes 

Représenter et résoudre des 
problèmes en utilisant des 

symboles et des outils 

 

Répond presque aux 
attentes 

 

   
 
 

 Répond ou dépasse les attentes  Répond presque aux attentes  Inférieur aux attentes 

 
 

À quel niveau se situe Scott ? 

 

 Scott a obtenu une meilleure note que 71 % des élèves de 
l’école secondaire X qui ont obtenu une note de niveau 7 à l’évaluation 
de mathématiques. 

 

 Scott a obtenu une meilleure note que 66 % des élèves de 
l’école publique du District de Columbia qui ont obtenu une note de 
niveau 7 à l’évaluation de mathématiques. 

 

 Scott a obtenu une meilleure note que 75 % des élèves du DC qui 
ont obtenu une note de niveau 7 à l’évaluation de mathématiques. 

 
 

Quelle est la prochaine étape ? 

 
Présentez ce rapport lors de votre prochaine conférence 

avec l’enseignant de votre élève. Vous pouvez poser les 

questions suivantes aux enseignants de Scott : 

 

 
Quels sont les objectifs d’apprentissage de 

Scott en mathématiques cette année ? 

Comment Scott se débrouille-t-il ? 

Comment puis-je utiliser ces informations pour travailler 

avec Scott au cours de cette année ? Quelles ressources 

devrais-je utiliser pour venir en aide à Scott ? 

Où trouver plus d’informations ? 

 
 

Pour des informations sur le niveau de performance de l’école de Scott et d’autres 
écoles : 

Rendez-vous sur www.OSSE.dc.gov/parcc, ou appelez l’OSSE au (202) 719-6500 

Pour toute information sur comment le test est conçu et sur ce qu’il permet 
d’évaluer : 

Rendez-vous sur www.OSSE.dc.gov/parcc, ou appelez l’OSSE au (202) 719-6500 

Pour toute information sur la manière dont les familles, les éducateurs et les 
écoles peuvent utiliser ces rapports : 

Rendez-vous sur www.OSSE.dc.gov/parcc, ou appelez l’OSSE au (202) 719-6500 
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