Anglais (ELA)
Scott Testtaker

Résultats d’évaluation de la
classe de Terminale

Lycée X

Écoles publiques du DC
À propos de cette évaluation

Comment pouvez-vous utiliser ce rapport ?

Scott a pris part au PARCC ( Partnership for Assessment of Readiness for
College and Careers / Partenariat visant à évaluer si les élèves sont prêts
pour l’université ou à faire une carrière) en anglais (ELA) au printemps 2019.
Le PARCC demande aux élèves de réfléchir de façon critique, d’apporter
des solutions aux problèmes, et des réponses aux questions qui évaluent les
connaissances et les compétences nécessaires pour réussir leur classe ou
leur cours et pour réussir plus tard à l’université et faire carrière. Ces résultats
sont une façon parmi tant d’autres de comprendre les besoins et les forces
de Scott. Sur la base de cette information, les familles peuvent travailler en
collaboration avec les enseignants et les écoles afin d’identifier les ressources
à apporter comme soutien à leurs enfants. Les écoles pourront utiliser les
informations contenues dans ce rapport pour mieux planifier les enseignements
et l’enrichissement des cours des élèves au cours des prochaines années.

Ce rapport vous aidera à répondre aux questions à propos du développement des compétences de Scott :
•

Quelle note Scott a t-il obtenu ?

•

Quelles sont les forces et les faiblesses de Scott ?

•

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

Si vous avez des questions à propos de ce rapport, veuillez en parler à
l’enseignant de Scott ou au principal, ou contacter le DCPS au
(202) 442-5885.
Si vous avez des questions à propos de l’examen PARCC, veuillez contacter
l’OSSE au (202) 719-6500.

Scott a-t-il bien réussi cette évaluation d’ELA ?
Cette section donne des détails sur la note globale de l’élève à l’évaluation. Cette note détermine le niveau de performance de l'élève.

Niveau de performance

Niveau 3

Les élèves qui ont obtenu une note au niveau
3

740

Attentes abordées

Note

740

650

Niveau 1

Niveau 2

700

Niveau 3

725

des normes d’apprentissage de la
classe de Terminale.

750

Niveau 4

785

Niveau 5

850

Niveau 1Ne répond pas encore aux attentes1
Niveau 2 Répond partiellement aux attentes
Niveau 3 Attentes abordées

Voulez-vous en savoir plus ?

Niveau 4 A répondu aux attentes*

Passez à la page suivante pour connaître le niveau de performance de Scott
dans les différentes matières de l’évaluation, pour savoir à quel niveau se
situe Scott par rapport aux autres élèves ?

Niveau 5 Au dessus des attentes*
*Les niveaux 4 et 5 montrent que les élèves sont prêts pour la classe
suivante, peuvent quitter le lycée et
sont prêts à faire carrière.

Niveau de performance

Détails concernant l’anglais de la classe de Terminale

Niveau 3

Quelle note Scott a t-il obtenu dans les différentes parties de l’évaluation ?
Les élèves qui ont atteint un niveau global équivalent à 3 à cette évaluation répondent aux attentes d’apprentissage et sont probablement prêts pour la classe
suivante. Ces sections montrent, par discipline, si l’élève a atteint, est au dessus, s’est approché ou n'a pas encore ou partiellement atteint les attentes par rapport
aux autres élèves.

Texte littéraire

Texte informatif

Vocabulaire

Expression écrite

Usage de la langue

Répond ou dépasse
les attentes

Répond presque
aux attentes

Au-dessous

Au-dessous

Répond ou dépasse
les attentes

Lire / analyser un roman,
une pièce de théâtre et de
la poésie

Lire / analyser des
ouvrages d’histoire, de
science et d'art

Utiliser le contexte pour
déterminer le sens d’un mot
ou des phrases

Rédiger un texte bien
développé en utilisant les
informations
provenant des textes.

Répondre ou être au dessus des attentes

Répond presque aux attentes

Rédiger un texte en utilisant
les règles de l’anglais
courant

En dessous des attentes

Comment le niveau de performance de Scott a-t-il évolué ?
Scott a obtenu une meilleure note que 60 % des élèves du lycée X
qui ont obtenu une note de niveau 7 à l’évaluation d’anglais.

Scott a obtenu une meilleure note que 50 % des élèves du DCPS qui
qui ont obtenu une note de niveau 7 à l’évaluation d’anglais.

Scott a obtenu une meilleure note que 70 % des élèves du DC qui
qui ont obtenu une note de niveau 7 à l’évaluation d’anglais.

Par rapport à l’évaluation d’anglais au cours de l’année antérieure,
Scott a obtenu une meilleure note que 65 % des élèves du DC

Quelle est la prochaine étape ?
Apportez ce rapport à votre prochaine conférence avec l’enseignant de votre
élève. Que pouvez-vous demander aux enseignants de Scott ?
• Quels sont les objectifs d’apprentissage de Scott en anglais cette année ?
•

Quel est le niveau de Scott en classe de mathématiques ?

•

Comment puis-je exploiter ces informations dans mon travail avec Scott
au cours de cette année ?

•

Où trouver plus d’information ?
•

Pour des informations spécifiques au DC sur les rapports de notes, les
évaluations PARCC :
veuillez consulter Results.OSSE.DC.gov au appeler DCPS
(202) 442-5885

•

Pour des informations sur les évaluations et les ressources disponibles,
veuillez consulter PARCConline.org ou appeler l’OSSE (202) 719-6500

•

Pour toute information relative à comment les familles, les éducateurs et
les écoles peuvent utiliser ces rapports :
consulter OSSE.DC.gov/parcc ou a appeler l’OSSE (202) 719-6500

Quelles ressources puis-je utiliser pour venir en aide à Scott ?

