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Résultats d'évaluation de la 8e année

À propos de cette évaluation
Scott a pris part à l'évaluation en sciences du DC au printemps 
2019. Cette évaluation est conçue pour mesurer la réussite des 
élèves aux Next Generation Science Standards (NGSS/Normes 
de la prochaine génération en sciences). Ces normes demandent 
aux élèves d’explorer les trois dimensions de la science et de 
l’ingénierie : idées scientifiques, pratiques et concepts transversaux. 
L'évaluation en sciences du DC demande aux élèves de s’engager 
dans des tâches tridimensionnelles qui les obligent à comprendre les 
phénomènes et à résoudre les problèmes du monde réel.

Ces résultats sont l'une des nombres 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 l'enseignement et l'enrichissement 
des élèves pour la prochaine année scolaire.

Si vous avez des questions sur ce rapport, veuillez vous adresser 
à l'enseignant ou au directeur d'école de Scott, ou contacter 
Community College Prep au (202) 610-5780.  Si vous avez des 
questions sur le test des sciences du DC, veuillez vous rendre sur 
osse.dc.gov/science ou contacter l'OSSE au (202) 719-6500.

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.

Niveau 1A répondu partiellement aux attentes 

Niveau 2S'est approché des attentes

Niveau 3A répondu aux attentes

Niveau 4A dépassé les attentes

*Les niveaux 3 et 4 indiquent que l'élève a répondu aux attentes des NGSS  
ou les a dépassées

Scott a-t-il bien réussi cette évaluation en sciences ?
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.

Comment pouvez-vous utiliser ce rapport ?
Ce rapport vous aidera à répondre aux questions que vous vous 
posez à propos du développement des compétences de Scott :

• Quelle note Scott a t-il obtenu lors de cette évaluation ?

• Quels sont les points forts et les points faibles de Scott dans ce 
sujet ?

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

 

Sciences

Les élèves ayant obtenu des résultats au niveau 2

se sont approchés des attentes
pour les normes d’apprentissage des sciences  

au collège.
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Sciences de la terre et de l'espace

aux attentes en utilisant les principes, 
compétences et comportements des sciences de la 

terre et de l'espace pour comprendre les phénomènes 
et résoudre les problèmes du monde réel

Sciences physiques

les attentes en utilisant les principes, les 
compétences et les comportements des sciences 
physiques pour comprendre les phénomènes et 

résoudre les problèmes du monde réel

 Sciences de la vie

S'est approchéRépond ou surpasse A répondu partiellement

des attentes en utilisant les principes, les 
compétenceset les comportements des sciences de 
lavie pour comprendre les phénomènes et résoudre 

les problèmes du monde réel

A répondu aux attentes ou les a dépassées          S'est approché des attentes             A répondu partiellement aux attentes

Niveau 2
Niveau de performanceDétails des sciences de la 8e année

Quelle note Scott a t-il obtenu dans les catégories clés de l’évaluation ?
Lors de l’évaluation en sciences du DC de la 8e année, les élèves sont testés dans trois domaines des normes NGSS pour les collèges. 
Cette section montre les performances de votre élève par domaine.

À quel niveau se situe Scott ?

Scott a obtenu de meilleurs résultats que 50 % des élèves 
de la Community College Preparatory Academy PCS qui 
ont passé le test de sciences de la 8e année.

Scott a obtenu de meilleurs résultats que 50 % des élèves 
de la Community College Preparatory Academy PCS qui 
ont passé le test de sciences de la 8e année.

Scott a obtenu de meilleurs résultats que 50 % des élèves 
du DC qui ont passé le test de sciences de la 8e année.

Quelle est la prochaine étape ?

Apportez ce rapport à votre prochaine conférence avec les ensei-
gnants de votre élève.

Vous pouvez poser les questions suivantes aux enseignants de Scott : 

• Qu'est-ce que Scott apprend cette année en sciences ?

• 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 : 
Veuillez consulter results.osse.dc.gov ou appeler Community College Prep au 
(202) 610-5780

• Pour toute information sur comment le test est conçu et sur ce qu’il permet d’évaluer : 
Veuillez consulter osse.dc.gov/science ou appeler l'OSSE au (202) 719-6500

• Pour toute information sur comment  les familles, les éducateurs et les écoles 
peuvent utiliser ces rapports : 
Veuillez consulter osse.dc.gov/science ou appeler l'OSSE au (202) 719-6500

• Pour en savoir plus sur ce que votre élève va apprendre en sciences :  
Veuillez consulter www.nextgenscience.org/parentguides


