District de Columbia
Bureau du Surintendant d'État à l'Éducation

Cadre STAR en bref
Le nouveau bulletin scolaire du DC, qui sera lancé en décembre 2018, donnera aux familles du DC un aperçu de toutes
les écoles publiques du District. Comme indiqué dans le régime Every Student Succeeds Act (ESSA/loi pour que chaque
élève réussisse) du DC, le bulletin inclura la cote de chaque école sur le cadre School Transparency and Reporting
(Établissement de rapports et transparence en milieu scolaire/STAR). Le bulletin scolaire du DC, avec le cadre STAR,
constitue un pas en avant vers un système éducatif plus transparent et plus équitable dans le District de Columbia,
permettant aux familles et aux éducateurs de mieux défendre les intérêts de leurs élèves et de leurs écoles.

Qu'y a-t-il dans le cadre STAR?
Le cadre STAR utilise plusieurs types de données pour mesurer le rendement d'une école dans les domaines suivants :
Réussite scolaire
Mesure le rendement des élèves
en matière de PARCC, MSAA et
de SAT.

Progrès scolaire
Mesure les progrès des élèves en
matière de PARCC.

Maîtrise de l'anglais
Mesure les progrès des
apprenants de l'anglais pour ce
qui est de parler, d'écouter, de lire et
d'écrire en anglais.
Taux d'obtention de diplôme
Mesure le nombre
d'étudiants recevant leur
diplôme régulier en quatre ans.

Milieu scolaire
Mesure l'absentéisme
chronique, la fréquentation
quotidienne et la réinscription des étudiants
d'une année à l'autre. Pour les écoles
secondaires, cela mesure également les taux
d'obtention de diplôme prolongés, ainsi que
la participation et le rendement des élèves
aux examens AP et IB. Pour les écoles avec
prématernelle, cela inclut des mesures de
l'apprentissage de la petite enfance.

Comment cela fonctionne
Lors du développement du cadre STAR, l'OSSE a reconnu l’importance de mesurer plusieurs domaines du rendement
scolaire. Le cadre STAR pondère différemment les domaines en fonction des notes fournies par l’école. Un tableau de
ces pondérations dans le cadre, par type d'école, est présenté ci-dessous.
Réussite
scolaire

Progrès
scolaire

Environnement
scolaire

Maîtrise de
l'anglais

Taux d'obtention
de diplôme

Primaire/Secondaire

30 pts

40 pts

20 pts

5 pts

N.D.

Élevé

40 pts

N.D.

39 pts

5 pts

11 pts

Comment cela se calcule
Le cadre STAR mesure d’abord le rendement d’une école pour tous les élèves dans chacun des critères de mesure
applicables. Les écoles gagnent des points en fonction du rendement de leurs élèves par rapport à celui des élèves dans
l'ensemble de la ville.
Afin de veiller à ce que les écoles soient publiquement responsables de l'éducation des élèves les plus vulnérables du DC,
le cadre STAR mesure ensuite le rendement pour :
• Élèves handicapés

• Élèves à risque

• Apprenants d'anglais

• Chaque groupe racial/ethnique

Les écoles gagnent des points en fonction du rendement des élèves de chacun de ces groupes par rapport à des élèves similaires.
La note et la cote globales sont calculées en combinant le rendement global de tous les élèves de l’école et le rendement
de chaque groupe d’élèves. Une fois que tous ces points sont totalisés, l’école reçoit une cote de 1 à 5 étoiles.

Cote STAR
80 - 100 points
60 - 79 points

À risque
Tous les élèves

Élèves
handicapés

Race/
Ethnicité
Apprenants
de l'anglais

Comment les cotes STAR sontelles utilisées?
• Célébrer les réussites : les diverses mesures aident à identifier
un rendement solide, à mettre en évidence ce qui fonctionne
bien et à s'appuyer sur les meilleures pratiques existantes.
• Planifier : le bulletin scolaire du DC fournit aux écoles un
outil transparent qui montre le rendement des écoles dans
de nombreux domaines, y compris le cadre STAR. Utilisez cet
outil lorsque vous vous engagez avec votre école pour fixer
des objectifs et assurer le suivi des réussites.
• Soutenir les écoles : utiliser des ressources et des fonds
supplémentaires pour aider les écoles à se pencher sur des
domaines présentant des écarts de rendement importants et
d’autres domaines dans lesquels elles ont besoin d’aide.
• Discussions ciblées : Comprendre le rendement scolaire
aide les parents et les chefs d'établissement à discuter des
domaines d'amélioration de l'école, à analyser le succès des
pratiques actuelles et à mettre en évidence les opportunités
de collaboration avec les autres.

= Note STAR
0- 100 points

40 - 59 points
20 - 39 points
0 - 19 points

Que signifie une cote STAR?
Les écoles obtiennent une cote STAR basée sur le pourcentage
de points qu'elles gagnent par rapport aux points disponibles
dans le cadre. Par exemple, une école avec 5 étoiles a obtenu
entre 80 et 100 % de tous les points possibles. Cette école est
parmi les plus performantes dans de nombreux domaines et a
probablement à la fois des résultats et une croissance élevés
pour ce qui est du test d’état pour l’ELA et les mathématiques.
Une école avec 1 étoile gagne moins de 20 % de tous les
points possibles et a probablement un faible rendement dans
plusieurs domaines.

À quoi s'attendre
La note et les données du cadre STAR seront incluses dans
le nouveau bulletin scolaire du DC que l'OSSE publiera en
décembre 2018 et tous les ans par la suite. Des ressources
supplémentaires sont disponibles à l'adresse www.osse.dc.gov/
dcschoolreportcard. Si vous avez des questions supplémentaires,
veuillez envoyer un courriel à osse.builddcsreportcard@dc.gov.

