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À propos de cette évaluation 
Michel a fait le test PARCC (Partenariat pour l’évaluation du degré 
de préparation pour les études supérieures et la vie 
professionnelle) de Compétences en langue anglaise au printemps 
2017. PARCC demande aux élèves de réfléchir de façon critique, 
de résoudre des problèmes et de répondre à des questions qui 
mesurent les connaissances et compétences nécessaires pour 
réussir dans leur classe ou cours et, à terme, leurs études 
supérieures et vie professionnelle. Ces résultats sont l’un des 
plusieurs moyens de comprendre les forces et besoins de 
Michel. Avec ces informations, les familles peuvent travailler 
avec les enseignants et les écoles pour identifier les ressources 
pouvant appuyer leur enfant. Les écoles peuvent utiliser les 
informations de ce compte rendu pour mieux planifier leur 
enseignement et les activités d’enrichissement pour l’année à 
venir. 

Si vous avez des questions au sujet de ce compte rendu, veuillez 
contacter l’enseignant de Michel 
ou le directeur de l’école, ou bien DCPS au (202) 123-4567. Si vous 
avez des questions au sujet du test PARCC, veuillez contacter OSSE 
au (202) 719-6500. 

Comment pouvez-vous utiliser ce compte 
rendu ? 
Ce compte rendu vous aidera à répondre aux questions sur le 
développement des compétences de Michel : 

· Quels sont les scores de Michel ? 

· Quelles sont les forces et faiblesse de Michel dans cette matière ? 

· Comment le score de Michel se compare-t-il à celui des autres 
élèves ? 

 
 

Quels sont les résultats de Michel pour cette évaluation ELA ? 

 
 

Niveau 1 Ne remplit pas les attentes 

Niveau 2 Remplit partiellement les 

attentes Niveau 3 Approche les attentes Niveau 4 Remplit les 

attentes* 

Cette section détaille le score général de l’évaluation de votre enfant. Le score détermine à quel niveau de performance se situe votre 
 

Niveau de 
performance 

Niveau 3 
Score 

740 

Les élèves au Niveau 3 

approche les attentes pour 
les normes d’apprentissage du Grade 7. 

740 

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5 
650 700 725 750 785 850 



Niveau 5 Dépasse les attentes* 

*Niveaux 4 & 5 indiquent que l’élève est en 
bonne voie pour la classe supérieure et pour 
finir le lycée en vue d’études supérieures et 
de la vie professionnelle 

 
 

Vous voulez en savoir davantage ? 
Voir à la page suivante les résultats de Michel dans les principaux 
domaines de l’évaluation et par rapport aux autres élèves. 



Grade 7 Détai ls  
ELA  

Niveau de 
performance 

Niveau 3 
 
 

Quels sont les résultats de Michel dans les principaux domaines de l’évaluation ? 
Les élèves au Niveau 7 de cette évaluation satisfont les attentes d’apprentissage et sont probablement prêts à passer en classe ou 
cours supérieur. Cette section indique, pour chaque sujet principal, si votre enfant est au même niveau, presque au même niveau ou pas au 
même niveau que ce groupe d’élèves. 

 
 

Texte littéraire Texte informationnel Vocabulaire Expression écrite Usage de la langue 

 
Atteint ou dépasse 

 
Atteint presque 

 
En dessous 

 
En dessous 

 
Atteint ou dépasse 

 

Lit/analyse la fiction, 
le théâtre et la 
poésie 

 

Lit/analyse l’histoire, les 
sciences et les arts 

 

Utilise le contexte pour 
déterminer la signification 

des mots 
et des expressions 

 

Composition écrite bien 
développée avec des 

détails 
des textes 

 

Composition utilisant les 
règles de l’anglais 
standard 

 
Atteint ou dépasse les attentes 

 
Atteint presque les attentes 

 
En-dessous des attentes 

  

 
 
 

Comment se situe la performance de Michel par rapport aux autres ? 

 
Michel a eu un meilleur score que 60% des élèves du 
collège XYZ qui ont fait le test ELA pour Grade 7. 

 
Michel a eu un meilleur score que 50% des élèves de 
DCPS qui ont fait le test ELA pour Grade 7. 

 
Michel a eu un meilleur score que 70% des élèves de 
DC qui ont fait le test ELA pour Grade 7. 

 
 
 

Par rapport au test ELA pour Grade 6 de l’année 
dernière, Michel a eu un meilleur score que 65% des 
élèves de DC. 

 
 
 
 

 

 
Quelle est la prochaine étape ? 

 
Apportez ce compte rendu à votre prochaine conférence avec 
l’enseignant de votre enfant. Vous pouvez demander aux 
enseignants de Michel : 

 
· Quel est le programme ELA de Michel cette année ? 

· Quelle est sa performance ? 

· Comment puis-je utiliser ces informations pour travailler avec Michel 
cette année ? 

· Quelles ressources devrais-je utiliser pour aider Michel ? 



Où puis-je trouver plus d’informations ? 
 
· Les scores de l’école de Michel et des autres écoles  

Allez sur le site Results.OSSE.DC.gov ou appelez DCPS au 
(123) 456-7890 

· La conception du test et ce qu’il mesure : 
Allez sur le site PARCConline.org ou appelez OSSE au (202) 
719-6500 

· Comment les familles, éducateurs et écoles utilisent 
ces comptes rendus : Allez sur le site 
OSSE.DC.gov/parcc ou appelez OSSE au (202) 719-
6500 
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