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À propos de cette évaluation 
Scott a pris part au PARCC (Partnership for Assessment of Readiness for 
College and Careers / Partenariat afin d'évaluer si les élèves sont prêts pour 
l'université ou à faire une carrière) en anglais au printemps 2015. Cet examen 
a été utilisé pour la première fois en 2015 et diffère du DC CAS (Système 
d'évaluation globale du DC). Le PARCC demande aux élèves de répondre à 
des questions plus difficiles, ayant trait au monde réel, qui évaluent les 
connaissances et les compétences nécessaires pour réussir leur classe, et pour 
réussir plus tard à l'université et faire une carrière.

Si vous avez des questions à propos de ce rapport, veuillez en parler à 
l'enseignant de votre enfant ou au principal, ou veuillez contacter le DCPS 
au (202) 442-5885. Si vous avez des questions à propos de l'examen PARCC, 
veuillez consulter parcconline.org, ou contacter l'OSSE au (212) 394-1603.

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 en ELA : 

Est-ce que Scott a bien réussi son examen ?

Est-ce que Scott a bien appris les connaissances et les 
compétences nécessaires dans cette matière ?

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

Scott a-t-il bien réussi cette évaluation en 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 2

Note

721

Les élèves qui ont obtenu une note de niveau 2  
ont partiellement répondu aux attentes 

des normes d'apprentissage de la classe de 5ème.

721

1
650

2
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Les niveaux 4 et 5 indiquent que l'élève est sur la bonne voie pour être prêt à aller à 
l'université ou faire une carriêre. 

Niveau 5

Niveau 4

Niveau 3

Niveau 2

Niveau 1

Dépasse les attentes 

Répond aux attentes 

Est proche des attentes

Répond partiellement aux attentes 

Ne répond pas encore aux attentes

Vous voulez en savoir plus ?
Passez à la page suivante pour connaitre le niveau de performance de 
Scott par rapport aux autres élèves et pour savoir si Scott a bien appris les 
connaissances et les compétences nécessaires en ELA.



Détails concernant l'ELA de la classe de 5ème Niveau de performance  

Niveau 2
Note

721
Quelle note a obtenu Scott dans les différentes catégories d'ELA ? 
Les élèves qui ont atteint un niveau global équivalent à 4 à cette évaluation répondent aux attentes de la classe de 5ème et sont probablement prêts pour la classe 
suivante ou le cours suivant. Cette section montre, par discipline, si l'élève a aussi bien, presque aussi bien ou pas aussi bien réussi que les autres groupes 
d'élèves.

Performance concernant la lecture

Note de performance concernant la lecture

20

Note moyenne à laquelle les élèves 
commencent à répondre aux attentes.

46
10 90

Texte littéraire

Répond aux attentes

Lire / analyzer un  roman, une 

pièce de théâtre et de la poésie

Texte informatif

Répond presque

Lire / analyzer des ouvrages 

d'histoire, de science et d'arts

Vocabulaire

Au-dessous

Utiliser le	contexte pour 

déterminer le sens d'un mot ou 

d'une phrase	

Performance concernant l'écriture

Note de performance concernant l'écriture

25

Note moyenne à laquelle les élèves 
commencent à répondre aux attentes.

35
10 60

Expression par écrit

Répond presque

 Rédiger un texte bien 

développé en utilisant des 

détails provenant des textes

Connaissance et usage des 
conventions linguistiques

Au-dessous

Rédiger un texte en utilisant les 

règles de l'anglais courant

Répond ou dépasse les attentes	 Répond presque aux attentes	 En dessous des attentes

Comment le niveau de performance de Scott a-t-il évolué au fil du 
temps ?
Le dernier examen en ELA que Scott a passé était le DC CAS niveau 4. Ce rapport ne 
compare pas directement le PARCC et le DC CAS, car il s'agit d'examens différents. 
Premièrement, le système de notation et les niveaux de performance sont différents. 
Deuxièmement, le PARCC est considéré comme étant plus difficile, car il comprend des 
questions ayant trait au monde réel, qui évaluent les connaissances et les compétences 
dont les éléves ont besoin pour réussir dans leur classe, et pour réussir plus tard à 
l'université et faire une carrière. 

(1) Niveau 1 (2) Niveau 2 (3) Niveau 3 (4) Niveau 4 (5) Niveau 5

(BB) en dessous de la moyenne (B) Moyenne (P) Bien (A) Très bien

Au PARCC de cette année , Scott 
a obtenu une meilleure note que 

42 %
des élèves de classe de 5ème. 
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Au DC CAS niveau 4, Scott a 
obtenu une meilleure note que 

     37 %
des élèves de classe de 4ème.
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À quel niveau se situe Scott par rapport à ses 
semblables ?
Par rapport aux autres élèves de classe de 5ème qui ont passé le 
PARCC cette année, Scott a obtenu une meilleure note que ce 
pourcentage d'élèves :

À quel niveau se situe Scott par rapport
aux élèves de la même école ?
Voici ci-dessous le pourcentage des élèves de classe de 5ème au 
lycée X pour chaque niveau de performance au ELA du PARCC :

Niveau de performance de Scott

Niveau 5 10 %
Niveau 4 15 %
Niveau 3 35 %
Niveau 2 25 %
Niveau 1 15 %

École
de Scott

35 %

DCPS

40 %

DC

42 %

Quelle est la prochaine étape ?
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 d'anglais ?

De quel soutien supplémentaire Scott a-t-il besoin à l'école et à la maison afin 
d'atteindre ces objectifs ?

Où puis-je trouver plus d'informations ?

LearnDC.org 

PARCConline.org 

OSSE.DC.gov
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