
     Avis annuel pour les évaluations sommatives de l’État de 
l’Oregon en arts de la langue anglaise et en mathématiques  

 

POUR FAVORISER L’ÉQUITÉ ET L’EXCELLENCE POUR CHAQUE ÉLÈVE 
L’Oregon s’engage à préparer chaque élève avec les connaissances et les compétences académiques nécessaires à la réussite au-delà 
de l’école secondaire.  Les évaluations de l’État de l’Oregon en arts de la langue anglaise (ELA) et en mathématiques sont 
entièrement alignées sur les normes de l’État de l’Oregon et fournissent aux élèves de la 3e à la 8e et à la 11e année, ainsi qu’à leur 
famille, une mesure de la réussite scolaire et de la progression. 

LES ÉVALUATIONS DE L’ÉTAT DE L’OREGON… 

o ... sont créés par des éducateurs de l’Oregon et de plusieurs d’autres états  

o ... mettent votre enfant au défi de penser de manière critique et d’appliquer ses connaissances dans une variété 
de contextes 

o … vont au-delà des choix multiples et demandent à votre enfant d’expliquer ses réponses 

o ... agissent comme un instantané du progrès de votre enfant qui peut être considéré avec d’autres éléments 
d’information pour déterminer la réussite scolaire de votre enfant 

o ... aident les écoles et les districts à évaluer leurs systèmes d’enseigner et d’apprendre, ainsi que d’identifier les 
groupes d’élèves dont les besoins scolaires ne peuvent pas être satisfaits de manière adéquate 

o ... aident les communautés à comprendre le rendement de leurs écoles publiques  

DESCRIPTION DES DROITS 
La loi de l’Oregon (ORS 329.479) permet aux parents et aux élèves adultes de s’excuser chaque année des évaluations de l’État de 
l’Oregon en arts de la langue anglaise (ELA) et / ou en mathématiques en soumettant un formulaire annuel à l’école fréquentée par 
l’élève. Les écoles fourniront aux parents le formulaire approprié au moins 30 jours avant le début des tests. 

Pourquoi la participation de mon enfant est-elle importante ? 
Bien qu’aucune évaluation unique ne puisse donner une image complète des progrès de votre enfant, les évaluations à l’échelle de 
l’État fournissent aux éducateurs et aux administrateurs de l’Oregon une source d’information sur les approches éducatives qui 
fonctionnent et sur les domaines dans lesquels des ressources supplémentaires peuvent être nécessaires. La participation de votre 
enfant est importante pour s’assurer que les écoles et les districts identifient les domaines dans lesquels ils répondent aux besoins 
globaux des élèves, ainsi que pour identifier les domaines de croissance. 

Quand mon enfant passera-t-il le test ? 
L’école de votre enfant déterminera les dates spécifiques quand votre enfant passera les évaluations dans la période de tests à 
l’échelle de l’État. 

INTERVALLES DE TEMP POUR LES TESTS À L’ÉCHELLE DE L’ÉTAT 
Les intervalles de temp pour les tests à l’échelle de l’État pour les arts de la langue anglaise et les mathématiques s’appliquent à la 
fois aux évaluations sommatives générales et alternatives à l’échelle de l’État. 

Année 3-8 
Mars 7, 2023 — Juin 2, 2023 

Année 9-12 
Janvier 10, 2023 — Juin 2, 2023 

 

 



 
 

 

RESTEZ INFORMÉ 
Visitez la page Web de l’Oregon Starting Smarter (https://or.startingsmarter.org) pour en savoir plus sur ce que votre enfant devrait 
savoir et devrait être capable de faire en anglais et en mathématiques, pour voir des exemples de questions d’évaluation et pour en 
savoir plus sur les résultats des tests de votre enfant. Communiquez avec l’enseignant ou le directeur d’école de votre enfant si vous 
avez des questions. 
 

https://or.startingsmarter.org/

