
Comprendre le Bulletin de Score PARCC pour les Tests d'Anglais Arts 
du Langage/Alphabétisation et de Mathématiques

Comment Lire le Bulletin de Score de Votre Élève

1.

L'année scolaire 2017-2018 a été la deuxième année des évaluations de PARCC pour l'Anglais, les Arts du Langage/Alphabétisation et 
les Mathématiques, alignées sur les Normes du Maryland, de Préparation pour l’Entrée à l’Université et pour des Carrières. Les tests 
mesurent des compétences complexes telles que la pensée critique et la résolution de problèmes, la solidité d'un argument ainsi que la 
synthèse dans l'écriture. Les évaluations de PARCC requièrent que les élèves lisent, écrivent, et fassent des réflexions; analysent et 
démontrent les résultats, et utilisent l'information à partir de sources multiples dans un contexte du monde réel. Les scores de 
PARCC, ainsi que la performance de l'élève en classe, les notes du bulletin scolaire, et les commentaires des enseignants, devraient 
être utilisés afin de donner une idée claire et précise du progrès de l'élève envers les attentes requises par les normes académiques.

Performance Globale- Les élèves reçoivent un score global pour chaque matière qui correspond à l'un des cinq 
niveaux de performance. Les niveaux de performance vont du Niveau 1, ce qui indique que l'élève n'a pas encore 
répondu aux attentes du niveau de grade, jusqu'au Niveau 5, ce qui indique que l'élève a dépassé les attentes du 
niveau de grade.

2.

En Voie pour l'Université et la Carrière- Les élèves atteignant un 4 ou 5 répondent aux ou dépassent les attentes du 
niveau de grade et sont dans la bonne voie pour la préparation pour le travail scolaire au niveau universitaire 
lorsqu'ils recevront leur diplôme de fin d'études secondaires.

Portée de Score- Cette échelle comprend les portées de score pour chaque niveau de performance, et montre où 
tombe le score de votre élève dans cette portée.

3.

4.
Comparaisons de Scores Globaux - Cette section montre la performance de votre élève comparée à celles des 
élèves dans le même grade à la même école, à travers le district scolaire, et dans l'état. Cette section aussi précise 
le pourcentage d'élèves qui ont atteint les différents niveaux de performance et le Centile de Progrès de l'Élève 
afin de mesurer le progrès individuel de l'élève.
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Quelques Faits Concernant l'Évaluation et les Tests dans le Maryland
La loi fédérale exige que tous les élèves dans les Grades 
3-8 et tous les lycéens passent une évaluation au niveau 
de l'état.
Les éducateurs de Maryland sont fortement impliqués 
dans le développement et l'amélioration des tests, en 
analysant les questions et en les examinant pour leur 
pertinence. Le Maryland est aussi un membre du 
conseil d'administration de PARCC, qui aide à guider 
la direction des tests. 
Les parents d'élèves ayant des handicaps devraient être 
contactés par l'équipe de l'IEP ou de la Section 504 de 
leur enfant afin de discuter des fonctionnalités et des 
aménagements d'accessibilité.

5.

6.

Performance en Lecture/Écriture- Le bulletin d'Anglais Arts du Langage compare le score de votre élève en lecture et 
en écriture. Il montre le score numérique de votre élève pour une sous-catégorie de questions dans ces catégories.  La 
portée de score est fournie comme référence au-dessus du score individuel de votre élève. Cette section comprend 
aussi les moyennes pour l'école, le district, et l'état.

Comment Lire le Bulletin de Score de Votre Élève (Suite...)

Répartition du Score- Le bulletin de score fournit une réparation de la performance de votre élève sur des groupes 
de compétences spécifiques, pour que vous puissiez voir où votre élève excelle ou il/elle a besoin d'amélioration. 
Chaque domaine comprend une flèche qui compare la performance de votre élève à celles des élèves qui ont 
répondu aux attentes. Il est aussi inclus une description des compétences qui font preuve d'une compréhension 
claire des normes au niveau de grade.

Les scores font preuve d'une compréhension de l'élève 
des normes au niveau de grade pour une matière à la fin 
de l'année scolaire. 
Les bulletins de score servent en tant qu'outil pour les 
enseignants en vue de planifier l'enseignement et 
l'enrichissement pour les élèves dans l'année à venir, et 
préparer les élèves pour les prochaines étapes.
Les familles peuvent se servir des scores afin de 
démarrer une conversation avec les enseignants et 
agents scolaires de l'enfant concernant les points forts et 
les domaines à améliorer au niveau académique. 
Ensemble, tout le monde peut décider comment mieux 
soutenir les besoins d'apprentissage de l'élève à l'école 
ainsi qu'à la maison.

marylandpublicschools.org
marylandassessments.org

6.

Understand the Score- http://understandthescore.org/en-espanol/
Great Kids- greatschools.org/gk/common-core-test-guide

Achieve resources on standards- achieve.org/files/ResourcesforParentsandFamiliesonCCSSv2.pdf

Be a learning hero- http://bealearninghero.org/learning-tools/#results

PARCC practice tests- parcc.pearson.com/practice-tests
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