RICAS Printemps 2019
Rapport aux parents/tuteurs
District :
Nom :
légaux
École :
SASID :
Niveau :

Date de naissance :

Ce rapport fournit les résultats de votre enfant aux examens RICAS (Système d’évaluation complet de Rhode Island) 2019 en langue
anglaise et mathématiques
Pour chaque matière, le rapport indique :
• La note de votre enfant entre 440 et 560 et son niveau de réussite
• La réussite de votre enfant comparée aux moyennes des élèves de son école, de son district et de son État
• Performance de votre enfant en lecture et en mathématiques basée sur les catégories de rapport de l’examen
• Une note de croissance qui montre la comparaison de la performance de votre enfant par rapport à l’année dernière
Les examens d’État vous fournissent, ainsi qu’au professeur de votre enfant, des informations précieuses. Ces résultats vous
donnent la possibilité de comparer l’école de votre enfant avec les autres écoles de l’État. Ils vous permettent également de suivre
les progrès de votre enfant au fil du temps. Nous espérons que ce rapport puisse vous aider à vous informer et à vous
donner les moyens de défendre votre enfant. Vous connaissez votre enfant mieux que quiconque.
Pour obtenir plus d’informations sur la manière de comprendre les résultats, rendez-vous sur www.RIDE.ri.gov/Assessment-Results.

Résultats généraux de votre enfant
Langue anglaise

Mathématiques

Niveau de réussite

Niveau de réussite

Note

Note

(Plage de notes : 440-560)

(Plage de notes : 440-560)

Pourcentage de croissance

Pourcentage de croissance

Détails à la page 2

Détails à la page 3

Saviez-vous qu’établir des habitudes familiales peut aider votre enfant à réussir ?
Instaurez l’habitude de définir des heures destinées uniquement aux devoirs, à la lecture, aux heures de repas,
aux conversations familiales, à l’heure du coucher et au départ pour l’école tous les jours.
Que puis-je faire ensuite ?
Après avoir lu ce rapport, il est primordial que vous assistiez aux réunions parents-professeurs et que vous discutiez avec les professeurs
de votre enfant de vos interrogations et préoccupations. N’ayez pas peur de prendre la parole. Les enfants dont la famille souligne la
valeur de l’éducation sont également plus susceptibles de la trouver importante.
Comment puis-je contribuer à l’éducation de mon enfant ?
• La fréquentation scolaire est importante, tous les jours. Manquer ne serait-ce que deux jours d’école par mois constitue une absence
chronique, alors veillez à ce que votre enfant arrive à l’heure à l’école tous les jours.
• Établissez des habitudes de lecture tous les jours, laissez votre enfant voir que vous lisez, et encouragez-le à lire pour s’amuser tout
au long de l’année.
• Impliquez-vous et restez en contact avec l’école de votre enfant, dès que l’occasion se présente.
• Faites entendre votre voix ! Contribuez à améliorer l’école de votre enfant en remplissant chaque année l’enquête SurveyWorks.
• Engagez une conversation. Posez des questions. Demandez à votre enfant ce qu’il apprend à l’école, et montrez un intérêt pour les
domaines qui le ravissent.
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Nom :
SASID :

Langue anglaise

Nom :
SASID :

Niveau de réussite de votre enfant :

Note de votre enfant :

Note de votre enfant :

Répond
partiellement
aux attentes

470

Répond
aux attentes

500

Un élève qui a obtenu cette note à
ce niveau n’a pas répondu aux
attentes dans cette matière.

Un élève qui a obtenu cette note à
ce niveau a répondu partiellement
aux attentes dans cette matière.

L’école, après consultation avec les
parents/tuteurs légaux de l’élève,
doit définir le soutien scolaire
coordonné ou les directives
supplémentaires que pour l’élève
puisse réussir dans cette matière.

L’école, après consultation avec les
parents/tuteurs légaux de l’élève,
doit déterminer si l’élève a besoin
d’un soutien scolaire coordonné
que pour l’élève puisse réussir dans
cette matière.

Dépasse
les attentes

530

Un élève qui a obtenu cette note a
répondu aux attentes du niveau et
est sur la bonne voie sur un plan
scolaire pour réussir le niveau
actuel dans cette matière.

Ne répond pas
aux attentes

440

560

Un élève qui a obtenu cette note
a dépassé les attentes du niveau
en faisant preuve d'une maîtrise
de la matière.

Réussite

Votre enfant

Un élève qui a obtenu cette note à
ce niveau n’a pas répondu aux
attentes dans cette matière.

Un élève qui a obtenu cette note à
ce niveau a répondu partiellement
aux attentes dans cette matière.

L’école, après consultation avec les
parents/tuteurs légaux de l’élève,
doit définir le soutien scolaire
coordonné ou les directives
supplémentaires que pour l’élève
puisse réussir dans cette matière.

L’école, après consultation avec les
parents/tuteurs légaux de l’élève,
doit déterminer si l’élève a besoin
d’un soutien scolaire coordonné
que pour l’élève puisse réussir dans
cette matière.

Niveau

Année
École

Note

District

Votre
enfant

Comparaison de la performance de votre enfant avec les élèves de son
école, de son district et de son État.

Croissance
plus forte

Votre enfant
Niveau

État

2018
20

40

60
50
Moyenne de l’État

Catégorie de rapport

Moyenne de points
École

District

État

École

District

Votre
enfant

Croissance
plus faible

École
District
1

99

80

Moyenne de points obtenus
par les élèves répondant
aux attentes

Croissance
plus forte

État

2018

Performance de votre enfant dans chaque catégorie de rapport et à chaque question de l’examen individuel
Points obtenus Total de
par votre
points
enfant
possibles

Un élève qui a obtenu cette note
a dépassé les attentes du niveau
en faisant preuve d’une maîtrise
de la matière.

Percentiles de croissance des élèves 2019

2019

District
1

560

La note de votre enfant cette année est la même ou est meilleure que %
d’élèves de Rhode Island qui ont eu une note similaire à votre enfant aux
évaluations lors des années précédentes.

Note moyenne

Année

Note

École

2019

Dépasse
les attentes

530

Un élève qui a obtenu cette note a
répondu aux attentes du niveau et
est sur la bonne voie sur un plan
scolaire pour réussir le niveau
actuel dans cette matière.

Réussite

Percentiles de croissance des élèves 2019

Croissance
plus faible

Répond
aux attentes

500

La barre grise horizontales illustrée dans les graphiques ci-dessus et ci-dessous montrent la fourchette
de notes probables que votre enfant obtiendrait s’il passait l’examen à plusieurs reprises.

La note de votre enfant cette année est la même ou est meilleure que %
d’élèves de Rhode Island qui ont eu une note similaire à votre enfant aux
évaluations lors des années précédentes.

Note moyenne

Répond
partiellement
aux attentes

470

La barre grise horizontales illustrée dans les graphiques ci-dessus et ci-dessous montrent la fourchette
de notes probables que votre enfant obtiendrait s’il passait l’examen à plusieurs reprises.

Comparaison de la performance de votre enfant avec les élèves de son
école, de son district et de son État.

Niveau
Printemps 2019

Mathématiques

Niveau de réussite de votre enfant :

Ne répond pas
aux attentes

440

Niveau
Printemps 2019

20

40

60
50
Moyenne de l’État

99

80

Performance de votre enfant dans chaque catégorie de rapport et à chaque question de l’examen individuel
Catégorie de rapport

Points obtenus Total de
par votre
points
enfant
possibles

Moyenne de points
École

District

État

Moyenne de points obtenus
par les élèves répondant
aux attentes

Relevé
Langue †
Rédaction ‡
† La catégorie de rapport sur les langues comprend les notes standard des conventions anglaises.
‡ La catégorie de rapport de rédaction est basée sur les scores de développement des idées.

Questions de l’examen individuel

Questions de l’examen individuel
Numéro de
la question

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Numéro de
la question

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Points obtenus

Points obtenus
Réponse x/y = x points gagnés sur y points possibles
ID = Note pour le développement des idées dans la production écrite

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Espace vide = aucune réponse
CV = Note pour le respect des conventions dans la production écrite

Réponse x/y = x points gagnés sur y points possibles
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Espace vide = aucune réponse
Page 3 sur 4

Grade 3-8 French

