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GUIDE SUR LE RAPPORT DE
SCOLARITÉ DE VOTRE ÉLÈVE EN
PENNSYLVANIE
Ministère de l’Éducation de Pennsylvanie
Chères familles,
Les élèves des écoles publiques de Pennsylvanie passent chaque année des examens en mathématiques, sciences
et lettres appelés Pennsylvania System of School Assessment (système d’évaluation scolaire de Pennsylvanie :
« PSSA »). Ce rapport sur l’élève présente les résultats de votre enfant pour l’évaluation 2018-2019. Si votre
élève n’a pas passé l’un des tests, une partie du rapport reste vide.
Vous pouvez aider votre enfant à progresser dans sa scolarité en passant en revue avec lui ces résultats du
PSSA, en examinant à la fois ses points forts et ses possibilités d’amélioration, et en continuant à l’encourager à
faire le plus d’efforts possible à l’école. Vous jugerez aussi peut-être nécessaire de parler avec les enseignants
de ces points forts et des possibilités de développement de votre enfant.
Participer à l’éducation de votre enfant est crucial, et travailler ensemble, le ministère de l’Éducation de
Pennsylvanie, la communauté des écoles et les familles peut préparer la réussite de la prochaine génération de
Pennsylvaniens.
Cordialement,

Pedro A. Rivera
Ministre de l’Éducation
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Renseignements concernant votre élève.
Vous trouverez dans cette rubrique le nom
de votre élève, son école, le district, la date
des examens et sa note.

1
3

2

3

Informations du rapport et outil.
Cette section donne des renseignements sur le
PSSA et le rapport sur l’élève, et également
des ressources qui vous permettront d’en
savoir plus sur les résultats de votre élève.
Résultats de votre élève au PSSA.
Cette rubrique indique le niveau de
performance de votre élève aux évaluations
en lettres, en mathématiques et en sciences.
2

4

4

Que signifient les « Niveaux de
performance » ?
Cette rubrique donne une description
d’ensemble des différents niveaux de
performance de la Pennsylvanie. Les
résultats des élèves au PSSA se divisent en
quatre niveaux de performance :
« Approfondi », « Performant »,
« Élémentaire » et « Insuffisant ».
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Quel est le niveau de performance de
votre élève ?
Ceci indique le « Niveau de performance »
de votre élève dans une matière donnée.
* NB : Si votre élève n’a pas été évalué
parce que la matière ne le concerne pas,
l’expression « Sans objet (S.o.) » va
s’afficher. Si votre élève n’a pas été noté,
« Pas de note (PDN) » va s’afficher.
5

6

Quelle est la note de votre élève ?
Ceci indique la note de votre élève dans une
matière donnée du PSSA. Par ailleurs, la
flèche du graphique à barres indique où la
note de votre élève se situe par rapport aux
autres notes du niveau de performance. Les
notes sont organisées par sujet et apparaissent
aux pages 2 et 3 du rapport sur l’élève.

6

7

Étant donné que chaque matière dispose de
son propre barème, les notes de l’élève au
PSSA ne sont pas comparables selon la
matière évaluée.
7

8

Comment votre élève s’est-il comporté
dans chaque catégorie du rapport ?
Ceci indique le total des points qu’il est
possible d’obtenir et le résultat de votre
élève dans chaque catégorie du rapport.
Les catégories du rapport sont décrites à la
page 4 du « Rapport de l’élève ».

8

Profil des points forts.
Le profil des points forts vous donne une
indication du résultat de votre élève dans
chacune des catégories du rapport.
L’évaluation du profil tient compte de la
difficulté des sujets et on peut l’utiliser
pour faciliter l’identification des matières
dans lesquelles l’élève doit s’améliorer et
celle où il a mieux performé.
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Notes pondérées minimales/maximales.
Les notes pondérées minimales et
maximales représentent les notes minimum
et maximum que votre enfant aurait pu
avoir pour chaque évaluation. Chaque test
PSSA présente une note minimum qui reste
la même d’une année à l’autre. La note
maximum de chaque test peut cependant
varier chaque année selon la difficulté du
test (un test plus difficile une année donnée
donnera lieu à une note maximale plus
élevée).

10

Erreur type de la mesure.
Cette plage indique l’erreur type de la
mesure (ETM) relative à la note PSSA de
l’élève. Cela fournit en particulier des
limites raisonnables à l’éventail de notes
que votre élève pourrait recevoir s’il avait
passé une version équivalente du test.
(C’est-à-dire que votre élève a passé un test
couvrant exactement le même contenu,
mais comprenant une différente série de
sujets.) Par exemple, s’il a obtenu 1750
points au PSSA, et que la fourchette de
l’ETM va de 1700 à 1800 points, votre
élève est susceptible d’obtenir une note
située entre 1700 et 1800 s’il ou elle avait
passé une autre version du test.

10
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Descriptions des catégories du rapport
de pointage
Cette section du rapport sur l’élève comporte
la description des catégories qui ont été
évaluées dans le PSSA. Les catégories du
rapport correspondent aux normes de l’État et
elles sont utilisées comme outils
pédagogiques dans les écoles.
Les catégories du rapport sont différentes
selon l’année.
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