
GUIDE DES PARENTS POUR LES  
RAPPORTS D'ÉVALUATION 

DES ÉLÈVES PIA

QU'EST-CE QUI REND INNOVANTES LES ÉVALUATIONS DES 
MANUELS D'ANGLAIS POUR LES 6E À 8E ANNÉES ?

Les évaluations LEAP des manuels d'anglais pour les 6e à 8e années, qui font partie du Programme d'Évaluation 
Innovant (PIA), se basent sur les livres et les sujets que votre enfant a étudiés en classe.

Ce qui est unique à propos de l'évaluation innovante, c'est qu'elle mesure les connaissances que les élèves ont 
acquises dans les unités des manuels d'anglais et fournit des informations sur leurs performances tout au long de 
l'année. Cela signifie que les résultats peuvent être utilisés en conjonction avec la performance de l'élève dans 
les activités éducatives réalisées au cours de l'unité pour mieux comprendre ses progrès.

Pour les élèves qui participent aux trois volets de l'évaluation, les évaluations des manuels d'anglais pour les 6e, 7e 
ou 8e année remplaceront la participation de l'élève aux tests LEAP d'anglais du printemps - fin d'année 2025. 

Étant donné que le test mesure les performances de l'élève tout au long de l'année, les résultats cumulés ne 
seront pas disponibles avant cet été. Le bulletin de fin d'année reflétera les données des trois volets et inclura un 
niveau de réussite identifiant la performance globale de votre enfant en anglais. Les niveaux de performance 
seront similaires à ceux utilisés pour noter les performances des élèves au test LEAP 2025 pour l'anglais. 

En attendant, les informations contenues dans les rapports de fin d'unité peuvent fournir aux enseignants et 
aux parents des informations sur la réussite des enfants dans l'unité évaluée. Plus important encore, cela peut 
permettre aux enseignants d'aider les élèves lorsqu'ils abordent les unités suivantes des manuels d'anglais.

COMMENT MON ENFANT A-T-IL RÉUSSI CETTE 
ÉVALUATION DE FIN D'UNITÉ ?

Pour vous aider à mieux comprendre les performances de votre enfant, le 
rapport inclut :

 Une description générale du test

 Une explication sur les parties de chaque test lié à une unité et  
ce qu'elles évaluent 

 Le nom du test lié à l'unité du manuel d'anglais passé par l'enfant, la 
fenêtre d'administration, le score de votre enfant ainsi que la moyenne des 
scores des autres élèves qui ont passé le même test 



COMMENT CES RÉSULTATS DOIVENT-ILS ÊTRE UTILISÉS ?
Ce rapport comprend uniquement le score que votre enfant a obtenu dans chaque section. Sans les données de 
l'ensemble des trois volets, l'utilisation de ces scores est limitée. Par conséquent, les enseignants et les parents 
doivent utiliser les informations de comparaison pour déterminer les performances individuelles des élèves par 
rapport aux performances des autres élèves de la classe, de l'école, du système scolaire et de ceux qui participent 
à la même unité d'étude pour chaque volet du programme d'évaluation innovant.

VOICI QUELQUES SUGGESTIONS DE QUESTIONS À POSER LORS DE LA DISCUSSION 
SUR LES RÉSULTATS DE VOTRE ENFANT AVEC SON ENSEIGNANT :

 Comment les résultats des tests de mon enfant se comparent-ils à ses performances en classe pour cette 
unité ?

 Que pourrait-on faire dans les unités à venir pour aborder les domaines où mon enfant pourrait avoir besoin 
de plus de soutien ou pour pousser mon enfant à aller plus loin dans les domaines où il excelle ?

 Comment puis-je aider mon enfant dans ses études à la maison?

 Comment nous assurer que mon enfant continue de progresser ?

LIENS UTILES

 Vue d'ensemble pour les parents des manuels d'anglais :

 • 6 ème année

 • 7 ème année

 • 8 ème année

 Initiatives Clés de Louisiane - Programme d'Évaluation Innovant :  
https://www.louisianabelieves.com/docs/default-source/key-initiatives/louisianas-key-initiatives---
innovative-assessment-pilot.pdf

 La page Web ACCELERATE : https://www.louisianabelieves.com/academics/accelerate

Pour plus d'informations à ce sujet ou sur toute autre évaluation à l'échelle de l'État, contactez le directeur ou 
l'enseignant de votre enfant, ou envoyez un e-mail au Département à assessment@la.gov.

POUR DES OUTILS ET DES RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES POUR 
VOUS AIDER À SOUTENIR LES ÉTUDES DES ÉLÈVES À LA MAISON, visitez 
la boîte à outils de soutien familial à https://www.louisianabelieves.com/
resources/family-support-toolbox
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