Test Standardisé
2020/2021

Afin de mieux comprendre les acquis de votre enfant
et ses progrès réalisés au cours de l’année, il est
important de consulter l’intégralité des informations
figurant sur son rapport de fin d’année. Dans le
rapport de votre enfant, le professeur fournit une
appréciation sur les sujets suivants:
•
•
•
•

Comprendre la note de l’évaluation
standardisée de votre enfant dans le cadre
de son rapport de fin d’année 2020/2021
La pandémie de COVID-19 et la fermeture des
écoles au cours de cette dernière année ont eu un
impact sur les enfants. Il est important de garder cela
à l’esprit lorsque vous consultez le rapport de fin
d’année de votre enfant.
Chaque année, les écoles utilisent des évaluations
standardisées en mathématiques et en lecture au
niveau des classes de 2e, 4e et 6e. Elles partagent
ensuite les résultats de ces évaluations à l’aide de
rapports de fin d’année. Les évaluations standardisées
fournissent un résumé des acquis de votre enfant
pour chaque élément de son apprentissage. Elles
n’offrent en aucun cas un rapport complet sur
les acquis de votre enfant en tant qu’élève. Les
évaluations standardisées ont été conçues pour
indiquer les moyennes d’un grand nombre d’enfants.
Elles ont été mises au point avant la pandémie de
COVID-19 et ne tiennent pas compte de son impact
sur la vie scolaire au cours de cette dernière année.
Cela signifie qu’elles ont été prévues pour des enfants
qui n’ont pas dû s’adapter à de longues périodes de
fermeture des écoles et à l’apprentissage à distance.
Ainsi, il est possible que vous remarquiez que la note
de l’évaluation standardisée de votre enfant ait
changé depuis sa dernière note d’évaluation
qui vous avait été transmise.

votre enfant en tant qu’élève
son développement social et personnel
ses acquis pour chaque élément du programme
les recommandations sur comment soutenir votre
enfant dans son apprentissage.

Lors de l’élaboration du rapport de fin d’année, le
professeur de votre enfant prend en compte les
différents cadres d’apprentissage au cours de l’année,
notamment l’apprentissage en classe, l’apprentissage
en extérieur et l’apprentissage à distance. Au vu
des circonstances exceptionnelles auxquelles votre
enfant, son professeur et vous-même avez dû faire
face pendant cette année scolaire, il est possible que
le rapport de votre enfant soit quelque peu différent
de son dernier rapport. Le professeur de votre enfant
utilise les informations qu’il ou elle a recueillies au
cours de l’année, notamment la note de l’évaluation
standardisée, pour savoir comment aider votre enfant
lorsque l’école rouvrira en septembre.
Pour les parents et les tuteurs qui ne connaissent
pas bien les évaluations standardisées, leur objectif
et l’interprétation des notes d’évaluation, nous
recommandons de lire la fiche d’information
disponible sur:

ncca.ie/primary/reporting-and-transfer
Pour toute question concernant le rapport de fin
d’année de votre enfant, veuillez contacter votre école
de la manière habituelle.

