Chères familles,

Les pages suivantes expliquent la façon d’interpréter le rapport individuel de l’étudiant, qui
résume ses performances dans la session la plus récente de l’évaluation des progrès de
l’étudiant de l’État de l’Iowa (ISASP). L’ISASP a pour but de fournir des informations aux
établissements scolaires et aux familles sur les performances des étudiants en fonction des
normes académiques de l’État de l’Iowa.
La page 1 du rapport présente un aperçu des résultats de l’étudiant dans chaque sujet
d’examen de l’ISASP. Elle comporte un barème de notes pour l’épreuve, un graphique de
performance connexe et un niveau de réussite reposant sur le barème de notes. Une description
des résultats de l’étudiant fournit des informations supplémentaires relatives aux connaissances
et compétences des étudiants types par rapport au niveau de réussite de votre étudiant.
La page 2 du rapport indique les résultats de l’étudiant dans les disciplines fondamentales
de l’État de l’Iowa associés à chaque épreuve.Les disciplines sont des domaines d’intérêt
spécifiques au contenu de la matière. Les disciplines sont répertoriées pour chaque épreuve,
et les niveaux de performance indiquent les résultats de votre étudiant par rapport aux autres
étudiants du même niveau scolaire dans l’État de l’Iowa.
La page 3 du rapport indique les résultats de l’étudiant à la session actuelle de l’ISASP comparés
aux notes obtenues par l’étudiant au cours des années précédentes. Ce graphique favorise les
réflexions relatives aux progrès de l’étudiant, reflétés dans l’évolution des notes au fil du temps.
La page 4 indique les résultats de l’étudiant à l’épreuve écrite. Elle comporte une présentation
des notes de votre étudiant dans quatre domaines (rapidité d’exécution des tâches,
développement, organisation et usage de la langue), accompagnées par les moyennes du district
scolaire. Les résultats d’examen sont également présentés dans un cadre de Connaissances
approfondies (DOK). Chaque élément de l’examen est associé à un DOK indiquant le type et le
niveau de réflexion et de raisonnement exigés de l’étudiant. Une fraction affiche également la
note de l’étudiant sur le total de points maximum dans chaque niveau de DOK.
Lorsque vous consultez les résultats de l’ISASP, prenez le temps d’en discuter avec votre
étudiant. Posez des questions et obtenez des retours de votre étudiant concernant les
disciplines académiques dans lesquelles il est fort, quel soutien supplémentaire pourrait l’aider
et ses centres d’intérêt en classe. Contactez votre établissement avec ces retours et les
résultats de l’ISASP pour découvrir comment vous pouvez favoriser le progrès de votre étudiant.
Cordialement, Programme d’évaluation de l’État de l’Iowa

L’ISASP est la nouvelle méthode d’évaluation de l’État de l’Iowa alignée sur les normes fondamentales
de l’État de l’Iowa. Cet examen fournit une évaluation claire et précise des résultats d’apprentissage des
étudiants qui est pertinente et exploitable pour les étudiants, leurs parents, les enseignants et l’État.
Ce guide comporte des indications pour lire le Rapport individuel de l’étudiant.
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1. INFORMATIONS
RELATIVES À L’ÉTUDIANT
Le nom de l’étudiant, l’identifiant
de l’étudiant délivré par l’État de
l’Iowa, l’établissement scolaire, le
district, etla classe apparaissent en
haut de la première page.

2. INDICATEUR
DES PERFORMANCES
L’indicateur des performances
présente un graphique du niveau
de réussite de l’étudiant. Les
notes relatives à chaque niveau
de réussite sont affichées dans
le graphique au-dessous.

3. BARÈME DE NOTES
Le barème de notes est une
note qui permet d’effectuer des
comparaisons entre les classes
et les années.

4. NIVEAU DE RÉUSSITE
Le niveau de réussite indique
les performances de l’étudiant
à l’examen et fournit une
explication générale de ses
connaissances et compétences.

5. DESCRIPTION
DES PERFORMANCES
*Remarque : si les notes relatives à un examen répertorié ne sont
pas affichées, veuillez contacter l’établissement de l’étudiant pour en savoir
plus. Des informations supplémentaires relatives à l’ISASP et au Rapport
individuel de l’étudiant sont disponibles sur https://iowa.pearsonaccess.com/

La description des performances
décrit la compréhension de
l’étudiant du contenu spécifique
à son niveau scolaire.
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6. DISCIPLINES
FONDAMENTALES
DE L’IOWA
Les disciplines fondamentales de
l’Iowa sont spécifiques au niveau
de la classe et au contenu de la
matière faisant l’objet de l’épreuve.
Par exemple, Idées clés et Détails
est une discipline de Lecture en
classe de niveau 6.

7. PERFORMANCEDANS LA
DISCIPLINE
La performance des étudiants dans
les disciplines fondamentales de
l’Iowa est classée comme étant faible,
moyenne ou élevée. Sur l’ensemble
des notes de tous les étudiants dans
chaque discipline, les 20 % de notes
les plus élevées obtiennent le niveau
élevé, les 20 % de notes les plus
basses obtiennent le niveau faible
et les 60 % de notes intermédiaires
obtiennent le niveau moyen.

L’ISASP ÉVALUE LES
COMPÉTENCES SUIVANTES:
Lecture
Pour les classes
de niveau 3 à 11
Langage et Écriture
Pour les classes
de niveau 3 à 11
Mathématiques
Pour les classes
de niveau 3 à 11
Sciences
Pour les classes de
niveau 5, 8 et 10
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8. PROGRÈS
La page des progrès fournit des
informations relatives à la note
actuelle de l’étudiant et toutes
les notes associées aux sessions
précédentes de l’ISASP.
Les barres colorées indiquent
les trois niveaux de réussite, et
les barèmes de notes de votre
étudiant sont marqués d’un *
(astérisque) sur le graphique
en barres.
Les barèmes de notes de chaque
discipline sont calculés sur
un même barème et peuvent
être directement comparés
pour déterminer l’évolution des
performances d’un étudiant au fil
du temps.
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9. RUBRIQUE ÉCRITURE
Les dissertations des étudiants
sont notées selon quatre éléments
d’écriture indépendants :
–Rapidité d’exécution de la tâche
–Développement
–Organisation
–Utilisation du langage
Le graphique indique les notes obtenues
par l’étudiant pour chaque élément. Le
symbole + (plus) indique la note moyenne
du district pour chaque élément.
Les notes de l’étudiant, comparées aux
notes moyennes du district, indiquent
les points forts ainsi que les points
faibles nécessitant une amélioration.

10. PROFONDEUR DES
CONNAISSANCES
La profondeur des connaissances
(DOK) reflète le niveau et le type de
réflexion et de raisonnement exigés
des étudiants pour répondre aux
questions d’examen (le niveau DOK
3 indique un degré de complexité
cognitive supérieur au niveau DOK 1).
Le tableau affiche des fractions
qui indiquent la note obtenue par
l’étudiant par rapport au total de points
maximum dans ce niveau de DOK.

L’ISASP informe les étudiants, parents, éducateurs et l’État sur les performances des étudiants
de l’Iowa en fonction des normes fondamentales de l’État de l’Iowa. Cette méthode vise à fournir
des renseignements utiles quant aux disciplines dans lesquelles les étudiants obtiennent de bons
résultats et celles où ils peuvent avoir besoin d’un soutien supplémentaire. L’étudiant et les parents
sont invités à examiner les résultats du Rapport individuel de l’étudiant et à prendre contact avec
leur établissement a fin d’obtenir des commentaires supplémentaires.
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