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Du ministre de l’Éducation
Les tests font partie de la vie. Nos
enfants passeront des tests pour
obtenir un permis de conduire,
pour entrer au collège et même
pour occuper certains emplois. En
tant que parent de quatre enfants,
je sais qu’aucun test ne peut me
dire tout sur mes enfants. Mais
les tests STAAR ont été conçus
pour fournir des informations
utiles sur les connaissances
théoriques acquises par nos
enfants et sur leur niveau de
préparation pour l’avenir.

Satisfait

Les étudiants de niveau «maîtrise
ou satisfait» en ayant obtenu un
diplôme d’études secondaires,
ont 60% de plus de chances de
réussir à l’université, augmentant

Interprétation des résultats

Ce rapport présente les résultats que
votre a obtenus lors de l’évaluation. Il
y a quatre niveaux de résultats.
IL MAÎTRISE LE
NIVEAU D’ÉTUDES

La maîtrise des connaissances et
des compétences ressortant des
cours est démontrée — l’élève est
prêt pour les études supérieures et
à une carrière professionnelle.

IL SATISFAIT AU
NIVEAU D’ÉTUDES

Des connaissances approfondies
de la teneur des cours — l’élève
est prêt à passer au prochain
niveau d’études.

IL SATISFAIT MOYENNEMENT
AU NIVEAU D’ÉTUDES

Mike Morath, ministre de l’Éducation

Une certaine connaissance de
la teneur des cours, mais des
éléments capitaux peuvent lui
faire défaut — l’élève aura besoin
d’un soutien supplémentaire au
cours de l’année à venir.

Maximiser le temps pendant les conférences des parents et des enseignants

Exemples de questions à poser à l’enseignant :
• Par quoi mon enfant semble-t-il le plus intéressé à l'école?
• Qu’elle est la chose la plus importante que je puisse faire pour préparer
mon enfant à l’université ou à sa future carrière?
• Est-ce que mon enfant fait de son mieux?
• Qu'est-ce que mon enfant pourrait faire qu'il ne fait pas déjà?
• Comment mon enfant travaille-t-il dans votre classe?

Maîtrise

Niveau scolaire
Date du test: Printemps 2019

28Q735

ainsi considérablement leurs
revenus au cours de leur vie
et leurs chances ultérieures de
succès. Ce rapport vise à vous
donner des informations sur les
connaissances acquises par votre
enfant à l’école, cette année, et à
vous indiquer comment les aider
à en acquérir davantage.

• Mon enfant a-t-il de bons amis en classe et à l'école?

L’histoire des USA

8

SON NIVEAU D’ÉTUDES
(GRADE) EST INSUFFISANT
Aucune connaissance de ce qui est
attendu des cours n’est démontrée
— Il se peut que l’étudiant ait besoin
d’être grandement aidé au cours de
l’année à venir.

Évaluations End-of-Course (EOC - de fin de cours)
JONATHAN HERNANDEZ-JONES
ID d’étudiant: *****0230
Anglais I

8

GRADE 9

ID locale d’étudiant: ---

District: 258-999 ZZ CRUSE ISD

Date du test: Printemps 2019

INSUFFISANT

0
RÉSULTAT

2534

NIVEAU SCOLAIRE

Votre enfant a obtenu le même score
ou un score supérieur à 0% de tous
les élèves ayant passé ce test.

Insuffisant Niveau scolaire
(1152–3774)

Satisfait moyennement
Niveau scolaire
(3775–3999)
Taux de réussite

Satisfait Niveau scolaire
(4000–4690)

Maîtrise Niveau scolaire
(4691–6314)

Catégories de connaissances et de compétences en anglais I
Composition écrite

Choix multiple

Composition

Compréhension/
Analyse entre
les genres

Compréhension/
Analyse de textes
littéraires

6 sur
16 Total des points

0 corrects sur
8 au total

0 corrects sur
13 au total

Algébre I

8

Date du test: Printemps 2019

©

Compréhension/
Analyse de textes
informatifs

Révision

Édition

0 corrects sur
13 au total

0 corrects sur
9 au total

0 corrects sur
9 au total

Progrès attendus

INSUFFISANT

RÉSULTAT

3065

NIVEAU SCOLAIRE

Votre enfant a obtenu le même score
ou un score supérieur à 1% de tous
les élèves ayant passé ce test.

Insuffisant Niveau scolaire
(1406–3549)
Taux de réussite

Satisfait moyennement
Niveau scolaire
(3550–3999)

Satisfait Niveau scolaire
(4000–4332)

Maîtrise Niveau scolaire
(4333–6100)

Catégories de connaissances et de compétences en algèbre I
Nombre et méthodes
algébriques

Description et
représentation graphique
de fonctions linéaires,
d'équations et d'inégalités

Écriture et résolution des
représentations graphiques
de fonctions linéaires,
d'équations et d'inégalités

Fonctions quadratiques
et équations

Fonctions
exponentielles
et équations

2 corrects sur
11 au total

2 corrects sur
12 au total

2 corrects sur
14 au total

2 corrects sur
11 au total

2 corrects sur
6 au total

Biologie

Date du test: Printemps 2019

Satisfait moyennement
Votre enfant a obtenu le même score
ou un score supérieur à 16% de tous
les élèves ayant passé ce test.

0
RÉSULTAT

3637

NIVEAU SCOLAIRE

Insuffisant Niveau scolaire
(1348-3549)

Satisfait moyennement
Niveau scolaire
(3550–3999)

Satisfait Niveau scolaire
(4000-4575)

Maîtrise Niveau scolaire
(4576–6205)

Hébergement non standard

Domaines de connaissances et de compétences en biologie

~
•.

Structure cellulaire et
fonction

Mécanismes de
génétique

Évolution
biologique et
classifications

Processus et
systèmes
biologiques

Interdépendance au
sein des systèmes
environnementaux

0 corrects sur
11 au total

10 corrects sur
11 au total

10 corrects sur
10 au total

1 corrects sur
11 au total

2 corrects sur
11 au total

28Q735

Vous voulez voir les questions auxquelles JONATHAN
a mal répondu? Utilisez ce code pour vous connecter.

TexasAssessment.com

Évaluations End-of-Course (EOC - de fin de cours)
JONATHAN HERNANDEZ-JONES
Campus: 002 ZOMBIE H S
Anglais II

GRADE 9

Groupe de classes: SEC USHIST STAAR ONL

Date du rapport: PRINTEMPS 2019

Date du test: Mai 2019

En ligne avec supports intégrés

SATISFAIT

9
RÉSULTAT

4083

NIVEAU SCOLAIRE
Votre enfant a obtenu le même score
ou un score supérieur à 61% de tous
les élèves ayant passé ce test.

Insuffisant Niveau scolaire
(973–3774)

Satisfait moyennement
Niveau scolaire
(3775–3999)
Taux de réussite

Satisfait Niveau scolaire
(4000–4830)

Maîtrise Niveau scolaire
(4831–6451)

Catégories de connaissances et de compétences pour l'anglais II
Composition écrite

Choix multiple

Composition

Compréhension/
Analyse entre
les genres

Compréhension/
Analyse de textes
littéraires

10 sur
16 Total des points

8 corrects sur
8 au total

13 corrects sur
13 au total

L’histoire des USA

©

Compréhension/
Analyse de textes
informatifs

Révision

Édition

13 corrects sur
13 au total

5 corrects sur
9 au total

0 corrects sur
9 au total

Date du test: Printemps 2019

MAÎTRISE

0
RÉSULTAT

4581

NIVEAU SCOLAIRE
Votre enfant a obtenu le même score
ou un score supérieur à 81% de tous
les élèves ayant passé ce test.

Insuffisant Niveau scolaire
(946–3549)

Satisfait moyennement
Niveau scolaire
(3550–3999)
Taux de réussite

Satisfait Niveau scolaire
(4000–4439)

Maîtrise Niveau scolaire
(4440–6428)

Catégories de connaissances et de compétences en Histoire des États-Unis
Histoire

Géographie et
culture

Gouvernement et
citoyenneté

Économie, science,
technologie et société

21 corrects sur
30 au total

12 corrects sur
12 au total

10 corrects sur
10 au total

14 corrects sur
16 au total

Voici quelques livres recommandés pour JONATHAN.
A Tree Grows
In Brooklyn

SMITH

810L
SILKO

Ceremony

890L

Obasan

KOGAWA

Journey to
the Center
of the Earth

28Q735

990L
VERNE

1030L

Pride and
Prejudice

1070L

The Count of
Monte Cristo

1080L

Great
Expectations

1090L

King Lear

AUSTEN

Mesure
lexile actuelle:

1065L

Mesure
quantile actuelle:

990Q

DUMAS

DICKENS

SHAKESPEARE

1180L

Apprenez-en davantage sur les lexiles et sur les
quantiles, et sur la manière dont ils peuvent être
utilisés pour aider votre enfant à réussir, sur
TexasAssessment.com.

Trouvez plus de livres correspondant au niveau de
lecture de JONATHAN à l'aide de l'outil Trouver un livre.

TexasAssessment.com

RESSOURCES SUR MESURE POUR JONATHAN
Plan pour l’université

Préparer une
carrière professionnelle

Stratégies pour réussir à l’université

Activités de planification pour une carrière professionnelle

l!J_ _ _ _ ~ - - - Plus amples informations sur les universités et les
niveaux universitaires

Découvrir les choix de carrière professionnelle

• Participez à un salon sur les universités et l’emploi,
pour y obtenir des informations sur les programmes
universitaires, les universités et les conditions d’admission.

• Recherchez des carrières et des loisirs en fonction de
vos intérêts et de ce que voulez faire dans votre vie, ou
demande s’il y a des stages organisés dans la région.

• Faites une «visite virtuelle» des universités qui vous
intéressent, ou visiter une université locale avec vos
parents.

• Inscrivez-vous aux cours Career and Technical
Education (CTE - Carrière professionnelle et
enseignement technique) liés à ce qui vous intéresse
professionnellement.

1:1'.l - - - ~
Préparation pour l’université dans une école d’études
secondaires

• Découvrez les cours avancés, notamment les cours
Advanced Placement (placement avancé) et de
International Baccalaureate, ainsi que les choix de crédit
double proposés par une université communautaire
locale.

• Préparation aux évaluations de préparation pour l’entrée à
l'université, telles que le SAT, l'ACT ou la TSIA.

ell _ _ __

■ ---~
Planifier un cours d'étude

• Passez en revue la décision d’appui vous concernant,
pour vous assurer qu’elle corresponde à ce qui vous
intéresse professionnellement.
• Inscrivez-vous à des cours CTE précis, susceptibles
de conduire à des certifications de l’industrie et à des
opportunités d’apprentissage sur le tas.

Établir un curriculum vitae universitaire

Explorez les opportunités de carrière

• Participez à des activités parascolaires et à des occasions
de service communautaire (les collèges recherchent des
étudiants qui sont des leaders actifs dans leurs écoles).

• Rejoignez une organisation Career and Technical
Student (étudiant du domaine technique et carrière) où
vous pouvez exploiter vos compétences préparatoires à
la vie professionnelle, à travers des activités du monde réel.

• Participez à un programme estival d’enrichissement
(consultez les universités locales et votre district scolaire
local pour y découvrir des opportunités).

• Envisagez de participer à des programmes estivaux
d’amélioration des compétences professionnelles,
organisés par des entreprises ou d’autres organisations.

Ressources et astuces en planification post-secondaire
Questions conseillées de poser à votre conseiller en études secondaires
1. Je dois mieux connaitre les universités et les carrières professionnelles possibles. À quel date est le salon sur les universités et
l’emploi?
2. Quelles sont les possibilités de Career and Technical Education (CTE) menant à une certification de l’industrie ou à une
opportunité d’apprentissage professionnel, proposées dans mon école?
3. Quels sont les autres cours professionnels préparatoires et crédits universitaires que je peux suivre au grade 10, 11 ou 12?
Comment dois-je me préparer à des cours comptant double crédit ou placement avancé?
4. Comment vous inscrire pour passer une évaluation de préparation à l'université, telle que le SAT, l'ACT ou le TSIA? Comment
devrais-je me préparer? Y a-t-il un soutien financier disponible?
5. Où puis-je trouver des informations sur les programmes d’enrichissement locaux d’été et les programmes de développement
de carrière?
6. Comment faire une demande de bourse? Que signifie FAFSA? Comment puis-je postuler pour FAFSA?

