TIPS FOR PARENTS

EQAO Testing
Tests de l’OQRE
L’Office de la qualité et de la responsabilité en éducation
(OQRE) est un organisme du gouvernement provincial. L’OQRE conçoit et supervise l’administration des
tests pour tous les élèves de 3e, 6e, 9e et 10e année.
Pourquoi évalue-t-on les élèves?
Les tests fournissent aux parents, aux enseignant(e)
s, à la direction des écoles ainsi qu’aux conseils scolaires des renseignements sur l’apprentissage des
élèves en fonction des normes provinciales de lecture, d’écriture et de mathématiques.
Que signifient ces résultats?
Le rapport vous indiquera où se situent les habiletés
de votre enfant :
Niveau 1 – 50% à 59% ou “D”
Niveau 2 – 60% à 69% ou “C”
Niveau 3 – 70% à 79% ou “B”
Niveau 4 – 80% à 100% ou “A”
À quelles fins utilise-t-on les résultats de ces tests?
Le personnel enseignant et la direction des écoles
obtiennent un rapport qui leur indique la façon dont
les élèves ont réussi en lecture, en écriture et en mathématiques. Dans le cas où plusieurs élèves auraient
moins bien réussi dans un certain domaine, le personnel enseignant essaiera de trouver de meilleures strategies d’enseignement ou des ressources pour aider
les élèves à réussir. Si c’est le cas de plusieurs écoles,
les conseils scolaires devront améliorer leurs stratégies d’enseignement et trouver de meilleures ressources. Les parents reçoivent à l’automne les résultats de
leurs enfants qui ont été envoyés à l’école où ceux-ci
avaient fait le test. L’école est supposée faire parvenir
les résultats aux élèves qui ont quitté l’école. Si vous
déménagez, faites parvenir votre nouvelle adresse à
l’école si vous voulez obtenir les résultats.

Tient-on compte de ces resultants dans le bulletin
scolaire de l’enfant?
Non. Le résultat des tests de 3e et 6e année n’a aucun
impact sur la note de l’élève et n’a aucun impact sur
sa réussite à l’école ou son avenir. Les élèves de 10e
année doivent toutefois passer le test ou le cours de
competences linguistiques pour recevoir le Diplôme
d’études secondaires de l’Ontario.
Les élèves d’ALS doivent-ils se soumettre à ces tests?
Oui, quoiqu’on peut exempter les élèves d’ALS qui
viennent tout juste d’arriver au Canada. D’autres
peuvent avoir besoin d’une adaptation et devoir
prendre plus de temps pour faire le test, le faire
dans un endroit tranquille ou encore demander à
quelqu’un de lire les instructions et les questions
pour eux. La direction peut consulter les parents au
sujet d’une adaptation ou d’une exemption.
Est-ce que les élèves avec besoins spéciaux doivent
passer ces tests ?
On encourage tous les élèves à se soumettre à ce
test, mais certains élèves avec des besoins spéciaux
peuvent être exemptés. Ceux-ci ont habituellement
un Plan d’évaluation individualisé (PEI) qui précise
les adaptations ou appuis qui les aident à réussir
à l’école. Ces adaptations aident aussi les élèves à
écrire les tests de l’OQRE soit, par exemple, enleur
donnant plus de temps pour faire le test, en leur
fournissant un endroit tranquille ou encore en demandant à quelqu’un de lire les instructions et les
questions pour eux. La direction doit consulter les
parents au sujet d’une adaptation ou d’une exemption à ce test.
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EQAO Testing
Comment puis-je aider mon enfant à se préparer?

Comment puis-je obtenir plus de renseignements?

Il n’existe pas de façon spéciale pour se préparer
à ces tests. Certains membres du personnel enseignant fournissent des exemples de questions pour
aider les élèves à comprendre la façon dont ces tests
sont administrés. La meilleure façon d’aider votre
enfant est de vous assurer qu’il est reposé et à l’école
à l’heure.

Visitez le site de l’OQRE : www.eqao.com Pour obtenir plus de renseignements sur les exemptions et les
adaptations, choisissez Ressources pour les éducatrices et éducateurs.
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