(Échantillon)
Évaluation des habiletés de base 2010
Résultats des élèves ‒ 4e année
Nom de l’élève :
Nom/code de l’école :

Notes de
votre
enfant

NSP :

Selon les normes provinciales, les notes de votre enfant correspondent à l’un
des niveaux de performance décrits ci-dessous.
À ce niveau, l’élève ne
satisfait pas encore aux
attentes.

À ce niveau, l’élève
satisfait aux attentes.

À ce niveau, l’élève
dépasse les attentes.

Niveau de
performance
inconnu

Compréhension
de textes

19

0 – 17

18 – 33

34 - 44

—

Compétence
en écriture

—

0–5

6–9

10 – 12

—

Compétence en
mathématiques

40

0 – 16

17 – 37

38 - 48

—

À propos de l’évaluation des habiletés de base (ÉHB)
• L’ÉHB comprend trois composantes. Ces composantes vérifient que votre enfant a acquis les habiletés de base en
compréhension de textes, en écriture et en mathématiques prescrites dans les programmes d’études.
• L’ÉHB mesure les habiletés acquises par votre enfant sur plusieurs années et non pas cette année uniquement.

Au sujet des résultats de l’ÉHB
• Les tests de Compréhension de textes et de Compétence en mathématiques comportent des questions à choix
multiple et des questions à réponse écrite. Le test de Compétence en écriture comporte deux tâches : un texte court
et un texte long.
• Les résultats des tests de Compréhension de textes et de Compétence en mathématiques sont la somme des
réponses correctes aux questions à choix multiple et de la note donnée à la réponse écrite. Les résultats du test de
Compétence en écriture sont basés sur les notes obtenues pour les deux tâches. Les réponses écrites valent 4 points
chacune, sauf pour le texte long, où la note est multipliée par deux. Les élèves qui n’ont répondu à aucune question
d’un test se voient attribuer la cote « Niveau de performance inconnu » pour ce test.
• Les résultats de l’ÉHB ne sont pas des cotes ou des pourcentages; ils ne seront pas portés au bulletin scolaire de
votre enfant. Les résultats sont un complément à d’autres sources de renseignements tels que les résultats au bulletin
ou à d’autres évaluations menées en classe. Si les résultats de votre enfant sont inhabituels, adressez-vous à
l’enseignant pour en discuter.
• La correction des questions à choix multiple est automatisée. Les réponses écrites sont corrigées par des
enseignants de votre district scolaire ou d’écoles indépendantes. Les correcteurs reçoivent une formation de
correction sur les barèmes de notation basés sur les Normes de performance de la C.-B. Les enseignants exercent
leur jugement professionnel pour noter.
Pour plus d’information sur l’ÉHB, voyez la couverture intérieure arrière du cahier de réponses ou consultez le site
www.bced.gov.bc.ca/assessment/fsa

