
 
 

MESURES DU PROGRÈS SCOLAIRE (MAP) 
Relevé de note de l'élève : Classe 

 
 

                                Automne Hiver     Printemps 

Note de l'élève  

Objectif de 
progrès (de   
l'automne à 
l'hiver)     

 
(De l’hiver au 
printemps) 

Progrès réel 
(de l'automne 
à l'hiver)                 

 
(De l’hiver au 
printemps) 

Moyenne du district  

Moyenne nationale  

Classement en centile  

Gamme LEXILE  
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NOM DE L'ÉLÈVE :                                                                                                           

NOM DE L'ÉCOLE :        

NOM DE L'ENSEIGNANT : 



 PERFORMANCE DANS LES DOMAINES D'OBJECTIF 
 

LECTURE  MATHÉMATIQUES  

Domaine d'objectif Performance Domaine d'objectif Performance 
Compétences de base 
Langue et écrit 
Littérature et utilisation de 
vocabulaire informatif et 
Fonctions 
 

 Opérations et esprit algébriques 
Nombre et opérations 
Mesure et Géométrie  
Des données 

 

 
DESCRIPTION DU RAPPORT : 

 

La mesure des progrès scolaires (MAP) est une évaluation adaptative par ordinateur; par conséquent, chaque nouvelle 
question est basée sur la réponse précédente de l'enfant. Les évaluations MAP sont conçues pour mesurer les 
performances scolaires d'un élève et sa progression d'un test à un autre dans les domaines de la lecture et des 
mathématiques. Les élèves du CP au CE1 passent les tests trois fois par an - en automne, en hiver et au printemps. Les 
élèves du CE2 jusqu’en 4ème les passent en automne et en hiver, tandis que les élèves de la maternelle les passent en 
hiver et au printemps. 

 
BCPS utilise les évaluations MAP pour suivre le progrès des élèves au niveau de l'école et du système. Les résultats ne 
sont pas pris en compte dans les notes des élèves. Il n’est pas possible de déterminer avec précision les connaissances 
et les compétences de votre élève grâce à un seul test. La combinaison des résultats d'autres tests, de questionnaires, 
des exercices de classe, des observations des enseignants et d'autres mesures et des résultats du MAP permettront au 
BCPS de prendre les meilleures décisions pédagogiques possibles pour chaque élève.  

EXPLICATION DES NOTES : 
• Note de l’élève :  La note réelle obtenue par l’élève lors de l’évaluation  
• Objectif de progrès : Augmentation des points obtenus par les élèves ayant la même note et le même niveau 

scolaire (au plan national) d’un test à un autre. 
• Croissance réelle :   Nombre de points ayant augmenté sur la note de l’élève d’un test à un autre.  
• Moyenne du district : Note moyenne obtenue par les élèves du BCPS ayant le même niveau scolaire que votre 

élève.  
• Moyenne nationale :Note moyenne obtenue par les élèves appartenant à un échantillon national d’élèves ayant 

le même niveau scolaire que votre élève. 
• Rang centile :  Indice de performance de votre élève par rapport aux autres élèves ayant le même niveau 

scolaire au plan national ; par exemple, si le rang centile de votre élève était de 40, l’élève a eu 
au moins 40 pourcent que les autres élèves ayant le même niveau scolaire que lui au niveau 
national. Ceci ne représente pas le pourcentage de réponses justes obtenues par l’élève.  

• Gamme Lexile :  Mesure du progrès de l’élève dans le domaine de la lecture selon le niveau de difficulté de 
divers livres. Le site internet Lexile, http://www.lexile.com, fournit de plus amples informations 
sur la note Lexile et la liste des livres qui font partie de la gamme Lexile. 

DOMAINES D’OBJECTIF : 
 

Chaque MAP est composé de parties nommées domaines d’objectif. Ces domaines sont conformes au nouveau 
Common Core State Standards (CCSS). Les domaines d’objectif sont présentés sous forme de rangs centiles afin que vous 
sachiez dans quel domaine votre enfant est fort ou faible. 

 
Faible Centile inférieur à 21 Moyen élevé Centile entre 61 et 80 
Moyen faible Centile entre 21 et 40 Fort Centile supérieur à 80% 
Moyen Centile entre 41 et 60   

 
Note : Les objectifs de progrès et les rangs centiles sur ce rapport de maison peuvent être différents de ceux du rapport 
MAP d'automne 2016 de votre enfant. Certains objectifs de progrès et rangs centiles d’automne étaient faux et ont été 
corrigés sur ce rapport. Veuillez contacter le Office of Assessment au 443-809-3299 pour plus d’informations 

 

http://www.lexile.com/
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