FRENCH

Septembre 2020
Cher parent,
Le District scolaire du comté de DeKalb (DCSD) utilise le test Measures of Academic Progress
(MAP, mesure des progrès scolaires) de la Northwest Evaluation Association (NWEA) en tant
qu’examen universel à raison de trois fois par an : à l’automne, en hiver et au printemps.
Dans un effort pour concilier les nombreuses écoles du district et notre nouvel environnement
virtuel, le Département d’administration des examens du District scolaire du Comté de DeKalb a
décidé que la période des examens MAP d'automne aurait lieu du lundi 21 septembre 2020 au
mercredi 11 novembre 2020. Cependant, l’école de votre enfant vous communiquera ses dates
spécifiques pour l’examen MAP d'automne.
Comme le District scolaire du Comté de DeKalb commence l’année scolaire de manière
virtuelle, l’examen des progrès scolaires MAP d'automne sera administré à distance. Si une
modification de l’environnement d'apprentissage devait intervenir durant la période des
examens MAP d'automne, les élèves pourraient passer l’examen soit à distance soit dans un
environnement en face à face. Veuillez noter que quel que soit l’environnement
d'apprentissage ou des examens, tous les élèves auront l’opportunité de participer aux
examens MAP d'automne.
Les tests MAP Growth par NWEA® sont uniques en leur genre en ce qu’il s’agit de tests
adaptatifs passés sur ordinateur ou tablette. Cela signifie que les questions deviendront de plus
en plus difficiles à mesure que votre enfant donnera des bonnes réponses, et de plus en plus
faciles lorsqu’il donnera de mauvaises réponses. Les informations fournies dans le test sont
conformes aux programmes définis par le Département de l'éducation de Géorgie. Il s’agit des
mêmes contenus que ceux que votre enfant doit avoir déjà vus à l’école.
En fonction du plan d’éducation individuelle ou du statut 504-IAP, ou EL-TPC de votre enfant,
votre enfant pourra bénéficier de certains aménagements pendant les examens MAP
d'automne prévues dans les dispositions du plan concerné.
Chaque session d’examen MAP sera constituée de neuf étudiants (huit élèves plus votre
enfant). Chaque session d’examen MAP sera constituée de neuf étudiants (huit élèves plus
votre enfant).
Vous trouverez ci-dessous des instructions sur la façon de préparer votre enfant pour ses
examens MAP Growth Assessment. Vous trouverez également joint à cette lettre un Guide de
connexion rapide pour l’élève qui vous fournira une illustration de la façon d'accéder aux
examens MAP.

FRENCH
Avant le jour de l’examen
1. Assurez-vous que l'appareil de votre enfant dispose d’une connexion internet.
2. Assurez-vous que l'appareil que votre appareil soit conforme aux exigences des
examens à l'aide de l’outil de diagnostic pour Station de travail.
3. Assurez-vous que votre enfant dispose d’écouteurs (enfants de la maternelle à la 2°
année et élèves disposant d'aménagements de texte parlé). Veuillez contacter votre
école si vous avez besoin d’écouteurs.
4. Regardez la vidéo de présentation de l’examen MAP.
5. Exercez-vous à l’examen à practice.mapnwea.org
(Nom d’utilisateur : Grow Mot de passe: grow)
Le jour de l’examen
1. Réduisez autant que possible les distractions de votre enfant.
2. Fournissez-lui un environnement tranquille pour l’examen.
3. Suivez toutes les instructions de l’enseignant ou du surveillant.
Pour plus d’informations sur MAP Growth, rendez-vous sur : NWEA.org/Parent-Toolkit. Si vous
avez des questions supplémentaires,veuillez contacter ___________________ (insert Test
Coordinator’s Name) à 678-XXX-XXXX.
Cordialement,

Le Principal

