
Annexe A 
Programme d'été : Surveillance de l'impact sur les élèves 

 
Question 1 - Évaluation de l'apprentissage des élèves 
Il est important de déterminer l'impact de l'apprentissage pendant l’été sur les élèves. 
Veuillez décrire les stratégies d'évaluation que vous prévoyez pour le programme d'été 2019 afin 
d'évaluer son impact sur les élèves, individuellement, en classe et au niveau du conseil. Veuillez 
indiquer dans votre réponse ci-dessous si vous utilisez des outils d'évaluation élaborés par le 
conseil et / ou seulement les tests normalisés (GB+ et tâches diagnostiques en maths). 
 

 Questions clés dans la 
réflexion sur Impact 

 
Assurez-vous de… 

 Un exemple de ce à quoi cela pourrait ressembler  

  
Quel outil ou source utilisez-

vous pour collecter des 
données à des fins de 

surveillance?  

 
Nommez la méthode de 

collecte de données 
(source / outil) 

 
Notre conseil a mis au point un outil de diagnostic en 
mathématiques pour les élèves de la 1re à la 3e année. Il 
évalue les compétences de base. 

  
Plus précisément, quels sont 
les indicateurs qui pourraient 

vous aider à identifier un 
changement? 

 
Décrivez le composant ou 

la question spécifique 
dans l'outil sur lequel les 
données sont collectées 

 
Il y a cinq questions de résolution de problèmes. Nous 
utilisons le diagnostic pour comprendre les forces et les 
besoins des élèves. Nous évaluons les élèves à la fin du 
mois de juin et à la fin du programme, et nous espérons 
voir des améliorations. 

 
Quels sont les résultats? 
Que pourriez-vous faire 

ensuite? 

 
Fournir des 

interprétations 
descriptives, des 

conclusions / 
apprentissages clés pour 
transformer les données 
en preuves et les rendre 

plus visibles 

 
75% des élèves inscrits au programme ont enregistré des 
gains entre juin et la fin du programme d’été. 
 
Nous avons constaté que le diagnostic permet aux 
éducatrices et éducateurs de comprendre les 
compétences à cibler pour tirer le meilleur parti des trois 
semaines de participation au programme. 
 
Nous fournissons un rapport aux élèves et à leurs 
familles, ainsi que le personnel enseignant d’accueil à 
l'automne pour documenter les progrès et proposer des 
points de départ pour les prochaines étapes de 
l'apprentissage. 
 



 
 

Rassemblez tout cela 
maintenant : Description 

efficace de l'impact! 

 
Notre conseil a mis au point un outil de diagnostic en mathématiques pour les élèves 
de la 1re à la 3e année. Il évalue les compétences de base. Il y a cinq questions de 
résolution de problèmes. Nous utilisons le diagnostic pour comprendre les forces et 
les besoins des élèves. Nous évaluons les élèves à la fin du mois de juin et à la fin du 
programme, et nous espérons voir des améliorations. 75% des élèves inscrits au 
programme ont enregistré des gains entre juin et la fin du programme. Nous avons 
constaté que le diagnostic permet aux éducatrices et éducateurs de comprendre les 
compétences à cibler pour tirer le meilleur parti des trois semaines de participation au 
programme. Nous fournissons un rapport aux élèves et à leurs familles, ainsi que le 
personnel d’accueil à l'automne pour documenter les progrès et proposer des points 
de départ pour les prochaines étapes de l'apprentissage. 

 


