
Ce que les résultats nous 
apprennent 
Ce rapport montre quelles sont les performances 
de votre enfant en participant au test STAAR. Il 
existe quatre niveaux de réalisation. 

 
NIVEAU MAÎTRISE 
La maîtrise des connaissances des cours 
et le statut des compétences sont 
dévoilés;  l'étudiant est sur la bonne 
voie pour se préparer à l'université et 
embrasser la carrière choisie. 

 
SATISFAIT  
Solide connaissance du contenu des 
cours; l'élève est prêt à passer au 
prochain niveau. 

 
SATISFAIT MOYENNEMENT 
Connaissance partielle du contenu du 
cours, certains éléments critiques 
manquent; l'étudiant a besoin d'un 
soutien supplémentaire dans l'année 
à venir. 

 
INSUFFISANT 
Aucune connaissance de base du 
contenu du cours n'est acquise; l'élève 
aura besoin d'un soutien important au 
cours de l'année à venir. 

 

RESSOURCES ADAPTÉES POUR JONATHAN 
   

Fiche de rapport confidentielle 2021 STAAR pour :  

Planification du passage à l'université 
 

 

 

• Participez à un salon des universités et des carrières pour en savoir 
plus sur les universités, les programmes menant à un niveau 
diplômant et les conditions d’admission. 

• Organiser une « visite virtuelle » des universités qui vous 
intéressent ou aller découvrir une université locale avec vos 
parents. 

  Se préparer à l’université dès le lycée  

• Explorez les cours avancés comme ceux dispensés en programme 
avancé et du baccalauréat international et avec les options de 
double pondération offerte par une université communautaire 
locale. 

• Préparez-vous à des évaluations de préparation pour 
l'université comme le PSAT, ACT Aspire et / ou l’examen Texas 
Success Initiative (TSI). 

  Créer un curriculum vitae universitaire  

Se préparer à une carrière 
 

 

  Explorer toutes les options d’une carrière  

• Recherche de carrières et de métiers en fonction de vos intérêts 
et de vos attentes en termes de style de vie ou se renseigner sur 
les possibilités de stages locaux. 

• Explorer les offres de cours de technique et de formation 
professionnelle (CTE) liés à vos intérêts professionnels. 

• S’entretenir sur les options d’intégrer l’armée avec un recruteur 
militaire. 

 
  Prévoir un programme d'études  

• Passer en revue la décision pour être approuvé(e) et s’assurer que 
tout correspond à vos intérêts dans la conduite de votre carrière. 

• S’inscrire à une séquence ciblée de cours CTE pouvant mener à 
des certifications professionnelles et des opportunités 
d'apprentissage en milieu de travail. 

JONATHAN HERNANDEZ-JONES 
 

De la part du ministre de l’éducation 

•  Participez à des activités parascolaires (les universités 
recherchent des étudiants actifs exemplaires dans leurs 
écoles). 

• Participez à un programme d'enrichissement pendant l’été 
(vérifier les possibilités avec les universités locales et votre 
district scolaire). 

 

• Rejoignez une organisation d'étudiants autour des carrières et des 
professions avec possibilité de postuler à la préparation d’un 
métier en fonction des compétences grâce à des activités dans le 
monde réel. 

• Organisez-vous pour participer à des programmes de 
développement de compétences dans le cadre de la carrière 
pendant l’été, organisés par des entreprises ou d'autres 
organisations. 

Les tests sont partie intégrante de votre vie. 
Nos enfants passeront des tests pour obtenir 
un permis de conduire, pour entrer à 
l'université, et même pour obtenir certains 
emplois. Je suis parent de quatre enfants et je 
sais qu'aucun test ne peut définir entièrement 
mes enfants. Mais les tests STAAR ont été 
conçus pour obtenir des informations utiles 
sur l’apprentissage académique de nos 
enfants et sur leur degré de préparation pour 
ce qui va suivre. 

Les élèves qui atteignent ou dépassent le 
niveau requis à l’école avec l'obtention du 
diplôme d'études secondaires ont plus de 60 % 
de chance de réussir leur parcours 
universitaire, augmentent considérablement 
leur futur salaire comme leurs perspectives de 
réussite. Ce rapport est destiné à vous fournir 
des informations sur comment votre enfant a 
intégré les contenus scolaires, cette année à 
l'école et comment vous pouvez l'aider à en 
acquérir encore plus. 

Préparation de l’entrée à l’université et 
dans la vie professionnelle 

  Questions suggérées à poser à votre conseiller scolaire du lycée  
 

1. J'ai besoin d'en savoir plus sur les options d’université et celles de la carrière envisagée. Quand a lieu la manifestation sur l’université et les carrières ? 

2. Quelles opportunités de formation professionnelle et de carrière (CTE) sont offertes dans mon école qui mèneraient à un secteur d’activité avec une certification de 
type professionnelle ou un apprentissage dans le monde du travail ? 

3. Quels autres crédits universitaires et classes préparatoires en vue d’une carrière choisie puis-je suivre pendant le dernier cycle de lycée (10e, 11e et 12e années) ? 
Comment dois-je me préparer pour suivre des cours offrant des crédits doubles ou en classe de matière avancée ? 

4. Comment faire pour s’inscrire aux examens PSAT, TSIA et / ou ACT Aspire ? Comment dois-je me préparer ? Existe-t-il des bourses en soutien financier ? 
5. Où puis-je trouver des informations sur les programmes locaux d’approfondissement en été et les programmes de développement de carrière ? 

  Mike Morath, ministre de l’éducation 
 
 
 
 

 

Plus d’informations sur les collèges et les 
programmes diplômant  

 
 
 
 
 
 
 

Aller à TexasAssessment.gov et se connecter 
pour plus d’informations. 999999 CODE D’ACCÈS 

UNIQUE POUR 
JONATHAN 

Maîtrise 
Niveau scolaire 

Date du test : Printemps 2021 

Satisfait 
Niveau scolaire 

Date du test : Printemps 2021 

Satisfait moyennement 
Niveau scolaire 

Date du test : Printemps 2021 

Insuffisant 
Niveau scolaire 

Date du test : Printemps 2021 

Insuffisant 
Niveau scolaire 

Date du test : Printemps 2021 

Histoire des États-Unis Anglais II Biologie Algèbre I Anglais I 

PERFORMANCES DE PRÉNOM AU PREMIER COUP D'IL 

Exemples de questions à poser à l'enseignant : 
• Quels sont les atouts que vous constatez dans la lecture des résultats de mon enfant ? 
• Par quoi mon enfant semble-t-il le plus intéressé pendant sa scolarité ? 
• Mon enfant s'entend-il bien avec ses camarades de classe ? 
• Qu’est-ce que je pourrais faire pour aider mon enfant à préparer son entrée à l’université, à une carrière 

ou à l'armée ? 
• Est-ce que mon enfant fait tous efforts nécessaires ? 
• Qu'est-ce que mon enfant pourrait faire qu'il ne fait déjà ? 
• Selon vous, à quels défis mon enfant sera-t-il confronté et comment puis-je l'aider à les relever ? 

Maximiser le temps pendant les conférences parents-enseignants 

Explorer les opportunités de carrière 

http://texasassessment.gov/


TexasAssessment.gov Trouver plus de livres sur JONATHAN'S niveau de 
lecture à l’aide de l’outil Rechercher un livre.999999 

Évaluations de fin de cours (EOC) 
JONATHAN HERNANDEZ-JONES classe de 9e 

Carte d'étudiant : ***** 9999 Carte d'étudiant local : 999999999 District : 999-999 NOM DU DISTRICT 

      

Évaluations de fin de cours (EOC) 
JONATHAN HERNANDEZ-JONES classe de 9e 

Campus : 999 NOM DU CAMPUS Groupe de classe : NOM DE GROUPE Date du compte rendu : Printemps 2021 

Catégories de connaissances et de compétences pour Anglais I 

Passage acquis 

Catégories de connaissances et de compétences pour Anglais II 

Passage acquis 

Catégories de connaissances et de compétences pour Algèbre I  

Passage acquis 

Catégories de connaissances et de compétences pour Histoire des États-Unis  

Passage acquis 

Voici quelques livres recommandés pour FIRST NAME. 

Catégories de connaissances et de compétences pour Biologie  

Passage acquis 

Document no 9999-99999  051521-99999999-999999999 

Insuffisant Satisfait moyennement Satisfait  
(1145-3774) (3775-3999) (4000-4690) 

Niveau maitrise 
(4691-6367) 

Insuffisant Satisfait moyennement Satisfait  
(961-3774) (3775-3999) (4000-4830) 

Niveau maitrise 
(4831-6416) 

Composition écrite Choix multiple 

Composition Compréhension / 
analyse à travers les 
genres 

Compréhension 
/ analyse des 
textes littéraires 

Compréhension / 
analyse des textes 
informatifs 

Révision Édition 

6 sur  
16 points au total 

0 juste sur  
8 au total 

0 juste sur  
13 au total 

0 juste sur  
13 au total 

0 juste sur  
9 au total 

0 juste sur  
9 au total 

Composition écrite Choix multiple 

Composition Compréhension / 
analyse à travers les 
genres 

Compréhension / 
analyse des textes 
littéraires 

Compréhension / 
analyse des textes 
informatifs 

Révision Édition 

10 sur  
16 points au total 

8 justes sur  
8 au total 

13 justes sur  
13 au total 

13 justes sur  
13 au total 

8 justes sur  
8 au total 

0 juste sur  
9 au total 

Insuffisant Satisfait moyennement Satisfait  
(1420-3549) (3550-3999) (4000-4332) 

Niveau maitrise 
(4333-6181) 

Insuffisant Satisfait moyennement Satisfait  
(927-3549) (3550-3999) (4000-4439) 

Niveau maitrise 
(4440-6476) 

Méthodes numériques 
et algébriques 

2 justes sur  
11 au total 

Décrire et représenter 
graphiquement des 
fonctions linéaires, des 
équations et des inégalités 

2 justes sur  
12 au total 

Écriture et résolution de 
fonctions linéaires, 
d'équations et d'inégalités 

2 justes sur  
14 au total 

Fonctions et 
équations 
quadratiques 

2 justes sur  
11 au total 

Fonctions et équations 
exponentielles 

2 justes sur 
6 au total 

Insuffisant Satisfait moyennement Satisfait  
(1383-3549) (3550-3999) (4000-4575) 

Niveau maitrise 
(4576-6229) 

Structure et fonction 
des cellules 

0 juste sur  
10 au total 

Mécanismes de 
la génétique 

10 justes sur  
10 au total 

Processus et systèmes 
biologiques 

1 juste sur  
10 au total 

En apprendre davantage sur les mesures Lexile et 
Quantile et comment elles peuvent être utilisées 

pour aider votre enfant à réussir à 
TexasAssessment.gov. 

INSUFFISANT 
Niveau scolaire 
Votre enfant a obtenu un score égal 
ou supérieur à 0 % de tous les 
élèves qui ont passé ce test. 

Date du test : Printemps 2021 Anglais I 

INSUFFISANT 
Niveau scolaire 
Votre enfant a obtenu un score égal 
ou supérieur à 1% de tous les élèves 
qui ont passé ce test. 

Date du test : Printemps 2021 Algèbre I 

Satisfait moyennement 
Niveau scolaire 
Votre enfant a obtenu un score égal 
ou supérieur à 16% de tous les élèves 
qui ont passé ce test. 

Date du test : Printemps 2021 Biologie 

Évolution biologique et  
classification 

10 justes sur  
10 au total 

Interdépendance au sein 
des systèmes 
environnementaux 

2 justes sur  
10 au total 

SATISFAIT 
Niveau scolaire 
Votre enfant a obtenu un score égal 
ou supérieur à 61 % de tous les 
élèves qui ont passé ce test. 

Date du test : Printemps 2021 Anglais II 

Maîtrise 
Niveau scolaire 
Votre enfant a obtenu un score égal 
ou supérieur à 81 % de tous les 
élèves qui ont passé ce test. 

Date du test : Printemps 2021 Histoire des États-Unis 

Mesure 
Quantile : 

990Q 

Mesure 
Lexile : 
1065L 

Économie, science, technologie et 
société 

14 justes sur 
16 au total 

Géographie et culture 

12 justes sur 
12 au total 

Histoire 

21 justes sur 
30 au total 

Gouvernement et citoyenneté 

10 justes sur 
10 au total 

TexasAssessment.gov Envie de découvrir les questions auxquelles 
JONATHAN a répondu correctement? 999999 

 RÉSULTAT 
2534

 RÉSULTAT 
3065

 RÉSULTAT 

 RÉSULTAT 

 RÉSULTAT 
3637

4083

4581

http://texasassessment.gov/
http://texasassessment.gov/
http://texasassessment.gov/

	Planification du passage à l'université
	Se préparer à l’université dès le lycée
	Créer un curriculum vitae universitaire
	Prévoir un programme d'études

	De la part du ministre de l’éducation
	Évaluations de fin de cours (EOC)
	JONATHAN HERNANDEZ-JONES classe de 5e
	Voici quelques livres recommandés pour FIRST NAME.





