
 

 

 
RELEVER LA BARRE 

   PARCC : une nouvelle   
  évaluation pour  
  favoriser la réussite  
  des élèves 
 

 
Nous avons mis la barre très haut pour favoriser la réussite des élèves. Chaque jour, 
l'apprentissage de votre enfant est guidé par les normes de tronc commun de l'État. Ces normes 
difficiles préparent tous les élèves à réussir à l’université, dans leur métier et dans la vie. 

Ce printemps, le DC-CAS sera remplacé par une nouvelle série d'évaluations de PARCC. Les nouvelles évaluations PARCC, sur ordinateur, 
répondront aux attentes élevées suscitées par les normes de tronc commun et demanderont aux élèves de penser de façon critique et de 
résoudre des problèmes pratiques. Les élèves de de 3e-8e année et ceux inscrits en Algèbre I, Géométrie, et Anglais I & II passeront le 
PARCC cette année. Le PARCC permettra de mieux évaluer ce que votre enfant apprend à l'école et aidera les enseignants et les parents à 
savoir si les élèves sont sur la bonne voie pour réussir à l’université et dans la vie professionnelle. 

PARCC est l’abréviation de Partnership for Assessment of Readiness for College and Careers. 

PARCC : en bref 

QUOI:      PARCC est une nouvelle évaluation, plus avancée, que les élèves  

                    passeront sur ordinateur. Il remplace le DC-CAS 

 

QUI:        Tous les élèves de DC (DCPS et écoles publiques à charte) de 3e-8e  

                    année et ceux inscrits en Algèbre I, Géométrie, et Anglais I & II 
 

QUAND:   L’évaluation PARCC sera administrée en deux parties: 

                       1re partie : évaluation des performances (lecture et maths)  

                      Date : 10 mars – 8 avril 2015 

                      Mesure les compétences en écriture, en recherche, et la capacité de 

                      l'élève à résoudre des problèmes mathématiques en plusieurs étapes 

 
        2e partie : évaluation de fin d’année (lecture et maths) 

        Date : 7 mai – 5 juin 2015 

        Mesure la compréhension de la lecture et les notions et compétences en 

        mathématiques par des questions à choix multiples et à réponse courte 

 
REMARQUE : les élèves ne passent pas chaque jour des évaluations pendant 

les périodes définies ci-dessus. Chaque école déterminera ses jours 

d’évaluation et vous informera des dates exactes d’évaluation de votre enfant. 

La durée totale d'évaluation du PARCC sera généralement identique au DC-CAS 

pour chaque élève. 
 

 
Pour plus d’informations sur le PARCC, consultez dcps.dc.gov/DCPS/PARCC 

Différences entre les évaluations PARCC et 
DC-CAS ?  

  

 DC-CAS PARCC

Niveaux 

évalués 

3e–10e année 

 

3e-8e année et élèves inscrits 

en Algèbre I, Géométrie, et 

Anglais I & II 

 

Programme 

concerné 

Non basé sur 

les normes de 

tronc commun 

de l’État 

Basé sur les normes de tronc 

commun de l’État 

Objectif Évaluer les 

compétences 

des élèves de 

K–12e année 

Évaluer si les élèves sont sur 

la bonne voie pour l’université 

et la vie professionnelle 

Méthode 

d’administra-

tion 

Papier et 

crayon 

En ligne (ordinateur) 

Les élèves apprenant l’anglais (ELL) et ceux dotés d’un programme 
d'enseignement individualisé (IEP) ou d’un plan 504 peuvent 
accéder au PARCC grâce à divers aménagements. 
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