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Cher Parent/Tuteur :  
 
Les Écoles publiques du comté de Prince George (PGCPS) ont le plaisir de vous informer que votre enfant 
passera les dernières évaluations de référence du district pour cette année scolaire. L'administration de 
l'évaluation de référence de Lecture, Arts de la langue anglaise (RELA) aura lieu du lundi 17 mai 2021 au 
vendredi 11 juin. L'administration de l'évaluation de référence de math aura lieu du lundi 24 mai 2021 au 
vendredi 11 juin. PGCPS utilisera la plateforme Pearson TestNav pour administrer les évaluations de 
référence. L'enseignant de votre enfant communiquera avec vous et votre enfant afin de fournir un soutien 
technologique, une logistique et les étapes à suivre pour accéder aux évaluations sur la plateforme 
Pearson TestNav.   
 
Les évaluations porteront sur deux grands domaines de contenu, à savoir les mathématiques et la 
lecture/l'anglais/arts du langage. (RELA). Le programme de tests comprend : 
 

● Les évaluations de référence en RELA administrées aux élèves de la 3e à la 10e année. 
● Les évaluations de référence en mathématiques administrées aux élèves de la maternelle 

à la 12e année. 
 
Le but de ces évaluations est de fournir des outils pédagogiques aux enseignants afin de voir ce que votre 
enfant a appris suite à un enseignement récent. Aucune note ne sera attribuée sur la base de ces résultats 
d'évaluation. Les résultats des évaluations de référence seront utilisés par les enseignants et les écoles 
pour améliorer l'enseignement des compétences que votre enfant apprend en classe.    
 
Votre enfant aura besoin de votre soutien en l'aidant à choisir un endroit calme pour effectuer chaque 
évaluation et en lui retirant tout le matériel qui ne sert pas au test tels que les téléphones, les manuels et 
les cahiers pour minimiser les distractions. Votre enfant peut également avoir besoin de votre aide pour 
se connecter aux plateformes et applications technologiques appropriées. Il est essentiel que votre enfant 
passe chaque évaluation indépendamment, sans aucune assistance fournie dans le cadre de 
l’apprentissage à distance, afin qu’il puisse montrer ce qu’il a appris de l’enseignement du premier 
trimestre. Nous sommes vraiment ravis de vous offrir la meilleure opportunité d'apprentissage en ligne et 
de continuer à soutenir les besoins éducatifs de votre enfant. 
 
Pour plus d'informations sur les plates-formes d'évaluation ou l'assistance technique, veuillez : 
  

● Consulter le site d'apprentissage à distance de PGCPS   
https://www.pgcps.org/offices/testing-research-and-evaluation/testing-resources   

● Consultez les ressources d'apprentissage à distance pour les parents   
https://sites.google.com/pgcps.org/dl-parentresources/home?authuser=2  

● Consultez le portail pour les élèves de PGCPS 
https://www.pgcps.org/offices/testing-research-and-evaluation/login-to-testing 
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