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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 évaluations diagnostiques de transition de l'automne du district afin d'aider à soutenir ses besoins 
en matière d'enseignement. L'Administration de diagnostic de transition d'automne aura lieu entre le 8 
septembre 2020 et le 25 septembre 2020. L'enseignant de votre enfant communiquera avec vous et votre 
enfant pour vous apporter le soutien technologique, la logistique et les démarches à suivre pour accéder aux 
évaluations. 
 
Les résultats des évaluations diagnostiques de transition d'automne seront utilisés par les enseignants et le 
personnel pour mettre en œuvre et améliorer les pratiques d'enseignement. Les évaluations couvriront les 
quatre grands domaines de contenu suivants : mathématiques, lecture / anglais / arts du langage (RELA), 
sciences et études sociales, ainsi que l'anglais pour les locuteurs d'autres langues (ESOL). Ces évaluations 
ont pour but de servir d'outils pédagogiques pour les enseignants et aucune note ne sera attribuée.  
 
Le district utilisera la plateforme Pearson Access et d'autres plateformes technologiques pour administrer les 
évaluations des diagnostics de transition de l'automne. Il est essentiel que votre enfant passe chaque 
évaluation de manière indépendante, sans aucune aide.  
 
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 non relié at test, tel 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. 
 
Pour plus d'informations sur les plates-formes d'évaluation ou l'assistance technique, veuillez cliquer ici ;  
 

● Veuillez visiter le site d'apprentissage à distance de PGCPS https://www.pgcps.org/testing/resources/   
 

● Consultez le Portail des élèves de PGCPS https://www1.pgcps.org/login-to-testing/ 
 

● Utilisez l'un des 9 centres de soutien aux parents de PGCPS. Les parents et les familles pourront 
recevoir une aide en matière de technologie, de navigation sur les plateformes en ligne et d'autres 
dépannages liés à l'enseignement à distance. Les centres fonctionneront les lundi et mercredi de 8h à 
10h et de 18h à 20h. Les parents peuvent appeler le 240-696-3315 pendant ces heures, pour recevoir 
une assistance en direct.  
 

● Utilisez la ligne d'assistance téléphonique pour l'enseignement à distance du lundi au vendredi de 9h 
à 17h pour une assistance en direct concernant les questions techniques / équipements et / ou des 
conseils et un soutien pédagogique 240-696-6229.  
 

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. 
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