
 
 
 

Changements dans les évaluations CE1-4ème   
pour 2016 : Ce que les parents doivent savoir 

 
Chaque année, au printemps, tous les élèves de CE1 - 4ème de l’état de New York doivent passer des 
examens d’anglais et de math. Ci-dessous, vous trouverez des informations relatives aux change-
ments apportés dans ces évaluations par le Département de l’éducation de l’état pour l’année 2016. 

Réduction du nombre de questions 
 

Aux examens d’anglais de 2016, il y aura un passage de moins à lire et moins de questions à répondre. Il y 
aura également moins de questions à répondre aux examens de math. 
 

Évaluation non-chronométrée 
 

Les examens d’anglais et de math de 2016 ne seront pas chronométrés. Ce changement fournit aux élèves 
l’occasion de mieux démontrer leurs connaissances et savoir-faire en permettant à tout un chacun de 
travailler à son propre rythme. En gros, cela signifie que, si l’on voit qu’un élève s’attelle à la tâche, on lui 
donnera le temps qu’il faut pour terminer. 
  

Une plus grande implication des enseignants 
 

Le Département de l’éducation de l’état a augmenté de manière considérable le nombre des enseignants 
participant à la création et à la révision des examens et projette d’élargir le champ d’intervention des 
enseignants dans le développement des examens. 
 

• Des enseignants venus de tous les endroits de l’état de New York se sont retrouvés à Albany en 
octobre 2015 afin d’évaluer et de choisir des questions pour les examens de 2016. 

• A partir de l’automne 2015, un plus grand nombre d’enseignants de l’état de New York seront 
désormais impliqués dans la révision des questions et la détermination du format des examens. 

• Pour la toute première fois, les enseignants de l’état de New York écriront eux-mêmes les questions 
pour les examens d’anglais et de math, et ces questions seront utilisées pour la première fois lors des 
examens de 2018. 

 

Un nouveau producteur d’examens 
 

L’été dernier, le contrat de production des examens d’anglais et de math CE1-4ème a été octroyé à Questar 
Assessment, Inc. Cette compagnie travaille de concert avec le Département de l’éducation sur les 
changements décrits ci-dessus et sur d’autres changements affectant les examens d’anglais et de math des 
niveaux concernés. 

 

Toutes questions relatives aux programmes, principes et procédures d’examen peuvent être envoyés à 
emscassessinfo@nysed.gov 
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