Cher parent/tuteur,
Les étudiants du Kentucky ont passé l’évaluation sommative du Kentucky (KSA) au printemps 2021.
Auparavant, ces tests s’appelaient Kentucky Performance Rating for Educational Progress (K-PREP).
Les tests ont été développés par des enseignants du Kentucky et s’alignent sur les normes académiques
du Kentucky dans chaque domaine de contenu. Comme les normes actuelles avaient été mesurées dans
les évaluations de l’état opérationnel, le nom KSA a été appliqué.
KSA est l’évaluation sommative annuelle donnée de la 3e à la 8e année, à la 10e et à la 11e année aux
élèves des écoles publiques du Kentucky.
Tests en ligne – Contenu et notes
• Enquête sur la qualité du climat et de la sécurité dans les écoles (20 min) – 3e à 8e, 10e et 11e années
• Lecture (60 min) – 3e à 8e année et 10e années
• Mathématiques (60 min) – 3e à 8e année et 10e années
• Sciences (60 min) – 4e, 7e et 11e années
• Rédaction à la demande (90 min) – 5e, 8e et 11e années
Ces évaluations sont la mesure du Kentucky de la compétence des étudiants et des progrès réalisés par
rapport aux normes de contenu de l’État. Ces normes établissent des objectifs pour ce que tous les
élèves devraient savoir et être en mesure de faire à chaque année. Pour la première fois, le KSA a été
donné en ligne avec seulement un faible pourcentage d’étudiants le prenant sur papier. Cette évaluation
va au-delà des questions à choix multiples. Il comprend une réponse étendue où les élèves créent une
réponse écrite et des éléments améliorés par la technologie où les étudiants interagissent avec
l’ordinateur pour démontrer leur pensée critique et leurs compétences en résolution de problèmes.
Lorsque vous considérez le rendement de votre enfant, il est important de tenir compte des contextes
d’apprentissage et des expériences au cours de cette année scolaire, car de nombreux élèves / écoles
ont fait face à des défis sans précédent en raison du nouveau coronavirus (COVID-19).
Cette évaluation annuelle fournit des informations essentielles sur l’apprentissage des élèves, mais
aucune évaluation unique ne devrait jamais être le seul facteur dans la prise d’une décision éducative. Il
est important de se rappeler que les évaluations ne fournissent qu’une seule mesure de l’apprentissage
des élèves, mais lorsqu’elles sont combinées avec les notes, les activités en classe, les quiz et les tests
d’unité et les évaluations au niveau du district, les évaluations de fin d’année peuvent aider à fournir une
image plus complète des capacités de votre enfant au cours de l’année scolaire et du chemin vers la
réussite scolaire selon ces normes de contenu.
Les évaluations d’État sont l’une des nombreuses stratégies visant à mieux comprendre les résultats
scolaires des élèves dans le cadre des efforts de rétablissement scolaire COVID-19 du district scolaire du
comté de Boone. Les données fournissent une « vérification de la température » ponctuelle qui permet
aux districts de mieux suivre et répondre aux besoins scolaires des élèves.
La publication des résultats des tests aura lieu le mercredi 29 septembre. Pour voir le rendement et la
participation de notre district et de l’école de votre enfant, consultez le bulletin scolaire.

