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Ecriture
. Deriander- u de lire ses prcpres textes d vox haute et

des falons de convaino€ quequ'un de partager son
opinon exprim€e dans son |enei
des faron! denchainer les pa'"gmphes polr farrc
ressortir iid6e principale ou le message;
de ce quetle ou il aimemit que la peBonne qui lm
son lexte apprcnne ou pense aprcs avolr l!.

pour voir commcnt lcs rdsultats d€ ce demicr sc comparcnt d son tmvail quotidicn en classc et a
dc travaillcr cnscmblc pour apporter un soutien e I'apprcntissagc dc votrc enfant.

aider votre enfant a b maison dans son apprentissage, efl tonction du niveau qu'elle ou il a atteint.

Math6matiques
. Encouraga-la ou -b a vous aider a r€soudrc des

prcblimes quotidiens ; Iaide d op6mtions, de romes et
de mesures et discltez de \os dd.isions en cou6 de

. loue2; des jeux qui font appel a h bgque et au
misonnement et demandez'lui derpliquer la meileure
faeon de louer a ces jeux.

. Demandez lui de vous montrer comment utiiiser
'infomation de difl€rentes souftes (p. ex, tablealx,
glaphiques, figLre E€om€triqles, formes, concepts
num6nques et fomules) pour i€soldre des pmbldmes.

. Discutez de I mporta.ce des math6matiques dans les
activites quotidiennes

L'Office de la qualit6 et de la responsabilit6 en 6ducation est un organisme du gouvernement de I'Ontario.

Le present rapport condent des renseigtrements personnels qui sont prot6ges en vertu de la fui s r I'ac.6 d l';hformatioh et la lrotedion de

Page 1 de 4

TEST EN LECTURE. ECRITURE ET
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Ecole 616mentaire La Source (032247)

Conseil scolaire Viamonde

L'dcole n'a pas demandd que votre enfant b6n6ficie d'adaptations pour ce ted.

soutien a L'APPRENTISSAGE de votre enfant

LES RESULTATS de votre enfant
Lc tcst du cyclo moycn dc I'OQRB iivaluo lcs habiletds cn lccturc, cn icriturc ct cn mathimatiqucs quc lcs ildves sont censds avoir acquiscs e h fin de la 6c annde.
Pour en apprcndrc davantagc sur lcs tcsts dc I'OQRE ct lc rcndcmcnt rcprcscntatifdcs ildvcs a chacun dcs nivcaux de rendcmcnt, consultcz la pagc 2 du prdsent
rapponcllc G ide du parent pour conprendre les risuhats de son enfanL di'sponiblc au www.oqrc.on.ca dans la section ( Ressources pour lcs parents ).

Niveau 2

Lecture :

A essay6 de r6pondre a 36 quesiions sur 36.

Ecriture :

A 6ssay6 de r6pondre a 14 questions sur 14.

Mathdmatiques ;

A essay6 de r6pondre a 36 quesiions sur 35.

Chaquc nivcau concspond a unc fourchcttc dc rcndcmcnt. La position du I indique, dans la fourchcttc, oir lc resultat dc volrc cnfant se situe (de faible e
ilcv6). La lignc ombric qui s'itcnd du symbolc indiquc la fourchcttc dcs rdsultats quc I'ildvc aurait pu obtenir si elle ou il avait fait plusieurs fois ce test ou

Les r6sultats de votre enfant au test du cycle primaire (3e annee, 2011)

Niveau 4 (suDerieur i la norme

. Discutez chaque jour avec elle ou lui de ses lecturcs :
aemdade/ l-r (e qu'ell" o- | p-n.e que Idure-,(e)
ved nous laire croire;
comparez les idees entrc les difl€rcntr tenes.

. Ecornez-la ou le I re a vo x haute :
- demandezlui de vous expliqu€r comment ele ou i

aumit rcso u e prcb dme e<pos6 dans le toyte lu
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la ltie lirae.
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