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L'dcolen'a pasdemanddque votre enfantb6n6ficied'adaptations

LESRESULTATS
de votreenfant
Lc tcstdu cyclomoycndc I'OQRB iivaluolcs habiletdscn lccturc,cn icriturc ct cn mathimatiqucsquc lcs ildves sontcensdsavoir acquiscse h fin de la 6cannde.
Pouren apprcndrcdavantagcsur lcs tcstsdc I'OQRE ct lc rcndcmcntrcprcscntatifdcsildvcs a chacundcsnivcauxde rendcmcnt,consultczla pagc2 du prdsent
pour lcs parents).
rapponcllc G ide du parentpour conprendrelesrisuhats desonenfanLdi'sponiblcauwww.oqrc.on.cadansla section( Ressources
Niveau 2

Lecture :
A essay6de r6pondrea 36quesiionssur36.

Ecriture:
A 6ssay6de r6pondrea 14questionssur 14.

Mathdmatiques;
A essay6de r6pondrea 36quesiionssur35.
Chaqucnivcau concsponda unc fourchcttcdc rcndcmcnt.La positiondu I indique,dansla fourchcttc,oir lc resultatdc volrc cnfantse situe(de faible e
qucI'ildvc auraitpu obtenirsi elleou il avaitfait plusieursfoiscetestou
dcsrdsultats
ilcv6). La ligncombricqui s'itcnd du symbolcindiqucla fourchcttc

Lesr6sultatsde votreenfantautest du cycleprimaire(3eannee,2011)
Niveau4 (suDerieur
i la norme

de votreenfant
soutiena L'APPRENTISSAGE
pourvoir commcntlcs rdsultats
d sontmvailquotidicnenclasscet a
d€ce demicrsc comparcnt
dc votrcenfant.
dc travaillcrcnscmblcpourapporterun soutiene I'apprcntissagc
aider votre enfant a b maison dans son apprentissage, efl tonction du niveau qu'elle ou il a atteint.

Ecriture
. Discutezchaque 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;

comparezles ideesentrc les difl€rcntr tenes.
. Ecornez-laou 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

. Deriander- u de lire ses prcpres textes d vox haute et
des falons de convaino€ quequ'un de partagerson
opinon exprim€e dans son |enei
des faron! denchainer les pa'"gmphes polr farrc
ressortir iid6e principaleou le message;
de ce quetle ou il aimemit que la peBonne qui lm
son lexte apprcnne ou pense aprcs avolr l!.

Math6matiques
. Encouraga-laou -b a vous aider a r€soudrcdes
prcblimesquotidiens
; Iaided op6mtions,
de romes et
en cou6 de
de mesures
et discltezde \os dd.isions
. loue2; desjeuxqui font appela h bgque et au
misonnement
et demandez'lui
derpliquerla meileure
faeonde louer a cesjeux.
. Demandez
lui de vousmontrercommentutiiiser
'infomation
de difl€rentessouftes (p. ex, tablealx,
glaphiques,
figLre E€om€triqles,
formes,concepts
num6nques
et fomules)pour i€soldredes pmbldmes.
. Discutezde I mporta.ce des math6matiquesdansles
activitesquotidiennes

en 6ducationest un organismedu gouvernementde I'Ontario.
L'Officede la qualit6et de la responsabilit6
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Le presentrapport condentdesrenseigtrementspersonnelsqui sont prot6gesen vertu de la fui s r I'ac.6 d l';hformatiohet la lrotedion de
la ltielirae.
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