Conseils pour les parents, les tutrices
et les tuteurs

Avoir des conversations au sujet des résultats aux tests de l’OQRE

Les résultats aux tests de l’OQRE vous aident
à comprendre le rendement de votre enfant
en littératie et en mathématiques par rapport
aux attentes et contenus d’apprentissage du
curriculum. Les renseignements contenus
dans le Rapport individuel de l’élève de votre
enfant et les résultats de l’école peuvent
mener à des conversations :

aux entretiens
parentspersonnel
enseignant

avec votre
enfant

pendant les
réunions du conseil
d’école

Discuter des résultats de votre enfant
aux tests de l’OQRE

Discuter des résultats de l’école aux tests
de l’OQRE

Pour bien comprendre la progression de l’apprentissage
de votre enfant au fil du temps, il est important de tenir
compte des données de l’OQRE ainsi que des données
provenant d’autres sources comme :

Voici quelques questions à
prendre en considération
lorsque vous discutez des
résultats d’une école aux
tests de l’OQRE :

ÉCOLE

les évaluations
en classe
les bulletins scolaires

En plus des notes, la partie
« Habiletés d’apprentissage
et habitudes de travail »
offre de précieux
renseignements.

Les résultats de l’OQRE permettentils de constater des progrès dans
l’apprentissage des élèves au fil
du temps?
Que révèlent les résultats au
Questionnaire à l’intention de
l’élève sur l’attitude des élèves
à l’égard de l’apprentissage?

le point de vue
de votre enfant sur
l’apprentissage
les observations
des enseignantes
et des enseignants

L’école axe-t-elle ses efforts sur des
résultats scolaires ou des tendances
liées à l’attitude spécifiques? Le cas
échéant, pourquoi?

le sentiment
d’appartenance de votre
enfant au milieu scolaire

Sur quoi porte le plan de l’école pour
l’apprentissage et le bien-être
des élèves?

Discuter avec votre enfant ou avec leur enseignante ou
enseignant si les résultats de votre enfant au test de l’OQRE
sont différents de ce à quoi vous vous attendiez.
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