Tout ce que vous
devez savoir sur

l’OQRE
Tests au palier secondaire
Les élèves de l’Ontario font des tests provinciaux
fondés sur le curriculum qui évaluent les compétences
en littératie et en mathématiques qu’ils doivent avoir
acquises à des étapes clés de leur éducation.
À l’Office de la qualité et de la responsabilité en
éducation (OQRE), nous comprenons qu’une approche
équilibrée de l’apprentissage des élèves implique le
développement cognitif, émotionnel, social et physique.
Les informations fournies par les tests de l’OQRE
donnent aux parents, aux tutrices et
tuteurs et aux membres du personnel
enseignant les connaissances
dont ils ont besoin pour aider
leurs élèves à réussir tout au
long de leur cheminement
scolaire et au-delà.

Les tests sont administrés
par l’OQRE, un organisme
indépendant du ministère
de l’Éducation.

Ce dépliant vous aidera à comprendre en quoi
consistent les deux tests de l’OQRE que font les
élèves de l’Ontario au palier secondaire, et comment
les résultats peuvent être utilisés pour évaluer et
soutenir l’apprentissage.

Que contiennent les tests de l’OQRE?
Les tests de l’OQRE sont fondés sur Le curriculum de l’Ontario.

Test de mathématiques, 9e année
Ce test évalue les compétences en mathématiques que les
élèves sont censés avoir acquises à la fin de la 9e année.
Des versions du test différentes sont administrées pour le
cours théorique et le cours appliqué de mathématiques.
Les élèves inscrits à un cours élaboré à l’échelon local ne
prennent pas part aux tests de l’OQRE, car leur curriculum
n’est pas élaboré à l’échelle de la province.

Test provincial de compétences linguistiques (TPCL)
La réussite au TPCL satisfait à l’exigence en matière
de compétences linguistiques du diplôme d’études
secondaires. Ce test évalue les compétences en littératie
que les élèves sont censés avoir acquises dans toutes
les matières à la fin de la 9e année.

Quand les tests sont-ils administrés?
Test de mathématiques, 9e année
Les élèves qui suivent un cours de mathématiques au
premier semestre font le test de deux heures sur deux
jours au mois de janvier; les élèves qui suivent un cours
de mathématiques au deuxième semestre ou durant toute
l’année font le test à la fin du mois de mai ou au début du
mois de juin.

TPCL
Une ou un élève est admissible au TPCL lorsqu’elle
ou il est en 10e année. Chaque année, tous les élèves de
l’Ontario font le TPCL le même jour, habituellement à la
fin du mois de mars ou au début du mois d’avril. Les
élèves doivent réussir le TPCL pour obtenir leur diplôme
d’études secondaires.

Est-ce que les élèves doivent étudier pour se préparer
aux tests?
Pas du tout. Les tests de l’OQRE sont fondés sur Le curriculum
de l’Ontario et n’exigent pas de préparation particulière (p. ex.,
tutorat, livres supplémentaires). Les élèves qui aimeraient se
préparer davantage pour se familiariser avec la présentation
du test, et les types de questions qui peuvent être posées,
trouveront des exemples de cahiers de test au www.oqre.on.ca.

Est-ce que tous les élèves doivent faire les tests de l’OQRE?
Test de mathématiques, 9e année
Tous les élèves qui étudient en vue d’obtenir un crédit pour
le cours théorique ou le cours appliqué de mathématiques
de 9e année doivent faire ce test.

TPCL
Tous les élèves qui étudient en vue d’obtenir le diplôme
d’études secondaires de l’Ontario (DESO) doivent faire
ce test.
La réussite au TPCL est la principale façon de satisfaire
à l’exigence en matière de compétences linguistiques
du DESO. Les élèves ont la possibilité de faire le TPCL
plus d’une fois. En cas de non réussite au TPCL, les
élèves peuvent être admissibles à suivre le Cours de
compétences linguistiques des écoles secondaires de
l’Ontario (CCLESO) offert par les écoles afin de satisfaire
à cette exigence du diplôme.
Certaines adaptations conformes aux pratiques d’évaluation
habituellement utilisées en salle de classe sont autorisées pour
les élèves ayant des besoins particuliers. Des dispositions
particulières peuvent également être autorisées pour les élèves
inscrits au programme d’actualisation linguistique en français
ou au programme d’appui aux nouveaux arrivants.

Pourquoi l’Ontario administre-t-il des tests à l’échelle
de la province?
L’Ontario administre des tests provinciaux afin de :

 contribuer à l’amélioration des programmes et des
stratégies d’enseignement de manière à aider tous
les élèves à réussir;
 renforcer la responsabilisation du système éducatif public.
Et les tests vous permettent de voir comment votre enfant
progresse par rapport aux élèves de l’ensemble de la province.

Quand et comment les résultats de l’OQRE sont-ils diffusés?
Test de mathématiques, 9e année
Les résultats sont diffusés à l’automne de l’année scolaire
suivante.

TPCL
Les résultats des élèves sont généralement diffusés en juin
de la même année scolaire.
L’école remettra directement à l’élève le Rapport individuel
de l’élève.

Comment les résultats de l’OQRE sont-ils rapportés?
Test de mathématiques, 9e année
L’OQRE rapporte les résultats selon les quatre niveaux de
rendement de la province. Ce sont les mêmes niveaux que
le personnel enseignant utilise en salle de classe et sur
les bulletins scolaires pour noter le rendement des élèves.
La norme provinciale, ou le « niveau 3 », correspond à
une cote de 70 % à 79 %. Les élèves qui atteignent ou
dépassent la norme (niveau 3 ou 4) au test ont démontré
qu’ils ont acquis la plupart ou la totalité des connaissances
et habiletés requises en mathématiques à l’étape actuelle
de leurs études.

TPCL
Le TPCL est un test de compétences minimales. Le résultat
de l’élève peut être « réussi » ou « non réussi ». Les élèves
qui ont réussi le test ont démontré qu’ils avaient atteint le
niveau minimal de compétences en littératie exigé à la fin
de la 9e année.

Les résultats aux tests de l’OQRE comptent-ils dans
les notes des élèves?
Test de mathématiques, 9e année
L’école ou le conseil scolaire, ou les deux, décident si le test
provincial comptera dans la note finale du cours des élèves
et dans quelle proportion (jusqu’à 30 %). Les membres du
personnel enseignant peuvent choisir des questions précises
tirées du Test de mathématiques, 9e année, de l’OQRE
pour contribuer à la note finale. Le résultat global fourni par
l’OQRE n’est pas inclus dans la note du bulletin scolaire.

TPCL

Comment les résultats aux tests de l’OQRE devraient-ils
être utilisés?
Les résultats aux tests de l’OQRE devraient être examinés
en parallèle avec le travail quotidien que font les élèves en
salle de classe et d’autres informations sur le rendement des
élèves afin d’évaluer leur apprentissage et de déterminer dans
quels domaines un soutien complémentaire est nécessaire.
Lorsque les élèves n’ont pas atteint la norme provinciale
en mathématiques ou qu’ils n’ont pas réussi le TPCL, il est
particulièrement important que les parents, les tutrices et
tuteurs et le personnel enseignant se concertent pour travailler
ensemble afin de réduire les écarts d’apprentissage et
améliorer les résultats de ces élèves avant la fin du secondaire.

Des guides supplémentaires sont disponibles en ligne
dans les langues suivantes :
 Anglais

 Ourdou

 Arabe

 Pendjabi

 Chinois

 Persan

 Coréen

 Polonais

 Espagnol

 Portugais

 Gujarati

 Russe

 Hindi

 Tagalog

 Italien

 Tamoul

 Ojibwé

 Ukrainien

 Ojicri

 Vietnamien

Visitez www.oqre.on.ca pour obtenir plus de
renseignements.

Les résultats ne sont pas inclus dans la note des élèves, mais
la réussite au TPCL est une condition pour obtenir le DESO.

Pourquoi les résultats aux tests de l’OQRE sont-ils importants?
Les élèves doivent démontrer qu’ils maîtrisent les compétences
de base en littératie et en numératie avant la fin de l’école
secondaire. Les tests sont administrés suffisamment tôt dans
la scolarité des élèves du secondaire pour que plus de soutien
puisse être fourni à ceux qui n’ont pas atteint le niveau minimal
en littératie ou la norme provinciale en mathématiques. Les
résultats de l’OQRE peuvent contribuer à la planification de
l’amélioration en aidant à repérer les domaines d’apprentissage
qui nécessitent une attention particulière.
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