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Destinataires : Directeurs d’école (12e année) 
 
Objet : Test pilote confidentiel : English Language Arts, 12e année (2017–2018) 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Le ministère de l’Éducation et de la Formation du Manitoba administrera au deuxième semestre 
de l’année scolaire 2017–2018 des tests pilotes confidentiels pour le cours de English Language 
Arts, 12e année. Veuillez prendre note que la possibilité de participer à d’autres tests pilotes sera 
communiquée séparément. 
 
Nous demandons à tous les directeurs d’école de remplir le Pilot Application Form ci-joint afin 
d’indiquer s’ils sont intéressés ou non à participer. Ce formulaire contient des renseignements sur 
l’horaire des tests pilotes. Veuillez retourner le formulaire au Ministère d’ici le vendredi 
2 février 2018. Nous aviserons les directeurs d’école des résultats du processus de sélection. 
 
L’objectif de la mise à l’essai des tests pilotes est de soutenir l’élaboration des tests provinciaux. 
Les résultats aux tests pilotes sont utilisés à l’interne afin d’améliorer la validité et l’équité des 
tests. Les tests pilotes fournissent aux élèves l’occasion de réviser la matière étudiée au cours du 
semestre et de s’exercer en vue des tests provinciaux. De plus, les enseignants et les élèves 
contribuent à l’élaboration d’évaluations justes et appropriées. 
 
Les directeurs d’école et les enseignants participant au test s’engagent à respecter le caractère 
confidentiel et les dispositions relatives à la sécurité du test pilote en ne rendant pas publique leur 
participation. Cependant, il est important que les élèves qui participeront au test, de même que 
leurs parents, soient informés des activités liées au test pilote. 
 
Les enseignants participants sont priés de rester dans la salle de classe au moment du test 
pilote et d’aider au surveillant de test ministériel responsable de l’administration du test 
pilote. 
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Les tests pilotes seront corrigés au bureau du Ministère par des enseignants. Les résultats seront 
envoyés par télécopie aux écoles. Les enseignants pourront, à leur discrétion, décider d’inclure 
ces résultats dans la note finale des élèves. Cela ne devra toutefois pas constituer plus de 5 % de 
l’évaluation à l’échelle de l’école. 
 
Je tiens à vous remercier du soutien que vous apportez aux activités de mesure et d’évaluation 
provinciales. Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec Ryan Muirhead, conseiller 
en évaluation, au 204 945-6044 ou, sans frais, au 1 800 282-8069, poste 6044. 
 
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de mes sentiments distingués. 
 
Le coordonnateur de la Section 
de l’évaluation, 
 
 
original signé par 
 
 
Ken Clark 
 
GM/cf 
 
p. j. 
 
c. c. Directeurs généraux de division scolaire (lettre seulement) 
 Enseignants de English Language Arts, 12e année (lettre seulement) 
 
 


