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Mars 2010 
 
Destinataires : Directeurs généraux des divisions scolaires 
  Directeurs d’école (de la maternelle à la 12e année) 
 
Objet : Horaire des évaluations provinciales et des tests basés sur les normes (2010–2011) — RÉVISÉ 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Le ministère de l'Éducation du Manitoba souhaite, par la présente, vous faire part de l'horaire des 
évaluations provinciales et des tests basés sur les normes pour l'année scolaire 2010–2011. Pour faciliter 
votre planification scolaire, nous avons décrit les activités d'évaluation provinciale et avons résumé les 
dates d'évaluation aux pages suivantes. 
 
3e année : 

• L'évaluation de Reading, de la lecture et des notions de calcul des élèves de la 3e année et de la 
lecture des élèves de la 4e année d'immersion française aura lieu à l'automne 2010. Des 
renseignements au sujet de cette évaluation sont affichés en ligne au : 
<www.edu.gov.mb.ca/m12/eval/eva_oblig_3-4_lec.html>. En novembre, les écoles utiliseront 
l'application Web « Collecte des résultats d'évaluation (CAR) » pour communiquer les résultats 
individuels des élèves au Ministère. Les écoles recevront d'autres détails au début de l'année scolaire 
2010–2011. 

 
Années intermédiaires : 

• L'évaluation des compétences de base en mathématiques, en compréhension en lecture, en écriture de 
textes informatifs et sur l’engagement de l’élève au niveau des années intermédiaires, commencera à 
l'automne 2010. Des renseignements au sujet de cette évaluation sont affichés en ligne au : 
<www.edu.gov.mb.ca/m12/eval/eval_7_8.html>. Les écoles utiliseront l'application Web « CAR » 
pour communiquer les résultats individuels des élèves au Ministère entre la mi-janvier et la fin du 
mois de février. Les écoles recevront d'autres détails au début de l'année scolaire 2010–2011. 

 
12e année : 

• Les tests basés sur les normes seront administrés à l'échelle de la province dans les matières 
suivantes : 

 − English Language Arts 40S 
 − Français langue première 40S : Langue et communication 
 − Français langue seconde — immersion 40S : Langue et communication 
 − Mathématiques appliquées/Applied Mathematics 40S 
 − Mathématiques du consommateur/Consumer Mathematics 40S 
 − Mathématiques pré-calcul/Pre-Calculus Mathematics 40S 
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• Afin d’assurer la diffusion dans un délai raisonnable de commentaires et de sommaires de résultats 
exacts, il est crucial de respecter les échéanciers concernant le retour du matériel des tests au 
Ministère. Le Ministère accordera aux écoles indépendantes subventionnées et aux divisions scolaires 
une aide financière (10 $ par test de mathématiques, 12,25 $ par test de langues) pour chaque test 
dont le résultat compte comme note au test basé sur les normes et pour lequel tout le matériel sera 
envoyé au Ministère à temps. Cette aide financière sert à rémunérer les enseignants ou à leur 
permettre de prendre un congé pour corriger les tests. Cette aide est accordée à l'instance scolaire 
dans laquelle l'élève est inscrit. 

 
• Les tests basés sur les normes seront corrigés à l'échelle locale et les résultats représenteront 30 % de 

la note finale des élèves. 
 

Dates d'administration Test/évaluation 
1er semestre 2e semestre 

Test basé sur les normes, 
English Language Arts, 
12e année 
 
Facultatif pour les élèves du 
programme français et du 
programme d'immersion 
française 

du lundi 10 janvier au 
jeudi 13 janvier 2011 

du lundi 6 juin au 
jeudi 9 juin 2011 

Test basé sur les normes, 
Français langue première 
40S : Langue et 
communication, 12e année 
Avant le test — activités des 
élèves : lectures, recherche 
supplémentaire et prise de 
notes 

Dates révisées 
du lundi 17 janvier au 

mercredi 19 janvier 2011 

Dates révisées 
du lundi 30 mai au 

mercredi 1er juin 2011 

Test basé sur les normes, 
Français langue seconde — 
immersion 40S : Langue et 
communication, 12e année 
Avant le test — activités des 
élèves : lectures, recherche 
supplémentaire et prise de 
notes 

Dates révisées  
du lundi 17 janvier au 

mercredi 19 janvier 2011 

Dates révisées 
du lundi 30 mai au 

mercredi 1er juin 2011 

Test basé sur les normes, 
Mathématiques 
appliquées/Applied 
Mathematics, 12e année 
 

le mercredi 26 janvier et  
le jeudi 27 janvier 2011 

le lundi 13 juin et 
le mardi 14 juin 2011 

Test basé sur les normes, 
Mathématiques du 
consommateur/Consumer 
Mathematics, 12e année 
 

Projet : 
du lundi 29 novembre au 
lundi 6 décembre 2010 

Test écrit : 
le mardi 25 janvier 2011 

Portfolio : 
avant le mardi 25 janvier 2011 

Projet : 
du lundi 25 avril au 

lundi 2 mai 2011 
Test écrit : 

le mercredi 15 juin 2011 
Portfolio : 

avant le mercredi 15 juin 2011 
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Dates d'administration Test/évaluation 

1er semestre 2e semestre 
Test basé sur les normes, 
Mathématiques pré-
calcul/Pre-Calculus 
Mathematics, 12e année 

le lundi 24 janvier 2011 le jeudi 16 juin 2011 

Évaluations nationales et 
internationales 

 

Administration du Programme 
international de recherche en 

lecture scolaire (PIRLS) pour les 
élèves de la 4e année;  

plusieurs écoles du Manitoba 
y participeront en avril et 

mai 2011. 
 
Veuillez noter que les tests basés sur les normes au premier semestre auront lieu une semaine plus tard 
que les années précédentes. Si les divisions scolaires ou les écoles indépendantes subventionnées 
souhaitent présenter une demande pour modifier les dates de début et de fin de semestre, elles peuvent 
trouver les renseignements nécessaires dans la section « année scolaire » (numéro de sujet S4) du Guide 
administratif pour les écoles, affiché en ligne au : <www.edu.gov.mb.ca/m12/frpub/pol/adm-scol/docs/ 
administration_scolaire.pdf>.  
 
Les bulletins d'information présentant les modalités, les dates et la durée de chaque test basé sur les 
normes seront disponibles pour les écoles au mois de septembre 2010. 
 
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de nos sentiments distingués. 
 
La directrice de la Direction     Le directeur par intérim de la Direction 
des services de soutien en éducation,    de l’enseignement, des programmes et 
       de l’évaluation, 
 
Original signé par Original signé par 
 
 
Florence Girouard  Darryl Gervais 
 


