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To : Familles au District #205  
From : Tiffany Springer, Directrice de curriculum et de l’instruction 
Date : le 18 décembre, 2020 
RE : Ressources pour l’Évaluation Ready Math Benchmark à la Maison - Tous élèves de K-8 
 
Chers familles du district scolaire 205, 
 

Nous passerons l'évaluation Ready Math Winter Benchmark à notre retour à l'école 
en janvier. Ce référentiel fournit des informations précieuses aux enseignants et aux élèves 
sur leurs progrès et leurs besoins individuels. À partir de ces données, nos enseignants 
seront en mesure d'enseigner et de soutenir votre élève avec un contenu mathématique de 
niveau scolaire, tout en offrant simultanément un parcours mathématique indépendant 
conçu spécialement pour votre élève! Ce chemin mathématique indépendant est appelé 
iReady. iReady est développé et personnalisé pour répondre aux besoins uniques de chaque 
élève et provient directement des informations fournies par l'évaluation Ready Math 
Diagnostic. 

Comme vous pouvez le voir, le Ready Math Diagnostic est un outil essentiel que 
nous pouvons utiliser pour déterminer les besoins mathématiques actuels de votre élève et 
son niveau d’application mathématique. Il est extrêmement important que vous nous aidiez 
à obtenir une mesure précise des besoins mathématiques de votre élève en prenant le 
diagnostic Ready Math à la maison. De plus, assurez vous que votre enfant fasse 
l'évaluation indépendamment pour que nous ayons une bonne idée des besoins 
académiques de votre enfant.   

J'ai inclus des ressources que vous pourrez utiliser lorsque vous vous associez à 
nous pour accomplir cette tâche très importante depuis chez vous.  

● Cliquez ICI HERE pour Ready Math Diagnostic for At-Home Testing Information. 
○ Cliquez ICI HERE pour obtenir des conseils supplémentaires sur 

l'administration de Ready Math Diagnostic à la maison. 
○ Cliquez ICI HERE pour la vidéo d'étudiant intitulée "You’ve Got Thisi!" 

● Cliquez ICI HERE pour une journée de test One-Pager avec des conseils pour 
donner le diagnostic! 

● Cliquez ICI HERE pour accéder au coin de la famille iReady Math. Ceci est une 
excellente ressource pour aider votre élève à la maison alors qu'il travaille sur son 
parcours mathématique iReady indépendant! 

http://www.galesburg205.org/
https://drive.google.com/file/d/1y1z2E1h-GFgFAIctklEkO12qymHWLV0V/view?usp=sharing
https://i-readycentral.com/articles/assessing-at-home-support/#
https://i-readycentral.com/videos/you-got-this/
https://drive.google.com/file/d/1dG5EFKnZEScHqtZd3aNbzBz0r8hmK69g/view?usp=sharing
http://i-readycentral.com/FamilyCenter/


 
L'enseignant de votre élève vous indiquera quand votre élève passera le diagnostic 

Ready Math. Notre créneau des dates pour cette évaluation commence le mardi 5 janvier. 
Votre enseignant fournira des détails spécifiques sur les jours de test de votre élève dans la 
semaine à venir. Nous sommes ravis de l'opportunité que votre étudiant a de connaître 
cette année une évolution exponentielle en mathématiques et dans tout son contenu 
académique. Nous tenons également à vous remercier de votre partenariat pour en faire 
une réalité!   
 
Salutations distinguées, 
 
Mrs. Tiffany M. Springer 
Directrice du curriculum et de l'enseignement 
Galesburg District #205 

 


