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Chers parents et tuteurs de la 3e à 12e, 

Votre enfant passera un ou plusieurs évaluations Performance Series, fournies par Scantron®. Ces évaluations aident 
à identifier les domaines d'intérêt pédagogique futur et à mesurer les progrès des élèves. Les élèves passent ces tests 
en ligne, en utilisant le Chromebook fourni par leur district. Le créneau des dates pour le test pour cette évaluation 
commence le 4 janvier. Des instructions spécifiques pour passer cette évaluation viendront de l'enseignant de votre 
élève. 

Pour vous assurer que votre enfant a une expérience positive pendant l’évaluation, veuillez noter ce qui suit: 

● Les évaluations de la série Performance sont présentées dans une fenêtre pop-up. Si un bloqueur de pop-ups 
est activé sur le navigateur de l'appareil de votre élève, le test ne se lancera pas. Pour obtenir des instructions 
spécifiques sur la façon de désactiver les bloqueurs des pop-ups publicitaires sur votre navigateur, effectuez 
une recherche sur Internet sur «bloqueur de fenêtres publicitaires» (pop-up blocker) sur Google Chrome. 

● Nous vous recommandons de vider le cache et les cookies sur l’ordinateur que votre enfant utilise pour 
l'évaluation. Pour obtenir des instructions spécifiques pour ce faire sur votre navigateur, effectuez une 
recherche sur Internet sur «Vider le cache et les cookies» (clear cache and cookies)  sur Google Chrome. 

Votre enfant aura besoin de l’information suivante pour accéder à ses evaluation(s). 

Page pour l’evaluation - URL: http://test.edperformance.com/Auth/Login/Org 
Site ID: Donné par votre école 
Student ID: Utilisez l' ID de votre district scolaire 
Sujet(s): Les grades 3 et 8 feront seulement l'évaluation de lecture et les élèves de grade 9 à 12 feront la lecture ET le 
math.  

Pour les élèves plus jeunes, vous devrez peut-être les aider à saisir leurs identifiants d'élève, vérifier leurs noms à 
l'écran avant le début du test et leur montrer comment sélectionner leurs réponses, mais vous ne devez pas les aider 
à répondre aux questions du test. Veuillez noter que la plupart des élèves verront des questions d'évaluation sur des 
sujets ou des compétences qu'ils n'ont pas encore appris. Les élèves devraient être encouragés à répondre à ces 
questions avec leur meilleure estimation et à passer à autre chose. 

Les ressources suivantes sont disponibles pour que votre enfant se prépare pour ces évaluations.  

At Home Student Guide_Scantron Testing in Lockdown Browser (pdf)  

Si vous avez des questions out des préoccupations, veuillez contacter à l'enseignant ou le principal de l'école.  

 

Sinceres salutations, 

Mrs. Tiffany Springer 

Directrice du Curriculum et de l’Instruction 
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