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Points saillants à l’intention des parents ou des tuteurs 

Évaluation de l’apprentissage des élèves (EAE) de la 3e année 

 

Aperçu des EAE 

Les EAE sont des outils d’évaluation provinciale en format 

numérique qui constituent une vérification de début d’année. 

Ceci permet aux parents ou tuteurs et aux enseignants de 

connaitre les points forts et les points à améliorer de chaque 

élève dès le début de l’année scolaire. L’EAE de la 3e année 

s’appuie sur les résultats d’apprentissage reliés à la littératie 

et à la numératie qui se trouvent dans les programmes 

d’études provinciaux de 2e année actuels en English 

Language Arts, en français (immersion et francophone) et en 

mathématiques. Certains ensembles de questions ont été 

créés à partir de sujets avec lesquels les élèves peuvent 

être familiers et qui proviennent d’autres matières comme 

l’éducation artistique, la santé, les sciences et les études 

sociales. 

Objectifs des EAE 

Les EAE ont pour objectifs : 

 améliorer l’apprentissage chez les élèves (objectif 

principal); 

 améliorer l’enseignement offert aux élèves.  

Les programmes d’évaluation provinciaux, dont les EAE, ne 

visent pas à remplacer, mais plutôt à compléter les 

observations et l’évaluation que font les enseignants chaque 

jour en salle de classe. 

Structure des EAE 

Cette évaluation en littératie et en numératie comprend des 

questions numériques interactives (notées par Alberta 

Education) et des tâches de rendement (notées à l’échelle 

locale par les enseignants) : 

 des questions interactives de littératie en format 

numérique; 

 une tâche de rendement en littératie; 

 des questions interactives de numératie en format 

numérique; 

 une tâche de rendement en numératie. 

Participation aux EAE 

Pour cette année scolaire, vous trouverez de l’information 

détaillée concernant l’EAE de la 3e année sur la  

page Web des EAE. 

Préparation de votre enfant en vue 
des EAE 

Votre enfant n’a pas besoin d’étudier en vue de cette 

évaluation. Toutefois, les élèves doivent être en mesure 

d’utiliser un ordinateur ou une technologie similaire. 

Modèles de questions à la disposition de 
votre enfant pour se préparer aux EAE 

Les élèves peuvent s’exercer avec des modèles de 

questions et des questions rendues publiques, qui se 

trouvent au moyen de l’application des EAE. 

Dates importantes concernant les EAE  

L’EAE de la 3e année sera à la disposition des enseignants 

de la mi-aout jusqu’à la fin octobre 2022 pour qu’ils la 

fassent passer à leurs élèves. Les parents et les tuteurs 

auront accès aux résultats de leur enfant, comprenant un 

rapport facile à interpréter, par l’intermédiaire de 

l’enseignant. Les écoles sont censées communiquer au(x) 

parent(s) ou au(x) tuteur(s) les résultats obtenus par les 

élèves à l’EAE de la 3e année. 

On encourage les enseignants et les parents ou tuteurs à 

discuter ensemble des résultats des élèves, étant donné que 

les enseignants sont les mieux placés pour interpréter ces 

résultats.  

Information et ressources 

Les renseignements personnels recueillis dans le cadre de 

l'administration de l'évaluation de l'apprentissage des élèves 

le sont conformément à l'alinéa 33(c) de la Freedom of 

Information and Protection of Privacy Act (RSA 2000,  

C. F-25). Ces renseignements serviront à administrer 

l'évaluation de l'apprentissage des élèves et à appuyer 

l'évaluation et la mesure des programmes et des politiques.  

Vous trouverez de l'information détaillée et des ressources 

concernant l'EAE de la 3e année à la page Web des EAE. 

Personnes-ressources 

Pour les EAE en français, communiquer avec Nicole 

Lamarre, directrice de l’Évaluation des études en français, 

Alberta Education, 6th Floor, 44 Capital Boulevard,  

10044 108 Street, Edmonton, AB, T5J 5E6 à 

Nicole.Lamarre@gov.ab.ca ou par téléphone  

au 780-422-3535. 

Pour les EAE en anglais, communiquer avec Kelly Rota, 

Director of Student Learning Assessments (SLAs) and 

Provincial Achievement Testing (PAT), Alberta Education, 

6th Floor, 44 Capital Boulevard, 10044 108 Street, 

Edmonton, AB, T5J 5E6 ou à Kelly.Rota@gov.ab.ca ou par 

téléphone au 780-427-6204. 

Veuillez composer le 310-0000 pour faire un appel sans frais 

en Alberta. 
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