2017-2018
CALENDRIER DES EXAMENS ET ÉVALUATIONSBILAN DE LA VILLE ET DE L'ÉTAT
DATE

EXAMEN

ADMISSIBILITÉ

OBJECTIF

Dans les 10 premiers
jours de
scolarisation

Examen de l'État de
New York visant à évaluer
et classer les apprenants
de l'anglais (NYS
Identification Test for
English Language
Learners - NYSITELL)

Les élèves qui peuvent
prendre le test
NYSITELL doivent le
passer dans les dix
premiers jours suivant
leur inscription initiale.

Pour savoir quels élèves sont admis à suivre les
programmes bilingues/d'anglais langue seconde (ESL).

11 octobre

PSAT/NMSQT
(Preliminary Scholastic
Aptitude Test/National
Merit Scholarship
Qualifying Test)

Élèves des 10e &
11e grades

Le SAT préliminaire (PSAT) pour les élèves du 10e et 11e
grades.

21 et 22 octobre

Examen d'entrée en lycée
spécialisé (SHSAT)

Élèves du 8e grade

Sélectionner les futurs admis dans les lycées spécialisés de
la Ville de New York.

29 octobre

SHSAT

Tous les élèves de 9e
grade, ceux de 8e grade
titulaires
d'un
Programme d'éducation
personnalisé (IEP) ou
bénéficiaires
d'aménagements 504

Sélectionner les futurs admis dans les lycées spécialisés de
la Ville de New York.

4 novembre

SHSAT

Élèves des 8e & 9e grades
ayant l'autorisation et
les justificatifs requis
UNIQUEMENT
(Autorisation de passer
l'examen à une autre
date que celle de la
convocation initiale et
autres cas particuliers)

Sélectionner les futurs admis dans les lycées spécialisés de
la Ville de New York.

3 – 21 janvier

Programmes pour élèves
Doués et Talentueux
(Gifted and Talented G&T)

Pré-Kindergarten – 2e
grade

Pour sélectionner les candidats à être admis dans des
programmes (G&T) de la Ville de New York, ouvert à des
enfants de toute la Ville et à ceux d’un district.

*Selon les directives du Département d'État de New York (NYSED), bien que la période pour l'administration des examens sur papier
s'étend sur trois jours, les districts peuvent en décider les dates. La Ville de New York (NYC) a choisi ces deux dates l'une à la suite de
l'autre pour administrer l'évaluation primaire
T
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22 – 25 janvier

Examens Regents de l'État
de New York

Élèves du 9e au 12e grade
(élèves admissibles)

Pour évaluer le niveau des élèves dans diverses matières,
lors d'épreuves dont la réussite est une condition requise
par l'État de New York pour obtenir le diplôme de fin
d'études secondaires.

12 mars
8 juin

Examens alternatifs de
l'État de New York (New
York State Alternate
Assessment - NYSAA)

Élèves d'éducation
spécialisée qui
remplissent certaines
conditions

Savoir si des élèves atteints de déficiences cognitives graves
peuvent, individuellement, démontrer leur maîtrise de
compétences comparables à celles définies dans les
programmes scolaires de l'État de New York.

21 mars

PSAT/SAT

PSAT pour élève du 10e
grade - SAT pour élèves
du 11e grade

Le SAT préliminaire (PSAT) pour les élèves du 10e grade et
le SAT pour les élèves du 11e grade.

9 avril - 18 mai date
(s) sélectionnée(s)
pour une école en
particulier

Examen de Maîtrise de
l'Anglais Langue Seconde
de l'État de New York
(New York State English as
a Second Language
Achievement Test NYSESLAT)
(Partie Expression orale)

Kindergarten au 12e
grade

Mesurer les progrès des élèves en maîtrise de la langue
anglaise.

Épreuve d'Art de la langue
anglaise (English Language
Arts - ELA) des examens de
l'État de New York

Élèves du 3e au 8e grade

Évaluer le niveau des élèves par rapport à celui requis en
Art de la langue anglaise dans les programmes scolaires de
l'État de New York.

Épreuve de
mathématiques des
examens de l'État de
New York

Élèves des 3e - 8e grades

Évaluer le niveau des élèves par rapport à celui requis en
mathématiques dans les programmes scolaires de l'État de
New York.

7 – 18 mai
Date(s) choisie(s)
par chaque
établissement
scolaire

NYSESLAT - Parties
Lecture, Expression écrite
et Compréhension orale

Kindergarten au 12e
grade

Mesurer les progrès des élèves en maîtrise de la langue
anglaise.

14 mai

Chinois - Lecture

Élèves du 3e au 12e grade
qui suivent des cours
bilingues ou doublelangue anglais-chinois.

Évaluer le niveau des élèves en lecture du chinois.

Du 11 au 12 avril*
Sur papier

10 - 17 avril (Sur
ordinateur)

1 – 2 mai*
Sur papier
1 - 8 mai (Sur
ordinateur)

*Selon les directives du Département d'État de New York (NYSED), bien que la période pour l'administration des examens sur papier
s'étend sur trois jours, les districts peuvent en décider les dates. La Ville de New York (NYC) a choisi ces deux dates l'une à la suite de
l'autre pour administrer l'évaluation primaire
T
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23 mai - 1 juin date
(s) sélectionnée(s)
pour une école en
particulier

Épreuve pratique de
sciences (Science
Performance Test) de
l'État de New York

Élèves de 4e & 8e grade

Évaluer l'enseignement des sciences aux élèves du premier
(primaire) et second degré (à la fin du collège) et le niveau
des élèves par rapport à celui qu'exigent les programmes
scolaires de l'État de New York dans cette discipline.

4 juin

Épreuve écrite de
Sciences de l'État
de New York

Élèves des 4e & 8e grades

Évaluer l'enseignement des sciences aux élèves du premier
(primaire) et second degré (à la fin du collège) et le niveau
des élèves par rapport à celui qu'exigent les programmes
scolaires de l'État de New York dans cette discipline.

5 juin

Examens Regents
de l'État de New
York – Histoire &
Géographie
mondiale

Élèves du 10e grade

Pour évaluer le niveau des élèves dans diverses matières,
lors d'épreuves dont la réussite est une condition, requise
par l'État de New York, à remplir pour obtenir le diplôme de
fin d'études secondaires.

9 juin

Examens alternatifs de
l'État de New York (New
York State Alternate
Assessment - NYSAA)

Élèves d'éducation
spécialisée qui
remplissent certaines
conditions

Savoir si des élèves atteints de déficiences cognitives graves
peuvent, individuellement, démontrer leur maîtrise de
compétences comparables à celles définies dans les
programmes scolaires de l'État de New York.

12 – 21 juin

Examens Regents de l'État
de New York

Élèves des 9e - 12e grades
et
les élèves du 8e grade
admissibles à les passer.

Pour évaluer le niveau des élèves dans diverses matières,
lors d'épreuves dont la réussite est une condition, requise
par l'État de New York, à remplir pour obtenir le diplôme de
fin d'études secondaires.

18 juin (9h15)

Test de connaissances en
langue étrangère (Second
Language Proficiency SLP) de la Ville de
New York

Élèves du 8e grade

Évaluer le niveau en langue étrangère par rapport au
premier niveau de maîtrise (Checkpoint A) qu'exigent les
programmes scolaires pour le SLP.

18 juin (13h15)

Épreuve de la Ville de
New York en langue
étrangère (Language
Other than English LOTE)

Élèves de 9e - 12e grade

Évaluer le niveau en langue étrangère par rapport au
deuxième niveau de maîtrise (Checkpoint B) qu'exigent les
programmes scolaires pour le LOTE.

Veuillez noter :
Pour concevoir ce calendrier des examens, le Département de l'Éducation a consulté divers groupes issus du secteur public comme du privé. Un travail de
concertation a permis d'éviter de choisir les dates des épreuves le même jour que des fêtes religieuses. Des dates alternatives pour le déroulement de ces
examens ont été prévues. Par conséquent, tous les élèves ont la possibilité de les passer même si la date d'une épreuve, initialement choisie par un
établissement scolaire, tombe le jour d'une fête religieuse.

*Selon les directives du Département d'État de New York (NYSED), bien que la période pour l'administration des examens sur papier
s'étend sur trois jours, les districts peuvent en décider les dates. La Ville de New York (NYC) a choisi ces deux dates l'une à la suite de
l'autre pour administrer l'évaluation primaire
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