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UN APERÇU POUR LES 
FAMILLES 

 
 
 

SPREE et la Commission Objectifs et les protéctions 1 

En décembre 2020, le Conseil de l'éducation (BOE) a 
établi les objectifs et les protéctions, qui fixent des 
priorités claires pour ce que nos élèves doivent savoir et 
être capables d'accomplir, et décrivent les conditions qui 
doivent être en place dans chaque école pour permettre 
à nos élèves de réussir en classe et au-delà. 

 

Le district a fixé des objectifs sur cinq ans que les écoles doivent atteindre pour montrer qu'elles 
progressent vers les objectifs et les protéctions. Le rapport de progrès scolaire pour l'équité et 
l'éducation (SPREE) est un outil essentiel qui montre les progrès de chaque école vers les objectifs 
annuels et sa performance sur d'autres mesures importantes comme la présence et les taux d'obtention 
de diplôme. 

 

Ce guide vous aidera à comprendre le rapport SPREE de l'école de votre enfant et vous donnera des 
conseils sur la façon dont vous pouvez soutenir la réussite de votre enfant. 

 

1 Pour plus d'informations, voir  https://www.philasd.org/schoolboard/goals-and-guardrails/

http://www.philasd.org/schoolboard/goals-and-guardrails/
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Qu'est-ce que SPREE ? 

  SPREE fait partie du travail du district pour améliorer continuellement nos écoles. Les rapports 
SPREE sont publiés chaque année et fournissent un résumé des performances et des progrès 
de chaque école par rapport aux objectifs et aux protéctions ainsi que d'autres mesures 
importantes dans les domaines suivants : 

 

    

Lecture et anglais 
(ELA)  

Maths et 
Sciences 

 Préparation au 
collège et à 
la carrière 

Climate, Culture 
& Opportunité

 
 

 

Objectifs et protéctions Cycle annuel d'amélioration 

Les écoles utilisent leur SPREE pour créer un plan d'amélioration de l'école pour l'année 
suivante afin de mieux soutenir la réussite des élèves et les progrès vers les objectifs et les 
protéctions. 
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Aperçu des progrès au 
niveau de l'école 

Des points de contrôle 
réguliers tout au long de 

l'année pour suivre 
l'amélioration de chaque 

école et les progrès 
réalisés vers leurs 

objectifs. 

1 
Aperçu des 
progrès au 
niveau du 

district 

Des points de contrôle réguliers tout au 
long de l'année pour suivre les progrès du 

district vers les objectifs et les 
protéctions et envisager des stratégies 

d'amélioration. 
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Plan d'amélioration de l'école 

Utilise les résultats de SPREE 
pour fixer des objectifs et 

identifier des stratégies au 
niveau de l'école pour 

soutenir l'amélioration. 
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Rapport de 
progrès de 

l'école (SPREE) 

Résumé annuel des progrès 
de chaque école par rapport 

aux objectifs et les 
protéctions 
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Comprendre votre niveau de SPREE 

 
Il y a entre 10 et 13 mesures différentes évaluées dans  SPREE. Pour chaque mesure, le rapport SPREE de 
votre école fournit deux informations. Premièrement, il indique si l'école atteint l'objectif annuel pour cette 
mesure. Deuxièmement, il nous dit si l'école a amélioré cette mesure par rapport à l'année précédente. 
 
Sur la base de ces informations, chaque mesure reçoit une étiquette de couleur : 

 
Atteint et amélioré :  L'école a répondu aux attentes pour cette année scolaire et s'est 
améliorée par rapport à l'année précédente. 

 
Atteint et non amélioré : L'école a répondu aux attentes pour cette année scolaire mais ne s'est 
pas améliorée par rapport à l'année précédente. 

 
Non atteint et amélioré :  L'école n'a pas répondu aux attentes pour cette année scolaire, mais 
s'est améliorée par rapport à l'année précédente. 

 
Non atteint et non amélioré : L'école n'a pas répondu aux attentes pour cette année scolaire, et 
ne s'est pas améliorée par rapport à l'année précédente. 

 
 SPREE attribuera ensuite à chaque école un niveau global - le résultat combiné de ses 
performances et de son amélioration pour chaque objectif ou mesure. Le niveau global sera l'un 
des suivants : 

 

Niveau 2 
Atteindre la plupart ou 
la totalité des 
objectifs de 
performance 

L'amélioration est 
nulle ou en baisse 

Niveau 4 
Atteindre certains 
objectifs de 
performance 

L'amélioration est 
nulle ou en baisse 

 

       Niveau 6 
 Ne pas atteindre les 
objectifs de 
performance 

L'amélioration est 
nulle ou en baisse 

 

Niveau 1 
Atteindre la plupart ou 
la totalité des 
objectifs de 
performance 

Amélioration d'au 
moins la moitié 
d'entre eux 

Niveau 3 
Atteindre certains 
objectifs de 
performance 

Améliorer au moins 
la moitié d'entre eux 

 

       Niveau5 
Ne pas atteindre les 
objectifs de 
performance 

Améliorer au moins 
la moitié d'entre eux 

 



 

 

Comment pouvez-vous aider? 
• Parlez avec votre enfant de l'importance et du 

plaisir d'apprendre pour l'encourager à être 
présent. 
-- Veillez à ce qu'il ne manque pas plus de huit 
(8) jours d'école par an. 
 
Comprenez l'emploi du temps quotidien de 
votre enfant et soyez au courant des dates des 
examens. Assurez-vous que votre enfant est 
reposé et préparé, et encouragez-le à toujours 
faire de son mieux. 
 
Surveillez les notes du bulletin scolaire de 
votre enfant et ses résultats aux tests tout au 
long de l'année. Travaillez patiemment avec lui 
pour trouver des possibilités d'amélioration si 
nécessaire. 

Discutez et révisez les leçons de votre enfant  

avec lui pour l'aider à se souvenir de ce qu'il a appris. 

 

Participez à l'amélioration de l'école en répondant au sondage à l'échelle du district chaque 
printemps. Donnez un avis honnête sur l'école de votre enfant et sur son éducation, et 
encouragez votre enfant à faire de même. 

 

Travaillez avec le conseil consultatif de votre école (SAC) pour aider à améliorer la culture et 
les résultats de votre école. 

 

Inscrivez votre enfant à des programmes de récupération de crédits ou à des programmes 
d'été si nécessaire, afin de lui donner l'occasion de se rattraper. 

Pour plus d' informations,  visitez le si te :  www.philasd.org/spree 

 

AN OVERVIEW FOR FAMILIES 

http://www.philasd.org/spree
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