Le District Scolaire de Philadelphie
Rapport de Progrès d’École – Guide pour les Parents et Familles
A quoi sert le Rapport de Progrès d’École (School Progress Report - SPR) ?
Le School Progress Report (SPR) est un outil, produit par le District Scolaire de Philadelphie chaque année. Il fournit des
informations sur la performance de votre école dans les domaines qui comptent le plus pour la réussite des élèves - Performance
et Progrès scolaires, Climat et sécurité, et Préparation au Collège et à la Carrière. Le SPR nous aide à savoir:
 Quelles écoles sont fortes et dans quels domaines?
 Dans quels domaines les enfants atteignent-ils des niveaux élevés?
 Dans chaque école, quels domaines doivent changer afin d'améliorer les résultats?

Catégories des Écoles SPR

Les ecoles peuvent obtenir des scores de 0-100%. Selon leur score, les ecoles sont classees dans les quatre categories suivantes:

Intervenir
(0-24%)

Observer
(25-49%)

Renforcer
(50-74%)

Modèle
(75-100%)

Intervenir –La performance
dans ces écoles est faible, et
des changements sont
nécessaires. Ces écoles
nécessitent une attention et
une assistance immédiates.

Observer– Les écoles ont des
domaines de performance
solides, mais dans l'ensemble,
ont besoin d'une attention et
d'un soutien intensifs pour
s'améliorer.

Renforcer – Ces écoles ont
plusieurs domaines de force à
développer et, avec une aide
ciblée, devraient viser à
progresser de manière
constante.

Modèle – Ces écoles ont
obtenu des scores élevés et
sont parmi les meilleures de
la ville.

Ce système de notation peut être utilisé pour comprendre la performance de votre école dans chaque section et mesure du SPR.
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Comment mon école a-t-elle obtenu son score SPR?
En realité, ce qui compte pour le score global d'une école dépend des éleves qu'elle enseigne. Par exemple, les notes globales des
écoles primaires et moyennes considèrent la réussite, le progrès et le climat scolaire, alors que les scores SPR des lycées
considèrent également la préparation au collège et à la carrière. Chaque domaine ou section du SPR a un poids différent dans le
score global.

Le score global d'une école montre comment une école est en rapport avec les objectifs du District et peut être utilisé pour
comprendre les changements dans les performances au fil du temps.
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Comprendre les Sections du SPR
Performance

Progrès

Climat Scolaire

Preparation au Collège & Carrière

Cette section vérifie dans quelle
mesure les élèves performent en
lecture, en rédaction,
enmathématiques et en sciences, ainsi
que la compétence linguistique des
élèves ELL

Cette section montre si les élèves
apprennent autant qu'ils le devraient
d'une année à l'autre en
lecture/littérature, en maths et en
sciences, et si les lycéens sont sur la
bonne voie pour etre diplômés.

L'école devrait être un endroit sûr et
accueillant où les élèves veulent être.
Cette section mesure la participation,
l'engagement des élèves et présente
les résultats de l'enquête annuelle.

 PSSA/Keystone Proficiency
 ACCESS Proficiency (les ELLs)
 Lecture au Niveau Requis

 Average Growth Index (AGI)
 ACCESS Growth (les ELLs)
 Pourcentage d'élèves sur la
bonne voie
 Équité






Pour les éleves qui sont en retard,
une croissance substantielle est
nécessaire pour éventuellement
fonctionner au niveau scolaire

Un climat scolaire fort est le
fondement de l'apprentissage des
élèves

Le diplôme d'études secondaires augmente
les possibilités pour les éleves plus tard
dans la vie

Les voix des parents et des élèves
sont essentielles à la réussite
scolaire.

Les diplômés mieux préparés reussissent
mieux dans les collèges et les carrières.

Cette section indique si les lycéens sont
diplômés et s'ils sont prêts à poursuivre
leurs objectifs de collège et de carrière
(pour les lycées seulement).

A quelles données le SPR s’intéresse-t’il?
Assiduité
Retention scolaire
Suspensions
Enquêtes auprès des éleves et
des parents






Diplôme d'études secondaires
Inscription au collège
Préparation au collège/carrière
Sondages auprès des éleves

Pourquoi c’est important?

La lecture selon le niveau scolaire
requis mène au succès dans d'autres
domaines académiques

La réussite anticipée des élèves affecte
les options de transfert et les
admissions aux lycées
Les résultats des tests peuvent
influencer l'accès au collège (pour les
lycéens)

Ne pas progresser au lycée avec le
bon nombre de crédits requis met les
élèves en danger de décrochage

Les diplômés lyceens contribuent à la santé
de la ville.

Que pouvez-vous faire?

Soutenirl'apprentissage des élèves en dehors de l'école.

Etre bien informés des dates des texamens, assurez-vous que vos enfants
sont prêts et encouragez-les à faire de leur mieux.

Surveiller la performances sur les points de référence (Benchmarks) et les
bulletins scolaires.
Discuter du contenu des cours avec les éleves et leurs enseignants.
Travailler avec l'école et/ou le Conseil Consultatif Scolaire (SAC) pour
améliorer la performance scolaire.
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Si les enfants ne fréquentent pas
l'école, ils ne peuvent pas apprendre.

Remplir l'enquête annuelle et
encourager les enfants à le faire
également.

S’assurer que vos enfants ne
manquent pas plus d'une journée
d'école par mois, excusés ou pas.

Travailler avec l'école et/ou le
Conseil Consultatif Scolaire (SAC)
pour améliorer le climat scolaire.

Inscrire les enfants dans des programmes
de récupération de crédit ou d'été pour
rattraper leur retard.

S’interesser aux programmes qui préparent
les éleves au collège et à la carrière.
Souligner l'importance de l’assiduité
Encourager les enfants à remplir
l'enquête annuelle.
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Ressources supplémentaires du SPR
Le site Web du Rapport de Progres d’Ecole (SPR) du District Scolaire de Philadelphie comprend des ressources supplémentaires
et des informations sur le SPR et les éléments qu'il mesure: www.philasd.org/language/french/school-progress-report
Sur cette page, vous trouverez le Guide de l'Utilisateur de SPR, les Questions les Plus Frequemment Posees et le Guide SPR
pour Parents et Familles (plusieurs langues disponibles), ainsi que les Règles du SPR, qui fournissent des détails sur la façon
dont chaque élément de la SPR est calculé.

Examinations et autres dates importantes

Consultez régulièrement le calendrier Web du District Scolaire de Philadelphie pour connaître les prochaines dates d’examen,
les dates d'inscription et d'autres dates importantes pour votre enfant et l'école:
www.philasd.org/language/french/calendar

Enquêtes annuelles
Nous souhaitons avoir vos commentaires! Complétez l'enquête annuelle des parents et des tuteurs pour nous informer de votre
école et de la façon dont nous pouvons l’améliorer: http://philasd.org/parentsurvey/index.php?lang=fr

Consultez les résultats des enquetes sur votre école sur le site Web des enquetes du District Scolaire de Philadelphie:
www.schoolsuveys.philasd.org

Impliquez-vous et soutenez l'amélioration scolaire
Visitez le site du Bureau de la Participation Familiale et Communautaire (FACE) sur la meilleure façon
de soutenir votre élève et votre école: www.philasd.org/language/french

Soyez impliqués! Pensez à vous joindre à votre Conseil Consultatif Scolaire (SAC) pour aider dans la
performance scolaire des élèves, améliorer le climat et la culture de l'école et renforcer la participation
familialle.
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