Ozoir-la-Ferrière, le 21 septembre 2018
Marcel François BOUTHÉMY
Directeur Général ECST
Frédérique LAMBERT
Directrice des études Lycée

Aux Parents d’élèves de 2nde

CIRCULAIRE N° 2018-19-021

Chers Parents,
Notre lycée participe à un test national. Il s’agit d’un test de positionnement en seconde concernant tous les élèves
des lycées de la France métropolitaine et des DROM, publics et privés sous contrats.
Dans ce cadre, votre enfant scolarisé en «classe_» passera un test sur ordinateur qui vise à mesurer certaines
compétences en français et en mathématiques.
Ce test permettra de faire le point sur ses acquis. Un bilan personnalisé vous sera remis ultérieurement. Il permettra
de cibler les difficultés éventuelles de votre enfant afin de lui proposer d’y remédier, dans le cadre de
l’accompagnement personnalisé.
Nous tenons à vous assurer que les réponses de votre enfant seront totalement anonymes. Cette évaluation n’est pas
notée et n’aura aucun effet sur les décisions concernant sa scolarité.
La passation de ces évaluations se déroulera :
-

le «date» à «heure» séquence «matière_» au campus EST en salle informatique et au CDI.
le «date2» à «heure2» séquence «matière2» au campus EST en salle informatique et au CDI.

Lors des évaluations, les élèves devront se munir uniquement :
-

de papier brouillon
stylo
calculatrice (pour la séquence mathématiques)
casque audio fournit par l’établissement (pour la séquence français)
Aucun autre matériel n’est autorisé

Ce test a été conçu dans le respect des règles de confidentialité et de protection des données informatiques qui
s’appliquent à la statistique publique. Les remontées nationales sont totalement anonymes. Les résultats nationaux
seront traités sous forme agrégée, sans aucune information susceptible de permettre l’identification d’une personne.
En tant que responsable du lycée, je peux répondre aux éventuelles questions que vous pourriez vous poser au sujet
de cette enquête.
Veuillez croire, Chers Parents, en l’expression de nos sentiments dévoués et cordiaux.

Marcel François BOUTHÉMY
Directeur Général ECST

Frédérique LAMBERT
Directrice des études Lycée
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