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L'évaluation linguistique aide les enseignants à comprendre 
si les élèves ont les compétences linguistiques nécessaires 
pour participer pleinement à la classe.

Les élèves utilisent leurs compétences en matière de 
compréhension orale, d'expression orale, de lecture 
et d'écriture pour apprendre des sujets académiques, 
partager des informations et discuter des idées. 
Ce sont les compétences que tous les élèves 
acquièrent au cours de leur scolarité. L'évaluation 
linguistique permet de mesurer les compétences 
d'un élève dans ces quatre domaines.

Les élèves identifiés comme ELL passent une 
évaluation en langue anglaise chaque année.

• Les écoles, les districts scolaires et les États 
utilisent les résultats des évaluations pour décider 
quels services de soutien en anglais fournir.

• Les professeurs utilisent les résultats des 
évaluations pour décider ce qu'ils doivent 
enseigner à leurs élèves et comment le faire.

• Vous pouvez utiliser les résultats des évaluations 
pour suivre les progrès de votre enfant dans 
l'apprentissage de l'anglais académique et pour 
défendre les intérêts de votre enfant à l'école.

Vous pouvez discuter avec le professeur de votre 
enfant du moment où vous recevrez les résultats des 
évaluations et de l'évolution du soutien à mesure que 
votre enfant acquiert des compétences académiques 
en anglais. Vous pouvez demander comment l'école 
de votre enfant décide quand les ELL cessent 
de recevoir un soutien linguistique. Vous pouvez 
parler avec les professeurs de votre enfant de 
comment vous pouvez accompagner l'apprentissage 
linguistique de votre enfant à la maison.

ELL
Un élève apprenant en langue anglaise 
ou ELL (English language learner) est 
un élève qui a la possibilité de recevoir 
un enseignement en anglais, en plus de 
suivre d'autres cours. Les ELL sont évalués 
chaque année pour aider les professeurs à 
comprendre leurs compétences linguistiques, 
mais vous avez le droit d'accepter ou de 
refuser un soutien linguistique.

En quoi consiste l'évaluation 
linguistique ? 


