Demandez que votre enfant soit exempté(e)
des Évaluations des Habiletés de Base (EHB)
La Fédération des enseignant(e)s de la Colombie-Britannique, 100-550 6e avenue Ouest, Vancouver, C.-B., V5Z 4P2
Chers parents,
Les enseignant(e)s de la Colombie-Britannique
continuent de travailler avec le Ministère de l’éducation
et d’autres partenaires en éducation sur de meilleures
façons d’évaluer notre système d’éducation publique qui
profiteront aux élèves aujourd’hui et dans l’avenir.
Cette année, le gouvernement a mandaté les Évaluations
des Habiletés de Base (EHB) pour les élèves de 4e et de
7e année, qui auront lieu cet automne. Comme nous le
faisons depuis plusieurs années, les enseignant(e)s vous
demandent d’exiger que vos enfants soient exempté(e)s
de ces tests. Nous sommes convaincus que les parents
qui prennent une décision éclairée demandant que leurs
enfants n’aient pas à passer ces tests, devraient voir leurs
souhaits respectés.
Les EHB n’ont pas de répercussions sur les notes de vos
enfants et n’aident pas les élèves à apprendre ou les
enseignant(e)s à enseigner. Les enseignant(e)s ne sont
pas persuadé(e)s que les EHB sont une méthode fiable
pour mesurer les progrès individuels. La recherche
indique qu’une évaluation à grande échelle est plus utile
pour évaluer de façon générale le système éducatif et
ses programmes.
Les enseignant(e)s s’inquiètent depuis longtemps de
la mauvaise utilisation des données découlant de ces
tests. Les données des EHB entraînent rarement des
financements et des ressources pour répondre aux
besoins de nos élèves. En revanche, l’Institut Fraser a
utilisé injustement et de façon inappropriée ces données
pour classer les écoles.

La meilleure source d’information sur les progrès de
vos enfants, ce sont les enseignant(e)s eux-mêmes/
elles-mêmes. Vous pouvez les contacter à tout moment
si vous avez des questions ou des préoccupations. Les
enseignant(e)s de vos enfants seront heureux/heureuses
de vous aider.

Teri Mooring, Présidente

Veuillez détacher et utiliser le bordereau ci-dessous réclamant que votre enfant en 4e ou 7e année soit exempté(e) des évaluations EHB 2019.

Cher/Chères directeur/directrice,
En conformité avec les règles du Ministère de l’éducation concernant les exemptions, je comprends que
les directeurs/directrices peuvent exempter un(e) élève dans le cas d’une urgence familiale, d’une longue
maladie ou d’autres circonstances particulières.
Merci d’exempter mon enfant,_________________________________________________, des Évaluations
des Habiletés de Base (EHB).
Merci d’accéder à ma demande.
Cordialement,

Signature du parent / tuteur
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