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Modifications apportées en 2021 à 
l'Administration et aux Données du MCAS
● En 2021, les ajustements suivants ont été apportés au MCAS en raison de la COVID-19 :

○ De la 3e à la 8e année, les élèves n'ont participé qu'à une seule session du MCAS, avec un objectif 
d'environ la moitié des élèves de la session 1 et la moitié de la session 2. Les élèves ont également 
été autorisés à passer le MCAS à distance.

○ En 10e année, les élèves devaient passer le MCAS en personne, en raison de l'exigence 
d'obtention du diplôme de détermination des compétences. Les élèves qui n'ont pas passé le 
MCAS au printemps 2021 auront la possibilité de repasser le test à l'automne 2021. La durée du 
MCAS de 10e année n'a pas été raccourcie.

● L’administration du MCAS 2021 était pour but de fournir des données diagnostiques aux écoles et aux 
districts. Les décisions en matière de responsabilisation ne seront pas prises à l'automne 2021.

● Les résultats en sciences de la 8e année sont incomplets et n'incluent pas les élèves qui ont testé à 
distance.

● DESE a changé la méthodologie de calcul de la croissance des élèves d'un modèle de croissance 
référencé par cohorte à un modèle de croissance par référence. Cette nouvelle approche permet aux 
écoles et aux districts de mieux estimer l'impact des conditions pendant la pandémie sur 
l'apprentissage et les progrès des élèves au cours des dix-huit derniers mois. 



Résultats du MCAS en Arts de la Langue Anglaise (ELA) 2021 par 
niveau scolaire
31 % des élèves testés ont atteint ou dépassé les attentes de la 3e à la 8e année de l'ELA, soit une baisse de 
4 points de pourcentage par rapport à 2019. Tous les niveaux scolaires ont connu une diminution ou 
aucun changement.



Résultats du MCAS en Mathématiques 2021 par niveau scolaire
20 % des élèves testés ont atteint ou dépassé les attentes de la 3e à la 8e année en mathématiques, une 
baisse de 13 points de pourcentage par rapport à 2019, tous les niveaux scolaires ayant enregistré une 
baisse.



District Inscription

De la 3e à la 8e année 10e année
ELA Maths ELA Maths

2019 2021 Variation 2019 2021 Variation 2019 2021 Variation 2019 2021 Variation
Boston 48 112 35 31 -4 33 20 -13 45 45 0 47 38 -9

Springfield 24 239 30 24 -6 25 11 -14 30 36 6 24 22 -2
Worcester 23 986 37 28 -9 31 15 -16 42 42 0 36 29 -7
Brockton 15 384 27 21 -6 22 11 -11 34 35 1 26 22 -4

Lynn 15 587 38 24 -14 37 13 -24 37 36 -1 38 22 -16
Lowell 14 023 38 27 -11 37 18 -19 46 48 2 42 38 -4

Lawrence 12 842 30 18 -12 31 10 -21 30 28 -2 31 20 -11

État 911 465 52 46 -6 49 33 -16 61 64 3 59 52 -7

Comparaison avec les Grands Districts Urbains du MA

Pourcentage d'élèves atteignant ou dépassant les attentes

Les performances à l'échelle de l'État et dans d'autres grands districts urbains ont également 
diminué, sachant que Boston connaît des baisses plus faibles que l'État et les autres districts.



Objectifs Mesure Référence 
(2019)

Objectif 
sur 1 an 
(2021) :

Réel
(2021)

Investissement 
pour les Élèves 
avec Handicap

Le pourcentage d'élèves handicapés avec un Percentile 
d’Évolution des Élèves (SGP) sur l'évaluation MCAS en ELA de 
50 ou plus.*

41,3% 42,8% 28,3%

Le pourcentage d'élèves handicapés ayant un Percentile 
d’Évolution des Élèves (SGP) à l'évaluation MCAS en Math de 
50 ou plus.*

41,4% 42,9% 22,2%

Esprit critique en 
mathématiques, 
sciences et 
alphabétisation

Score moyen sur l'échelle composite MCAS de la 3e à la 8e 
année** - ELA 492,0 493,2 487,5

Score moyen sur l'échelle composite MCAS de la 3e à la 8e 
année** - MCAS 490,2 491,7 479,8

Score moyen sur l'échelle composite MCAS de la 3e à la 8e 
année** - Sciences 484,6 487,2 480,4

6

Informations actualisées sur les objectifs du Comité Scolaire

*La méthodologie de calcul du Percentile d’Évolution des Élèves a changé entre 2019 et 2021 en raison de la pandémie de COVID-19.
**Les scores gradués composites incluent les performances des élèves passant l'évaluation MCAS-Alt, telles que déterminées par le système de 
responsabilisation du DESE du MA.



Résultats MCAS pour les 
niveaux de la 3e à la 8e année



MCAS en ELA des classes de la 3e à la 8e année au fil du temps

Groupe d'élèves

Score Gradué Moyen Moyenne SGP

2019 2021
Tendance 
sur 1 an 2019 2021

Tendance 
sur 1 an

Tous les élèves 491,9 487,4 -4,5 48,6 33,4 -15,2

3e année 495,4 490,7 -4,7 -- -- --
4e année 492,6 489,1 -3,5 46,6 -- --

5e année 493,7 487,7 -6,0 53,6 31,7 -21,9
6e année 490,2 485,3 -4,9 50,1 34,7 -15,4

7e année 488,9 485,0 -3,9 45,3 33,1 -12,2
8e année 489,9 485,9 -4,0 46,9 34,0 -12,9
Asiatique 506,6 501,9 -4,7 53,4 39,7 -13,7
Noir 486,1 481,2 -4,9 46,3 30,3 -16,0
Latino américain 487,4 482,0 -5,4 48,1 32,5 -15,6

Blanc 507,5 504,4 -3,1 51,5 37,5 -14,0
Eco. défav. 486,6 481,6 -5,0 47,3 31,6 -15,7

SWD 475,5 472,8 -2,7 44,1 29,7 -14,4
EL 479,4 470,7 -8,7 48,8 32,1 -16,7

Ancien EL 503,1 495,3 -7,8 51,2 36,4 -14,8
EL SWD 473,9 470,0 -3,8 43,4 29,3 -14,1

Remarque : Selon les règles d'inclusion du DESE pour la déclaration, les élèves qui ont passé l'évaluation alternative 
ne sont pas inclus.

● Le score gradué moyen 
pour tous les élèves a 
diminué de 4,4 points à 
487,5 entre 2019 et 2021 
en ELA pour les grades 3-
8.

● Tous les niveaux scolaires 
et les principaux groupes 
d'élèves ont connu une 
baisse du score moyen 
gradué entre 2019 et 
2021.

● Le SGP moyen pour tous 
les élèves a diminué de 
15,3 points à 33,3 entre 
2019 et 2021 en ELA pour 
les niveaux de la 3e à la 
8e année.



MCAS en Mathématiques de la 3e à la 8e année au fil du temps

Groupe d'élèves

Score Gradué Moyen SGP Moyen

2019 2021
Tendance 
sur 1 an 2019 2021

Tendance 
sur 1 an

Tous les élèves 490,0 479,5 -10,5 47,9 26,8 -21,1

3e année 490,4 477,5 -12,9 -- -- --
4e année 489,8 475,2 -14,6 46,7 -- --
5e année 491,3 480,1 -11,2 53,1 25,7 -27,4
6e année 490,1 480,2 -9,9 45,5 22,9 -22,6
7e année 487,9 483,7 -4,2 43,9 32,9 -11,0
8e année 490,7 480,7 -10,0 49,4 25,9 -23,5
Asiatique 511,9 501,8 -10,1 52,5 33,5 -19,0

Noir 482,9 471,7 -11,2 45,8 24,7 -21,1
Latino américain 485,0 473,4 -11,6 47,2 26,0 -21,2
Blanc 506,1 496,7 -9,4 50,9 27,9 -23,0
Eco. défav. 484,5 473,4 -11,1 46,6 25,6 -21,0
SWD 473,6 466,7 -6,9 44,0 27,4 -16,6
EL 480,5 465,8 -14,7 47,5 28,7 -18,8

Ancien EL 501,1 487,4 -13,7 49,0 27,7 -21,3
EL SWD 474,1 466,5 -7,6 44,2 29,7 -14,5

Remarque : Selon les règles d'inclusion du DESE pour la déclaration, les élèves qui ont passé l'évaluation 
alternative ne sont pas inclus.

● Le score gradué moyen 
pour tous les élèves a 
diminué de 10,2 points à 
479,8 entre 2019 et 2021 en 
mathématiques de la 3e à la 
8e année.

● Tous les niveaux scolaires 
et les principaux groupes 
d'élèves ont connu une 
baisse du score moyen 
gradué entre 2019 et 2021.

● Le SGP moyen pour tous 
les élèves a diminué de 21,1 
points à 26,8 entre 2019 et 
2021 en mathématiques 
pour la 3e à la 8e année.



Sciences de la 5e à la 8e année au fil du temps

Groupe d'élèves
Score Gradué Moyen

2019 2021
Tendance sur 1 

an
Tous les élèves 484,4 480,1 -4,3

5ème année 483,7 480,3 -3,4
8ème année 485,1 479,8 -5,3

Asiatique 499,9 493,5 -6,4
Noir 477,9 473,3 -4,6
Latino américain 479,7 475,5 -4,2

Blanc 499,6 497,7 -1,9
Eco. défav. 479,1 474,9 -4,2

SWD 469,6 467,9 -1,7
EL 471,1 464,5 -6,6

Ancien EL 494,0 485,7 -8,3

*Les résultats des tests à distance de 8e année ne sont pas inclus et ne seront pas publiés en raison 
d'une erreur de notation.

● Le score gradué moyen pour 
tous les élèves a diminué de 4,3 
points à 480,1 entre 2019 et 2021 
en sciences pour les 5e et 8e 
années.

● Tous les niveaux scolaires et les 
principaux groupes d'élèves ont 
connu une baisse du score 
moyen gradué entre 2019 et 
2021.

● Le score gradué moyen de tous 
les élèves a connu une 
diminution plus importante en 
8e année qu'en 5e année. 

● Il n'y a pas de résultats SGP 
rapportés dans Science.



Résultats MCAS de 10e année



Grade 10 ELA MCAS au fil du temps
Groupe 
d'élèves

Score Gradué Moyen SGP Moyen

2019 2021
Tendance 
sur 1 an

2019 2021
Tendance 
sur 1 an

TOUS LES 
ÉLÈVES

496,4 496,0 -0,4 46,7 47,0 0,4

Asiatique 512,6 510,1 -2,5 57,7 51,7 -6,1

Noir 490,4 490,9 0,5 42,4 43,9 1,4

Latino 
américain

490,1 491,1 1,0 42,3 47,3 4,9

Blanc 514,6 513,0 -1,6 54,7 51,1 -3,6

Eco. défav. 490,3 490,0 -0,3 43,0 45,0 2,0

SWD 481,5 481,4 -0,1 40,1 47,4 7,4

EL 469,9 466,5 -3,4 37,0 40,0 3,1

Ancien EL 498,1 498,9 0,7 43,6 55,2 11,6

EL SWD 473,3 473,8 0,5 36,1 45,0 8,9

*Environ 30 % des élèves de 10e année censés passer le test n'ont pas testé en raison de l'apprentissage à distance. De 
plus, conformément aux règles d'inclusion du DESE pour les rapports, les élèves qui ont passé l'évaluation alternative 
ne sont pas inclus .

● Le score gradué moyen pour 
tous les élèves a diminué de 
0,7 point à 495,7 entre 2019 et 
2021 en ELA pour la 10e 
année.

● Les principaux groupes 
d'élèves ont connu des 
changements variables dans 
le score échelonné entre 2019 
et 2021.

● Le SGP moyen pour tous les 
élèves a augmenté de 0,4 
point à 47 entre 2019 et 2021 
en ELA pour la 10e année.



10e année Mathématique MCAS au fil du temps

Groupe d'élèves
Score Gradué Moyen SGP Moyen

2019 2021
Tendance 
sur 1 an

2019 2021
Tendance 
sur 1 an

Tous les élèves* 498,4 491,7 -6,7 55,0 35,1 -19,9

Asiatique 521,2 518,1 -3,1 68,0 47,6 -20,4

Noir 491,4 485,2 -6,2 50,7 32,1 -18,6

Latino américain 491,3 485,3 -6,0 49,9 33,1 -16,9

Blanc 515,6 507,5 -8,1 64,4 38,6 -25,8

Eco. défav. 492,4 485,4 -7,0 51,2 33,1 -18,1

SWD 481,1 474,5 -6,6 43,9 35,2 -8,7

EL 479,2 468,8 -10,4 46,8 32,9 -13,9

Ancien EL 500,9 494,4 -6,5 52,8 39,0 -13,8

EL SWD 475,9 473,0 -2,9 43,0 38,6 -4,4

*Environ 30 % des élèves de 10e année censés passer le test n'ont pas testé en raison de l'apprentissage à distance. De 
plus, conformément aux règles d'inclusion du DESE pour les rapports, les élèves qui ont passé l'évaluation alternative 
ne sont pas inclus .

● Le score gradué moyen de 
tous les élèves a diminué de 
6,7 points à 491,7 entre 2019 
et 2021 en mathématiques 
pour la 10e année.

● Le score moyen de tous les 
grands groupes d'élèves a 
diminué entre 2019 et 2021.

● Le SGP moyen pour tous les 
élèves a diminué de 19,9 
points à 35,1 entre 2019 et 
2021 en mathématiques pour 
la 10e année.



● Veiller à ce que les élèves soient connectés à l'école
○ Le travailleur social à temps plein et agent de liaison familial à temps plein dans chaque école
○ L’expansion du modèle Espaces Scolaires Collaboratifs (Hub Schools) pour fournir un accès à des 

services enveloppants pour les élèves et les familles dans les écoles
● S'assurer que les enseignants saisissent les progrès scolaires et socio-émotionnels des élèves

○ L’accès à un soutien de tutorat 24h/24 et 7j/7 aligné sur le programme et l'enseignement des 
BPS. 

○ Le suivi des progrès des élèves grâce à l'évaluation de MAP Growth en lecture et en 
mathématiques

○ 2,8 millions de dollars alloués au matériel didactique et au perfectionnement professionnel, y 
compris l’accès à de nouvelles ressources pédagogiques adaptées à la culture et au 
perfectionnement professionnel tout au long de l'année sur un enseignement équitable de 
l'alphabétisation

○ L’investissement de 3,4 millions de dollars dans la modernisation des bibliothèques scolaires afin 
de mettre à jour les collections avec de nouveaux textes de haute qualité. 

● Garantir du temps supplémentaire pour un apprentissage de haute qualité, en particulier pour les 
apprenants multilingues, les élèves handicapés et les apprenants multilingues handicapés
○ Les programmes d’accélération
○ Les options d'été d'une journée complète qui incluent à la fois des opportunités académiques et 

d'enrichissement

Plan d'accélération académique


