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MÉMORANDUM 

À :  Comité Scolaire  

DE :  Monica Hogan, directrice exécutive principale, données et responsabilité 

CC :  Brenda Cassellius, Directrice 

Chef de cabinet Mary Dillman 

Megan Costello, Conseiller principal 

 Eva Mitchell, Directrice de la responsabilité 

DATE :  Mercredi 6 octobre 2021  

RE :   Présentation des résultats du MCAS 2021 

Le 21 septembre 2021, le ministère de l'éducation primaire et secondaire du MA a publié les résultats de 2021 du MCAS. Les 

élèves de la troisième à la huitième et de la 10e année ont passé les MCAS au printemps 2021 en ELA, en mathématiques et 

en sciences. Compte tenu des défis posés par la pandémie, le DESE a ajusté les pratiques administratives de la manière 

suivante : 

● Les élèves de la troisième à la huitième année n'ont passé qu'une seule session d'un test régulier en deux sessions 

pour l'ELA, les mathématiques et de STE.  

● Les élèves de la troisième à la huitième année ont pu participer à une administration à distance pour répondre aux 

besoins des familles qui ont choisi que leurs enfants suivent un enseignement à distance jusqu'à la fin de l'année 

scolaire.  

● Les tests à distance et les évaluations courtes n'étaient pas des options pour les élèves de 10e année (classe de 

2023), qui sont toujours tenus de passer le MCAS afin de satisfaire à la détermination des compétences. 

● La détermination modifiée des compétences en anglais et en mathématiques a été étendue aux élèves de la classe 

2022 qui n'avaient pas encore obtenu leur CD, en reconnaissance des occasions de test manquées pour cette classe. 

Les jeunes et les anciens élèves pouvaient toujours participer volontairement aux tests afin d'obtenir une bourse 

d'études.   

Les résultats du MCAS 2021 doivent être interprétés avec prudence en raison de ces changements. 

Faits saillants : 

De la 3e à la 8e année 

● Quatre-vingt-onze pour cent (91 %) des élèves de BPS de la troisième à la huitième année ont passé les MCAS en 

langue anglaise (ELA) et en mathématiques, avec une participation par niveau scolaire allant de 87 % à 94 %. 

● Trente et un pour cent (31 %) des élèves testés ont atteint ou dépassé les attentes de la troisième à la huitième 

année en ELA, soit une baisse de quatre pour cent par rapport à 2019, ce qui est inférieur à la baisse de six pour 

cent à l'échelle de l'État. La note moyenne pondérée de la troisième à la huitième année en ELA était de 487,4, soit 

une baisse de 4,5 points de 2019 à 2021, ce qui est similaire à la baisse de 4,7 points à l'échelle de l'État. 

● 20 % des élèves testés ont atteint ou dépassé les attentes de la troisième à la huitième année en mathématiques, 

soit une baisse de 13 points de pourcentage par rapport à 2019, ce qui est inférieur à la baisse de 16 points de 

pourcentage à l'échelle de l'État. La note moyenne pondérée en mathématiques de la 3e à la 8e année était de 479,5, 

soit une baisse de 10,5 points de 2019 à 2021, ce qui est comparable à la baisse de 9,5 points à l'échelle de l'État. 

De la 10e année 

● Les élèves de la 10e année qui n'ont pas passé le MCAS au printemps 2021 auront l'occasion de passer le test à 

l'automne 2021.  

● Dans l'ensemble de BPS, 70 % des élèves de 10e année ont passé le MCAS en ELA et 68 % des élèves de 10e 

année ont passé le MCAS en mathématiques.  

● Pour les élèves qui ont participé au MCAS de 10e année, les résultats de l'ELA étaient conformes aux performances 

pré-pandémiques, tandis que les performances en mathématiques ont diminué par rapport à 2019. 

 

La présentation de ce soir fournira des détails supplémentaires sur le rendement des élèves par grand groupe d’élèves. 


