
Qu’est-ce que le READ Act ? 
Le READ Act est une loi du Colorado 
qui définit des directives pour s’assurer 
que tous les élèves achèvent leur 
troisième année de lecture à ou au-
dessus du niveau de la classe. Cela 
permet aux écoles d’identifier les 
élèves qui ont besoin d’un soutien 
éducatif supplémentaire afin de lire au 
niveau de la classe. 

Que signifie “lire sensiblement 
sous le niveau de la classe” ? 
Cela signifie que l’élève lit au niveau de 
la classe inférieure ou plus de la 
sienne. Les études montrent qu’il est 
important de savoir lire au niveau de sa 
classe à la fin de l’année scolaire pour 
obtenir de futurs succès scolaires. 

Qu’est-ce qu’un READ Plan ? 
Un READ Plan est un plan 
d’intervention individuel pour les élèves 
de maternelle jusqu’en 3e année 
identifiés comme ayant un niveau de 
lecture sensiblement inférieur à celui 
de leur classe. Le plan se poursuit 
jusqu’à ce que l’élève atteigne le 
niveau d’aptitude à la lecture de sa 
classe. 
 

Un READ Plan est conçu pour aider 
nos enfants à améliorer leur 
lecture grâce à : 

 Objectifs de lecture 
spécifiques 

 Soutien scolaire  

 Soutien à domicile 
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Quelles informations sont le plus importantes ? 
L’objectif des Aurora Public Schools est que TOUS les enfants  

obtiennent leur diplôme du secondaire pour la suite de leur scolarité  
ou leur parcours professionnel. La préparation des élèves dans ce but 

commence dès qu’ils entrent à l’école. 

Comment aider 
mon enfant à la 

maison? 
Voici quelques idées. 
L’enseignant de votre 

enfant peut également 
vous donner des idées. 

Évaluation 
L’enseignant de votre enfant utilise la 
Developmental Reading Assessment 
(DRA2) pour déterminer le niveau de 
lecture de chaque enfant. 
 
Ces informations d’évaluation peuvent 
indiquer que votre enfant lit sensiblement 
sous le niveau de sa classe. 
 
Si votre enfant étudie l’anglais, les scores 
d’évaluation de langue (ACCESS) 
fournissent des informations concernant le 
développement de votre enfant en anglais. 
Les niveaux de lecture et de 
développement de langue sont examinés 
dans le cadre d’un READ Plan pour les 
étudiants en langue anglaise. 

Un Read Plan est conçu pour 
aider votre enfant à 
améliorer sa lecture. 

Soutiens scolaires 
L’enseignant de votre enfant et les autres 
membres du personnel de l’école 
travaillent ensemble pour choisir les 
stratégies et interventions qui satisfont les 
objectifs du READ Plan de votre enfant. 
 
Ce n’est pas seulement une intervention. 
L’équipe cherche également des moyens 
de rendre l’enseignement en classe plus 
accessible à tous les élèves. 

Soutiens à domicile 
A la maison, les adultes sont des partenaire 
essentiels pour aider les élèves à savoir lire, 
écrire et communiquer avec succès. 
 
Participez avec l’enseignant de votre enfant à 
la création et mise en œuvre du READ plan. 

Entretiens de fin d’année et 
conversations sur le redoublement 
Chaque élève d’un READ Plan aura un 
entretien de fin d’année pour revoir le plan et 
travailler sur celui de l’année suivante. 
 
Pendant l’entretien, l’enseignant indiquera les 
options adaptées aux besoins spécifiques de 
votre enfant. 
 
Certains élèves peuvent avoir besoin de plus 
d’une année pour rattraper leur retard. La loi 
indique que le redoublement peut être une 
option, mais il y a bien d’autres interventions et 
soutiens disponibles. Les études montrent que 
le redoublement d’une classe peut ne pas être 
la meilleure solution dans la plupart des cas. 

 
Pour les English Language Learners (ELL) : 
des stratégies d’éducation appropriées pour 
les apprentissages de la langue et de la 
littérature sont déterminés avec le support d’un 
enseignant spécialisé dans l’apprentissage de 
l’anglais. La loi du Colorado ne recommande 
pas le redoublement pour les élèves qui sont 
en passe de prendre l’anglais comme seconde 
langue ou autre. 

Montrez à votre enfant que sa réussite 
scolaire est importante pour vous. 
 
Assurez-vous que votre enfant va à 
l’école tous les jours. 

Écoutez, parlez, lisez et écrivez dans la 
langue de votre famille. Valoriser ces 
qualités dans la langue de la famille 
aidera votre enfant à lire et à réfléchir. 
 
La Conversation est importante. Parlez : 

 De sa journée à l’école 

 Des livres qu’il a lus 

 Des expériences que vous partagez 

 D’histoires de famille et autres 
 
Lisez tous les jours à et avec votre enfant. 

 Lisez des livres familiers qu’il aime. 

 Écoutez des livres sur CD, 
ordinateur, ou des eBooks. 

 Parlez de ce qu’il a lu. Que s’est-il 
passé ? Qu’a-t-il appris ? 

 
Écrivez souvent avec votre enfant. Par 
exemple des lettres à la famille ou aux 
amis, des listes de course, des histoires ou 
des articles de journaux. 
 
Pratiquez des jeux de mots. Utilisez des 
lettres en plastique ou aimantées pour 
étudier l’alphabet, associer lettres 
majuscules et minuscules, créer des mots 
simples, et épeler des noms de famille. 



 


