
Clint Johnston, Président

Nous croyons que les parents qui prennent une décision éclairée 
demandant que leurs enfants n’aient pas à passer ces évaluations, 
devraient voir leurs souhaits respectés. 

La meilleure source d’information concernant le progrès de vos 
enfants demeure leur enseignant(e). Veuillez saisir cette occasion 
pour nous joindre en tout temps pour poser vos questions et 
partager vos préoccupations. L’enseignant(e) de vos enfants se 
fera un plaisir de vous aider. 

Chers parents,

Depuis de nombreuses années, le personnel enseignant de 
la Colombie-Britannique travaille en collaboration avec des 
partenaires en éducation afin de trouver des façons d’évaluer 
notre système public d’éducation qui n’inclut pas l’Évaluation des 
habiletés de base (EHB). 

Malgré le stress, l’incertitude et les changements actuels, ces tests 
gouvernementaux obligatoires pour les élèves de la 4e et de la 7e 
année sont toujours prévus durant l’année scolaire. Le personnel 
enseignant vous demande de réclamer que vos enfants soient 
exemptés de ces évaluations. 

Les élèves font face à une pression immense et le personnel 
enseignant ne souhaite pas en ajouter à ce stress. 

Le personnel enseignant croit que ces évaluations enlèvent 
un temps précieux en classe. La pandémie ayant perturbé 
l’apprentissage en classe et altéré la vie de nos élèves, il est 
maintenant temps de bâtir une communauté et de créer des 
milieux de classe favorables.  

Les évaluations EHB n’ont pas de répercussions sur les notes de 
vos enfants et n’aident pas les élèves à apprendre ni au personnel 
enseignant à enseigner. Le personnel enseignant ne croit pas que 
l’évaluation EHB soit une méthode fiable pour mesurer les progrès 
individuels.  

Le personnel enseignant est préoccupé par la mauvaise utilisation 
des données découlant de ces évaluations. Les données des 
évaluations EHB engendrent rarement des financements et des 
ressources pour répondre aux besoins de nos élèves. Toutefois, 
l’Institut Fraser a utilisé injustement et de façon inappropriée ces 
données pour classer les écoles. 
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Veuillez détacher et utiliser le bordereau ci-dessous réclamant que votre enfant en 4e ou 7e année soit exempté(e) des évaluations EHB 2022. 

Révision Septembre 2022

Demandez que votre enfant  
soit exempté(e) des Évaluations des habiletés de base (EHB)

Chère direction,

En conformité avec les règles du ministère de l’Éducation concernant les exemptions, je comprends que les 
directions 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) pour l’année _____________.

Merci d’accéder à ma demande.

Cordialement,

 
Signature du parent/tuteur/tutrice
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