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Communication aux parents : prêt à lire la loi 

 

Prêt à lire la loi 

Le projet de loi 734 du Sénat, les élèves ayant des difficultés de lecture - Dépistage et 
interventions, est entré en vigueur pour l'année scolaire 2021 - 2022. Ce projet de loi stipule que 
tous les élèves entrant en maternelle doivent faire l'objet d'un dépistage au début de l'année 
scolaire afin de déterminer s'ils risquent d'avoir des difficultés à lire. 
 

Dépistage et évaluation universels de la lecture 

Les écoles publiques du comté de Baltimore font passer un test de dépistage à chaque élève de 
maternelle et de CP afin de déterminer si l'élève risque d'avoir des difficultés de lecture. Le 
dépistage se déroule trois fois dans l'année : au début de l'année (BOY) en octobre, au milieu de 
l'année (MOY) en janvier et à la fin de l'année (EOY) en mai. L'outil d'évaluation utilisé est la 
huitième édition des indicateurs dynamiques des compétences de base en littérature précoce 
(DIBELS). DIBELS mesure les compétences qui sont nécessaires pour l'apprentissage de la 
lecture : 

• Sensibilisation aux phonèmes : entendre et utiliser les sons dans les mots parlés 
• La phonétique : connaître les sons des lettres et prononcer les mots écrits 
• Lecture précise et fluide : lire facilement et rapidement des textes avec peu d'erreurs 

DIBELS est constitué de petits sous-tests individuels qui prennent chacun une minute 
approximativement. Ces sous-tests font office d’indicateurs. Tout comme le fait d’utiliser un 
thermomètre pour prendre la température d’un enfant représente un indicateur de l’état de santé 
général, chaque test représente un indicateur du progrès effectué par l’enfant dans le 
développement accéléré des compétences de lecture. Les scores nous prédisent si un enfant est 
enclin à rester sur « la bonne voie » en ce qui concerne l’apprentissage de la lecture ou si l’enfant 
pourrait avoir besoin de soutien supplémentaire. DIBELS ne sert pas à noter un enfant. Ces 
informations sont exploitées afin de s’assurer que chaque enfant vise effectivement la réussite de 
la lecture. 

Enseignement de base et complémentaire : subvenir aux besoins de tous les élèves 

Le BCPS a mis œuvre le programme des Compétences fondamentaux de l’Open Court de la 
Maternelle au CE2. Open Court est un programme complet de compétences fondamentales de la 
lecture qui est basé sur la recherche et qui se sert de l’enseignement systématique et explicite 
dans le but d’aider les élèves à maitriser les compétences requises pour la réussite de la lecture et 
de la rédaction. L’enseignement de lecture complémentaire implique un enseignement quotidien 
par l’intermédiaire du programme Open Court ainsi qu’un enseignement supplémentaire 
dispensé en petits groupes. Les élèves qui n’atteignent pas les scores de référence dans DIBELS 
recevront un enseignement complémentaire. 

https://dibels.uoregon.edu/assessment/dibels/dibels-eighth-edition

