
RENSEIGNEMENTS POUR LES PARENTS D’ÉLÈVES SUR LE 
PROGRAMME CELLA DE LA FLORIDE

CELLA : QU’EST-CE QUE C’EST ?
CELLA (Évaluation exhaustive de l’apprentissage de 
l’anglais) est un examen pour les élèves de Floride classés 
en catégorie ELL (« En apprentissage de l’anglais »). 
CELLA mesure la progression des compétences en anglais 
pour ce qui concerne la compréhension orale, l’expression 
orale, la lecture et l’écriture.

LE CELLA A QUATRE (4) NIVEAUX :
Niveau A pour les classes K-2,
Niveau B pour les classes 3–5,
Niveau C pour les classes 6-8 et 
Niveau D pour les classes 9–12.

QUELLE EST LA PÉRIODICITÉ DES 
EXAMENS CELLA POUR LES ÉLÈVES ELL ?
Les élèves ELL passent l’examen du CELLA une fois par 
année jusqu’à ce qu’ils soient considérés comme étant 
compétents en anglais.

COMMENT SE PASSE L’EXAMEN ?
Les élèves de maternelle (« kindergarten ») passent les 
quatre sections de l’examen de manière personnalisée 
(un par un) avec un enseignant. Les élèves des classes 
1—12 passent la section d’expression orale de manière 
personnalisée (un par un) avec un enseignant ; les sections 
de compréhension orale, de lecture et d’écriture se passent 
en groupe.

DE QUELLE MANIÈRE LES RÉSULTATS DU 
CELLA SONT-ILS UTILISÉS ?
Les résultats des examens du CELLA

•	Fournissent aux enseignants et aux parents des 
renseignements sur les progrès en anglais d’un élève. 
L’enseignant se sert de ces renseignements pour 
décider quand l’élève est prêt à quitter le programme 
ESOL (« anglais pour les non-anglophones »).

•	Fournissent des renseignements sur la manière dont 
les écoles et les districts scolaires répondent aux 
besoins des élèves ELL.

•	Fournissent aux administrations scolaires et au public 
des renseignements sur les compétences en anglais 
des élèves ELL, ainsi que sur leurs progrès chaque 
année scolaire.

CONSEILS POUR SE PRÉPARER À 
L’EXAMEN CELLA
Votre enfant acquiert des compétences en anglais tous les 
jours. Voici quelques conseils qui aideront votre enfant à 
apprendre davantage, et qui l’aideront le jour de l’examen 
CELLA.

CONSEILS POUR TOUS LES JOURS
1. Assurez-vous que votre enfant aille à l’école 

régulièrement. Plus votre enfant passe de temps 
à l’école, plus il sera susceptible de réussir les 
examens.

2. Encouragez les efforts que fait votre enfant pour 
apprendre l’anglais et toutes les autres matières qu’il 
étudie en classe. Un(e) élève qui se sent soutenu(e) 
par sa famille apprendra mieux et aura de meilleurs 
résultats aux examens.

3. Encouragez votre enfant à manger des aliments 
sains. Un enfant en bonne santé et qui se sent bien 
est prêt à travailler dur et à étudier en classe.

4. Assurez-vous que votre enfant fait ses devoirs tous 
les soirs. Les devoirs renforcent l’apprentissage 
effectué en classe et donnent à votre enfant 
l’occasion de pratiquer davantage l’anglais.

5. Rencontrez souvent l’enseignant de votre enfant pour 
discuter ses progrès. Les parents et les enseignants 
doivent collaborer pour aider l’élève.

6. Assurez-vous que votre enfant est bien reposé, tous 
les jours. Les enfants fatigués ont du mal à être 
attentifs	en	classe	et	ils	ont	des	difficultés	à	avoir	de	
bons résultats aux examens.

CONSEILS POUR LE JOUR DE L’EXAMEN 
CELLA

1. Assurez-vous que votre enfant est reposé et qu’il 
prend un petit-déjeuner sain.

2. Assurez-vous que votre enfant est habillé 
confortablement et qu’il arrive à l’école à l’heure. 

3. Si votre enfant porte des lunettes ou un appareil 
auditif, assurez-vous qu’il n’oublie pas de s’en servir 
pendant l’examen.

4. Si votre enfant a droit à des accommodations pour les 
examens (utilisation d’une version en gros caractères 
de l’examen, par exemple), assurez-vous que les 
accommodations auxquelles il a droit sont bien mis 
en œuvre.

5. Enfin,	encouragez	votre	enfant	à	se	détendre.	Une	
importance excessive accordée aux résultats d’un 
examen risque de rendre un enfant nerveux, et il lui 
sera	alors	difficile	de	faire	de	son	mieux	à	l’examen.
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