Ressources du socle commun pour les parents
Où apprendre davantage et obtenir davantage

RESSOURCES NATIONALES
Association nationale des parents d’élèves et des professeurs: guides pour la réussite des
élèves
http://pta.org/parents/content.cfm?ItemNumber=2583
Ce site contient une gamme de matériaux, incluant des guides sommaires expliquant les
changements dans les normes de l’étude de l’anglais et des mathématiques. Des guides sont
disponibles pour tous les niveaux du jardin d’enfants à la quatrième, et par matière pour le
lycée.
Disponible en anglais et en espagnol, les guides comprennent:
• Ce que les enfants doivent apprendre en anglais et en mathématiques à chaque niveau
dans les nouvelles normes.
• Des activités que les parents peuvent faire à la maison pour aider les enfants dans leur
apprentissage.
• Des techniques pour aider les parents à développer des rapports plus solides avec les
profs de leurs enfants.
• Des conseils pour la préparation à l’université et à la vie professionnelle.
Le guide du Conseil des écoles urbaines pour les parents
http://www.cgcs.org/Domain/36
Ce site fournit des guides individuels en anglais et en espagnol pour l’anglais et les
mathématiques du jardin d’enfants à la classe de quatrième. Ces guides aident les parents à
comprendre ce que les enfants devront apprendre et comment leur apporter du support. Ils leur
donnent aussi un calendrier montrant comment certaines normes changent d’une année à
l’autre afin que les élèves soient prêts pour l’université et la vie professionnelle quand ils auront
terminé leurs études.
Le Conseil des écoles urbaines a aussi produit une vidéo très conviviale pour les parents; d’une
durée de trois minutes, elle explique ce qu’est le socle commun et est disponible à:
http://www.commoncoreworks.org
Site internet Défendez les enfants
http://stand.org/national/blog/2012/09/10/common-core-standards-building-strongfoundation-our-childrens-success
Le site internet Défendez les enfants contient une courte présentation vidéo très conviviale pour
les parents expliquant pourquoi les états ont adopté .
Les Normes étatiques du socle commun, ce que sont les modifications et ce qui changera pour
les élèves.
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RESSOURCES DE NEW YORK
Ressources de “Engage New York” pour les parents et les familles
http://engageny.org/parent-and-family-resources
Cette page établit des liens aussi bien aux ressources décrites ici qu’à d’autres ressources, y
compris les guides et les activités permettant aux parents de mieux comprendre comment New
York met en oeuvre les Normes d’apprentissage du socle commun et elles vont marcher dans les
salles de classe.
Les évaluations du socle commun de “Engage New York”
http://engageny.org/common-core-assessmentsandhttp://engageny.org/resource/test-guidesfor-english-language-arts-and-mathematics
Des ressources et des informations pour les parents qui voudraient en savoir davantage sur les
évaluations dans le socle commun, y compris les guides aux examens et des exemples de
questions.
Bibliothèque du socle commun pour les familles présentée par le Département de l’éducation
de la ville de New York
http://schools.nyc.gov/Academics/CommonCoreLibrary/ForFamilies/default.htm
Ce site contient des ressources diverse, à titre d’exemple une Vue d’ensemble du socle
commun et un script accompagnant une courte vidéo en plusieurs langues: arabe, bengali,
chinois, français, créole haïtien, coréen, russe, espagnol et ourdou.
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