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Le 20 janvier 2021  

L’honorable Jennifer Whiteside, ministre de l’Éducation de la Colombie-Britannique 

OBJET : ÉVALUATION DES HABILETÉS DE BASE 

Madame la ministre, 

Tout d’abord, permettez-moi de vous souhaiter une bonne et heureuse nouvelle année. Alors que notre 

conseil scolaire amorce l’année 2021 avec l’optimisme que celle-ci nous apportera des jours meilleurs 

et alors que nos élèves et notre personnel retrouvent les bancs d’écoles après un congé bien mérité, 

nous tenions à porter à votre attention un dossier qui nous a été soulevé par nos enseignantes et 

enseignants. Il s’agit de la question des évaluations des habiletés de base (ÉHB), une série de tests que 

l’on nous demande de faire passer aux élèves de 4e et de 7e année afin d’évaluer leur rendement en 

lecture, en écriture et en numératie.  

Il ne s’agit pas la première fois que ce sujet revient sur la table puisque les tests ÉHB, ainsi que leur 

format, font régulièrement l’objet de discussions et de critiques, tant au sein de notre conseil scolaire 

que dans d’autres districts à travers la province. En l’occurrence, nous avons entendu de la part de 

notre personnel enseignant que plusieurs défis se présentent à eux ainsi qu’à leurs élèves à l’approche 

des tests ÉHB, qui ajoutent un certain stress, en particulier dans le contexte que nous vivons 

actuellement avec la pandémie. 

Comme il est important pour nous de veiller à la fois au succès, mais aussi au bien-être de nos élèves 

et du personnel dans nos écoles, nous souhaitions vous faire part de notre ouverture à travailler avec 

vous afin d’amorcer un processus visant à ajuster les tests ÉHB afin que ceux-ci reflètent les pratiques 

d’évaluation du nouveau programme d’apprentissage. Nous espérons que vous serez aussi ouverte à 

l’idée d’offrir un soutien aux écoles présentant de moins bons rendements d’après les résultats de ces 

tests standardisés. 

En terminant, sachez que nous serions tout à fait disposés à discuter de la question avec vous en plus 

amples détails, si vous le souhaitez. 

Au nom du conseil d’administration, veuillez recevoir, Madame la ministre, mes sincères salutations. 

Patrick Gatien 

Président, CSF 

Cc: M. Scott Macdonald, sous-ministre de l’Éducation

M. Stéphane Bélanger, Président, SEPF
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By email: educ.minister@gov.bc.ca 

January 20, 2021  

The Honourable Jennifer Whiteside, British Columbia Minister of Education 

RE: FOUNDATION SKILLS ASSESSMENT 

Dear Minister, 

First of all, allow me to take this opportunity to wish you a Happy New Year. As our School Board 

embarks upon the 2021 year with some optimism that it will bring us better days, and as our students 

and staff return after a much-deserved break, we wanted to bring to your attention an issue that has 

been raised to us by our teachers. It’s about the foundation skills assessments (FSA), a series of tests 

that we are being asked to administer to grade 4 and 7 students in order to assess their performance in 

reading, writing and numeracy.  

This is not the first time that this topic has come up, given that the FSA tests, as well as their format, 

are regularly discussed and criticized both in our school board and in other districts throughout the 

province. In our case, we have heard from our teaching staff that they, as well as their students, face 

many challenges as the FSA tests quickly approach, which adds a certain degree of stress, especially 

in light of the pandemic environment in which we are currently living.   

Since it is important for us to ensure not only the success, but also the wellbeing of our students and 

staff in our schools, we wish to impress upon you our willingness to work with you on a process to 

adapt the FSA tests in a way that reflects the assessment practices of our new learning program. We 

also hope you will be open to the idea of providing support to schools with poorer academic 

performance based on the results of these standardized tests. 

Finally, let me assure you that we would be quite willing to discuss the issue in more detail with you 

should you so wish. 

On behalf of the Board of Trustees, we wish you best regards. 

Patrick Gatien 

Chair, CSF Board of trustees 

Cc  Mr. Scott Macdonald, Deputy Minister of Education 

 Mr. Stéphane Bélanger, President, SEPF 
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