Retirez votre enfant des examens
d’habiletés de base (EHB)
la Fédération des enseignant(e)s de la Colombie-Britannique | 100-550 6e avenue Ouest, Vancouver, C.-B., V5Z 4P2

Chers parents et tuteurs,
C’est le moment de l’année où les
examens EHB mandatés par le
gouvernement sont administrés aux
élèves de 4e et 7e années partout en
Colombie-Britannique. Cette année, et
comme dans le passé, les enseignants
vous prient de demander que votre
enfant soit exempté de ces examens.

La meilleure source d’information sur
les progrès de votre enfant est son
enseignant. Merci de communiquer
directement avec l’enseignant de
votre enfant au sujet de vos
préoccupations. Il sera heureux
de vous aider.

Les enseignants de la province
travaillent activement avec
Les examens EHB ne comptent
le gouvernement de la C.-B.
pas pour les notes de votre enfant
et d’autres partenaires en
et n’appuient pas activement
éducation sur les nouvelles
l’apprentissage des élèves ou
façons d’évaluer notre système
l’enseignement. Dans certains cas,
d’enseignement public.
ils causent un stress inutile, sans gain
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réel. Les enseignants ont longtemps
Les enseignants estiment
été préoccupés par ces examens et
que
les EHB ne sont pas le bon
l’utilisation abusive des données par le «
outil
d’évaluation
pour
les
écoles de la Colombiethink tank » idéologique qu’est l’Institut Fraser pour
Britannique et les élèves. Il est temps de passer à
classer, de façon injuste et inappropriée, les écoles de
autre chose. Faisons de 2017 la dernière année de
la province.
publication du classement nocif de l’Institut Fraser.
Un seul examen ne doit jamais être utilisé pour
dresser les communautés scolaires les unes contre les
autres. Mais c’est exactement ce qui se passe année
après année et il est temps de travailler ensemble
pour mettre fin à cette pratique trompeuse.
Glen Hansman, Président

Veuillez détacher et utiliser le bordereau ci-dessous demandant que votre enfant en
4e ou 7e année soit exempté des épreuves EHB de janvier et de février 2017.

Cher directeur,
Je sais que les parents peuvent demander au directeur ,en conformité avec les règles et orientations du
ministère concernant les exemptions, d’exempter un élève dans le cas d’une urgence familiale, d’une longue
maladie, ou d’autres circonstances particulières.
Merci d’ exempter mon enfant,____________________________________________, des trois examens EHB.
Merci de votre collaboration et de respecter ma décision.
Cordialement,
Signature du parent / tuteur

