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Accord de confidentialité des parents  
 
En conformité avec le 22 Pa, Code § 4.4 et pour garantir la sécurité et la confidentialité de l’évaluation, quand toute 
personne inspecte un Pennsylvania System of School Assessment (PSSA)/Examen Keystone /Pennsylvania Alternate 
System of Assessment (PASA), et toujours en accord avec 22 Pa. Code §§ 4.4 et 4.5, la personne doit attester de ce qui 
suit:   
 
En tant que parent d’un élève qui va passer les PSSA/Examen Keystone /PASA durant l’année scolaire courante, je 
comprends que j’ai le droit d’examiner le PSSA/ Examen Keystone/PASA en question et maintenir sa validité est d’une 
très grande importance. Je comprends aussi que tous les PSSAs/ Examens Keystone/PASAs, incluant les contenus de 
chaque cahier d’examen et de réponse sont sécurisés, et qu’ils sont la propriété du Commonwealth of Pennsylvania, 
Department of Education (PDE). Par conséquent, j’accepte de ne pas discuter, distribuer ou autrement révéler le 
contenu des matériaux d’examen à quiconque, incluant mes propres enfants.  
 
Je comprends que toute violation de ces termes entrainera des poursuites pour dommages causés à la sécurité des 
examens, incluant mais non limitée à la responsabilité et/ou couts associés à ce qui suit: le ré-examination des élèves; le 
re-calcul des performances des élèves/écoles/district scolaire; le développement/production de nouveaux matériaux 
d’examen pour remplacer les sujets compromis; et les enquêtes nécessaires pour déterminer les fuites encourues dans 
la sécurité des examens.  
 
Je conçois parfaitement que les faux témoignages sont sujets aux pénalités prévues dans 18 Pa.C.S. § 4904 ( concernant 
les fausses déclarations sous serment aux autorités). 
 
Nom (en lettres majuscules): ______________________________________ 
 
Signature: ______________________________________ Date: ____________________ 
 
Temin: ______________________________________ Date: ____________________ 

 
(Information below this line is for school use when entering data into screen S12 of the SCN) 

SCN Opt-Out Form 

Student Name__________________________________________________                 Student ID____________________ 

1. Did Parent Communicate Intent to Opt-out?           Y          N                                                                  Date:_____________ 

2. Did Parent View Test?                 Y         N                                                                           Date Viewed: __________________ 

PSSA English Language Arts      Y     N                       PSSA Mathematics     Y     N                                 PSSA Science        Y     N 

PASA Reading      Y    N                                                     PASA Math      Y     N                                           PASA Science     Y     N 

Keystone Algebra 1      Y     N                                   Keystone Biology      Y    N                               Keystone Literature    Y    N 

5. Remarks 


