
Codes de commentaire Aspen 
Gradation et rapports d'étape 

FEUILLECOMMENTAIRES 
DECODE DESCRIPTION 

   1.  Votre enfant montre une amélioration aux tests  

   2.  L'élève montre une amélioration sur le travail du projet  

   4.  Effort supplémentaire donné en classe 

   6.  Fonctionne bien avec les autres  

   9. L'   élève satisfait à toutes les exigences nécessaires  

   11.  Projet d'été non terminé  

   12.  Votre enfant travaille consciencieusement en classe 

   13   S'améliore constammentBon 

   14   travail, élève très motivé  

   15   Votre enfant travaille à plein potentiel  

   16   Votre enfant est un plaisir d'avoir en classe  

   17   Votre enfant participe régulièrement à la classe  

   18   Votre enfant joue dans une plage AB  

   19    Votre enfant joue dans une plage BC  

   21    Votre enfant joue dans un CD entre 

   30    classes test / quiz meilleurs nécessaires 

   31   présence en classe régulière nécessaire 

   32    meilleure dEVOIRS nécessaire  

   33    Votre enfantbesoin de démontrer mminerai effort  

   35   besoins des élèves pour fairetravailclasse à jour  

   37   S'il vous plaît call pour un rendez767-4616  

   38   changement de vêtements Non pour l'éducation physique  

   40   Votre enfant risque d'échouer 

   41   Votre enfant échoue actuellement 

   42   Votre enfant ne travaille pas aude son potentiel  

   43   Votre enfant peut mieux utiliser le temps de classe  

   47   maximumMaquillage il faut du travail  

   48   Besoin de participer plus activement en classe  

   53   Votre enfant est trop sociable  

   54   Votre enfant n'est pas préparé à la classe  

   55   Besoin de faire des tests et/ou des quiz  

   57 Le   retard en classe est un problème 
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   77 L'   élève demande une aide supplémentaire 

   78 L'   élève le fait ne pas demander d'aide supplémentaire  

   81   L'option de reprise du test a été utilisée  

   82   L'option de reprise du test n'a pas été utilisée  

   83   Échec de soumission des exigences du cours principal  

   85 L'   élève n'a pas terminé le travail de rattrapage  

   99   Veuillez retourner les documents de bibliothèque empruntés - C. Golden (bibliothécaire)  

  100  Cellule téléphone / IpDirectives odne sont pas suivies. 

  101 Le  matériel de classe requis doit être apporté quotidiennement.  

  102 L'  élève fait des progrès constants vers l'atteinte des normes de référence.  

  103 Le  comportement des élèves perturbe l'environnement d'apprentissage.  

  104 L'  élève offre de l'aide à ses pairs.  

  105 L'  élève doit montrer du respect aux autres en classe.  

  106  Votre enfant doit démontrer un comportement approprié en classe.  

  107 L'  élève n'a pas soumis le travail révisé.  

  108 L'  effort des élèves est incohérent. 

  109  Souci du détail nécessaire au travail.  

  110 L'  élève doit assumer la responsabilité de ses effets personnels.  

  111 L'  élève doit se connecter quotidiennement.  

  112 L'  étudiant doit se tenir au courant des travaux en ligne.  

  113 L'  élève doit du travail dans sonen ligne course.  

  114 L'  élève n'est pas correctement motivé pour la charge de cours en ligne.  

  115  étudiants excels dans o environnementnline.  

  116 L'  élève fait constamment preuve de tolérance et de respect pour lui-même et les autres.  

  117 L'  élève doit faire preuve de tolérance et de respect envers tous 

  118 L'  élève contribue à notre communauté par un comportement positif et responsable.  

  119 L'  élève doit démontrer un comportement positif et socialement responsable dans notre 
communauté scolaire.  

  120 L'  élève a été noté sur le travail accompli.  

  121  Votre enfant montre une amélioration en classe.  

  122  Votre enfant montre une amélioration sur les évaluations.  

  123  sessions d'aide supplémentaires recommandées. 

  124 Le Chromebook est utilisé de manière inappropriée en classe 

  125 Le Chromebook est souvent non chargé 
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  126 L'élève ne parvient pas à amener le Chromebook en classe 

  127 L'élève fait preuve d'un comportement irrespectueux 

  128 L'élève doit être plus attentif / concentré en classe 

  129 L'élève doit soumettre correctement ses devoirs numériques 

  130 L'élève doit obtenir un mentor Capstone 

  131 L'étudiant doit soumettre ses devoirs à temps 

  132 L'étudiant doit obtenir un mentor approuvé pour le projet de fin d'études senior 

  133 L'étudiant doit soumettre une feuille de temps de travail sur le terrain complétée 

  135 L'élève doit citer les sources conformément à la politique de l'école sur le plagiat 

  136 L'étudiant doit remplir la composante blog pour le cours 

  137 L'élève n'est pas sur la bonne voie pour terminer le projet principal pour les seniors 

  138 La violation de la politique de présence entraîne un échec de participation 

  140 Défaut de terminer les cours. 

  141 Affectation rendue incomplète. 

  142 L'élève doit s'abstenir d'utiliser un traducteur pour les devoirs du cours de langue mondiale. 

  143 Élève ne participant pas aux cours Google Meets / Zoom du mercredi. 

  144 L'élève ne termine pas le travail d'apprentissage à distance. 

  145 L'élève ne termine pas le travail à distance en temps opportun. 

  146 Les élèves doivent améliorer leurs compétences en gestion du temps. 

  147 Tous les travaux à distance terminés 

  148 Travaux révisés de l'étudiant et soumissions à nouveau 

  149 L'élève termine son travail pendant ses études, mais ne parvient pas à terminer les devoirs à 
distance 

  150 Meilleur effort / effort plus cohérent requis pour le travail à distance. 
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