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MISE À JOUR DE LA DEMANDE D’INSCRIPTION DE L’ÉCOLE SECONDAIRE SÉLECTIVE 

SY2021-2022 
 

Sur une base annuelle, les écoles publiques de DC (DCPS) visent à mettre à jour nos politiques et nos processus d'admissions 
pour assurer que tous les élèves du district ont un accès équitable aux écoles secondaires sélectives, tout en maintenant un 
standard supérieur d’excellence. En ligne avec l’engagement de notre district envers l'équité et la transparence, DCPS est 
enthousiaste de partager des informations sur les critères et les composantes d’admissions des écoles secondaires sélectives 
pour l'année scolaire 2021-2022. Les changements pour l’année scolaire 2021-2022 comprennent :  
 

• Retrait des exigences pour les résultats des examens PARCC/standardisés :  En raison de l’annulation de PARCC 
pour l'année scolaire 2019-2020, DCPS ne recueillera pas PARCC ou d’autres résultats des examens standardisés, 
comme faisant partie des admissions pour l'année scolaire 2021-2022.    

• Notes et Assiduité :  Pour les écoles qui utilisent ces critères, toutes les écoles passeront au recueillement des 
examens finals de l'année scolaire 2019-2020 et des carnets scolaires de l'année scolaire 2020-2021 pour fournir une 
constance aux familles concernant la documentation requise.  

• Considérations pour les admissions virtuelles :  Toutes les écoles sont en train de mettre à jour les procédures et les 
composantes régulières d’admissions, comme les entrevues, pour faciliter un accès virtuel, là où c'est possible. Pour 
les informations les plus récentes sur les arrangements virtuels des écoles, veuillez consulter les sites Web scolaires 
individuels.    

• Choix d'école distincte pour les départements de Duke Ellington School of the Arts : Pour l'année scolaire 2021-
2022, les élèves pourront choisir jusqu'à deux départements DESA (comme l’art visuel, la danse, le théâtre, etc.) 
dans la demande d’inscription My School DC, et plus de composantes du processus DESA seront recueillies par voie 
de la demande d’inscription My School DC.  Cela permet aux élèves de fournir une classification à chacun de leurs 
programmes préférés dans la demande d’inscription My School DC.   

• Retrait de l’examen d’admission de School Without Walls : Nous devons considérer les réalités de COVID et les 
implications qu’il entraine pour administrer des examens en personne à un si grand nombre de candidats aux 
examens. Cette situation était, en plus de la capacité limitée d’assurer un environnement hautement sécuritaire 
pour effectuer des examens virtuels accessibles et équitables, cruciale dans la prise de décision d’éliminer l’examen 
d’admission pour la période des admissions de l’année scolaire 2021-2022. Cela veut dire qu’uniquement la note 
GPA et les résultats de l’entrevue des élèves compteront pour déterminer l’admissibilité et/ou le classement des 
élèves pour une place à SWW.  

http://www.k12.dc.us/
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En plus des mises à jour susmentionnées, DCPS fait aussi la promotion de la transparence et de l’accès équitable au moyen 
de l'expansion de nos contacts et de notre engagement avec le personnel de l'école intermédiaire, qui aident généralement 
les élèves de la 8e année dans les demandes d’inscriptions à l'école secondaire, avec un accent mis sur le personnel de 
soutien des élèves aux programmes d'éducation individualisée (IEP) et qui bénéficient des services destinés aux apprenants 
de l’anglais (ELL). De plus, toutes les écoles afficheront encore les rubriques d'éligibilité. Une nouvelle ressource a d’abord 
affiché que pour l’année scolaire 2019-2020, toutes les écoles mettront à jour les rubriques d'éligibilité cet automne pour 
clarifier la façon dont chaque école évalue les critères requis. Ces rubriques incluront également des informations sur la 
manière dont elles évaluent chaque critère et déterminent l'éligibilité de l'élève.  

 
 

ÉCOLES COMPOSANTES DE LA DEMANDE D’INSCRIPTION[1]  PROCESSUS DE LA 
DEMANDE D’INSCRIPTION[2] 

 
 BULLETIN SCOLAIRE  COMPOSITION RECOMMANDATIONS 

(Remplies en ligne par voie de la 
demande d’inscription My School DC) 

 

Bard High School Early College  
(Bard DC) 

Fin de l'année scolaire 2019-2020 
et le 1er trimestre de l'année 

scolaire 2020-2021 requis pour les 
élèves de la 11e année uniquement 
Moyenne GPA de 2.0 ou supérieure 

recommandée 

Oui[3] Professeur de mathématiques 
Professeur d’anglais 

Examen de la demande 
d’inscription ; entrevue 

individuelle  

Benjamin Banneker High School Fin de l'année scolaire 2019-2020 
et le 1er trimestre de l'année 

scolaire 2020-2021  

Oui Professeur d’anglais 
 Professeur de mathématiques  

Conseiller 

Examen de la demande 
d’inscription ; entrevue 

individuelle 
Columbia Heights Education 

Campus  
Fin de l'année scolaire 2019-2020 

et le 1er trimestre de l'année 
scolaire 2020-2021 

L'assiduité doit être incluse dans le 
bulletin scolaire  

Non[4] Professeur d’anglais 
Professeur de mathématiques  

Examen de la demande 
d’inscription ; entrevue 

individuelle 

Duke Ellington School of the Arts Fin  de l'année scolaire 2019-2020 
et le 1er trimestre de l'année 

scolaire 2020-2021 
L'assiduité doit être incluse dans le 

bulletin scolaire 

Oui[5] Professeur de mathématiques 
Professeur d’art (ou autre) 

Conseiller 

Examen de la demande 
d’inscription ;  Audition ; 
Évaluation de placement 

scolaire ; Entrevue familiale  

Early College Academy 
@Coolidge 

Fin de l'année scolaire 2019-2020 
et le 1er trimestre de l'année 

scolaire 2020-2021 

Oui Professeur d’anglais 
Professeur de mathématiques 

Examen de la demande 
d’inscription ;  

Entrevue individuelle 

http://www.k12.dc.us/
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https://word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=en-US&rs=en-US&wopisrc=https://dck12.sharepoint.com/sites/SchoolPlanningTeam/_vti_bin/wopi.ashx/files/a029bf8c3dd24577ab71ff3026d1e6d6&wdenableroaming=1&mscc=1&hid=6CE98E9F-B085-B000-4C8C-E6DD6028AE71&wdorigin=Sharing&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=3070d621-8ae7-46be-a31a-149b768195fc&usid=3070d621-8ae7-46be-a31a-149b768195fc&sftc=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftn3
https://word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=en-US&rs=en-US&wopisrc=https://dck12.sharepoint.com/sites/SchoolPlanningTeam/_vti_bin/wopi.ashx/files/a029bf8c3dd24577ab71ff3026d1e6d6&wdenableroaming=1&mscc=1&hid=6CE98E9F-B085-B000-4C8C-E6DD6028AE71&wdorigin=Sharing&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=3070d621-8ae7-46be-a31a-149b768195fc&usid=3070d621-8ae7-46be-a31a-149b768195fc&sftc=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftn4
https://word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=en-US&rs=en-US&wopisrc=https://dck12.sharepoint.com/sites/SchoolPlanningTeam/_vti_bin/wopi.ashx/files/a029bf8c3dd24577ab71ff3026d1e6d6&wdenableroaming=1&mscc=1&hid=6CE98E9F-B085-B000-4C8C-E6DD6028AE71&wdorigin=Sharing&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=3070d621-8ae7-46be-a31a-149b768195fc&usid=3070d621-8ae7-46be-a31a-149b768195fc&sftc=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftn5


 
1200 Fi rst St reet,  NE | Washington, DC 20002 | T 202.442.5885 | F 202.442.5026 | dcps.dc.gov 
 

McKinley Technology High 
School 

Fin de l'année scolaire 2019-2020 
et le 1er trimestre de l'année 

scolaire 2020-2021  
Moyenne GPA de 3.0 ou supérieure 

recommandée 

Oui  
Effectuée durant 

l’entrevue de McKinley 
Tech, non pas par voie de 
la demande d’inscription 

My School DC. 

Professeur d’anglais 
Professeur de mathématiques 

 Conseiller 

Examen de la demande 
d’inscription ; Entrevue 

individuelle (composition 
dirigée comme faisant partie 

de l'entrevue) 

Phelps Architecture, 
Construction, and Engineering 

High School 

Fin de l'année scolaire 2019-2020 
et le 1er trimestre de l'année 

scolaire 2020-2021 
L'assiduité doit être incluse dans le 

bulletin scolaire 

Oui Professeur d’anglais 
 Professeur de mathématiques 

Examen de la demande 
d’inscription ; Entrevue 

individuelle 

School Without Walls High 
School 

Fin de l'année scolaire 2019-2020 
et le 1er trimestre de l'année 

scolaire 2020-2021 
Moyenne GPA de 3.0 ou supérieure 

requise dans le bulletin scolaire 
final de l'année scolaire 2019-2020 

Non Aucun Examen de la demande 
d’inscription; Entrevue de 

l'élève et des parents 

 
 
 
[1] Les notes PARCC ne seront pas requises comme faisant partie des admissions pour l'année scolaire 2021-2022. 
[2] Consultez MySchoolDC.org pour plus d’informations détaillées sur les processus d’admissions des écoles.  
[3] Les élèves qui ont déjà fourni un échantillon de composition à l’une des portes ouvertes de Bard DC en automne 2020 n’auront pas besoin de fournir une nouvelle 
composition dans leur demande d’inscription.  
[4] Les demandeurs d’inscription ne seront pas obligés de remplir une enquête sur ce qui intéresse l'élève par voie de la demande d’inscription My School DC. 
[5] Deux programmes à Duke Ellington School of the Arts (DESA) exigent des informations supplémentaires à fournir. Veuillez consulter MySchoolDC.org pour plus 
d’informations.  
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https://www.myschooldc.org/how-apply/applying-high-school

