
 

MISE À JOUR DE LA DEMANDE D’INSCRIPTION DE L’ÉCOLE SECONDAIRE SÉLECTIVE POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023  
  

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 
au district ont un accès équitable aux écoles secondaire sélectives tout en maintenant une norme d’excellence élevée.  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’admission des écoles 
secondaires sélectives pour l'année scolaire 2022-2023.  Les changements pour l’année scolaire 2022-2023 comprennent :    

   

• Retrait des exigences des résultats des examens PARCC/standardisés : DCPS ne recueillera pas une autre fois de PARCC ou d’autres résultats des 
examens standardisés, comme faisant partie des admissions pour l'année scolaire 2022-2023.     

• Notes et Assiduité : Pour les écoles qui utilisent ces critères, toutes les écoles recueilleront à la fois les bulletins scolaires de la fin d’année scolaire 2020-
2021 et du 1er trimestre de l'année scolaire 2021-2022 pour assurer la cohérence pour les familles concernant la documentation requise.   

• Considérations pour les admissions virtuelles : Toutes les écoles mettent à jour les procédures et les composantes régulières d’admissions, telles que les 
entrevues, pour permettre l’accès virtuel, là où c'est possible. Pour les informations les plus récentes sur les arrangements virtuels de chaque école, 
veuillez consulter les sites Web individuels des écoles. 

• Recommandations : Les recommandations du conseiller permettent maintenant d'autres administrateurs. 

 

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 pour les 
apprenants de l’anglais (ELL). De plus, toutes les écoles afficheront encore les rubriques d'éligibilité. Une nouvelle ressource a d’abord affiché que dans 
l’année scolaire 2019-2020, toutes les écoles mettront encore 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.   

   

Nous souhaitons aussi que les familles soient informées au sujet des grandes écoles dans leurs propres quartiers, qui s'évertuent à assurer la préparation de 
leur enfant au  Collège et à la carrière. Chaque élève de la 8e année de DCPS recevra un Guide au Collège et aux Académies de Carrière, qui mettra l’accent sur 
les collèges et les programmes de carrière de qualité supérieure, disponible dans les écoles de leurs quartiers et aux écoles secondaires de DCPS dans tout le 
District. DCPS est ravi de collaborer avec les familles pour mettre en œuvre notre vision d’une grande école dans chaque quartier à chaque niveau scolaire, 
renforcée par les options de haute qualité dans toute la ville. Veuillez trouver l’école de votre zone scolaire : https://enrolldcps.dc.gov/node/41. 
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MISE À JOUR DE LA DEMANDE D’INSCRIPTION DE L’ÉCOLE SECONDAIRE SÉLECTIVE POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023 

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

2021-2022 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’admission ;        
entrevue individuelle de l'élève  

Benjamin Banneker High School  Fin  de l'année scolaire 2020-2021 et le 
1er trimestre de l'année scolaire 

2021-2022  

Oui  Professeur d’anglais ; 
Professeur de mathématiques ; 

Conseiller/Administrateur 

Examen de la demande d’admission ;        
entrevue individuelle de l'élève  

Columbia Heights Education Campus   Fin  de l'année scolaire 2020-2021 et le 
1er trimestre de l'année scolaire 

2021-2022  

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 de l'élève  

Duke Ellington School of the Arts  Fin  de l'année scolaire 2020-2021 et le 
1er trimestre de l'année scolaire 

2021-2022  

L'assiduité doit être incluse dans le 
bulletin scolaire 

Oui[5]  Professeur de mathématiques ;  

Professeur d’art (ou autre) ;  

Conseiller/Administrateur 

Examen de la demande d’inscription ; Audition ; 
Entrevue de la famille ;  Évaluation de 

placement scolaire  

Early College Academy @Coolidge  Fin  de l'année scolaire 2020-2021 et le 
1er trimestre de l'année scolaire 

2021-2022  

Oui  Professeur d’anglais ;  

Professeur de mathématiques 

Examen de la demande d’inscription ;       
entrevue de la famille  

McKinley Technology High School  Fin  de l'année scolaire 2020-2021 et le 
1er trimestre de l'année scolaire 

2021-2022   

Moyenne GPA de 3.0 ou supérieure 
recommandée  

Oui   

Rempli durant l’entrevue de/ 
non par voie de la 

demande d’inscription    
My School DC 

Professeur d’anglais ;  

Professeur de mathématiques ; 

 Conseiller/Administrateur 

Examen de la demande d’inscription ; Entretien 
en groupe et composition sur place ; 

entrevue individuelle de l'élève  

Phelps Architecture, Construction, and 
Engineering High School  

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

2021-2022  

L'assiduité doit être incluse dans le 
bulletin scolaire  

Oui  Professeur d’anglais ; 
Professeur de mathématiques  

Examen de la demande d’inscription ;       
entrevue de la famille  

School Without Walls High School  Fin  de l'année scolaire 2020-2021 et le 
1er trimestre de l'année scolaire 

2021-2022  

Moyenne GPA de 3.0 ou supérieure 
requise dans le bulletin scolaire 

final de l'année scolaire 2020-2021 

Non  Aucun  Examen de la demande d’inscription ;       
entrevue de la famille 

 



 

[1] Les notes PARCC ne seront pas requises dans le cadre des  admissions  pour l'année scolaire 2022-2023.  

[2] Veuillez consulter 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 2021 n’auront pas besoin de fournir une composition dans la 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 exigent que l’on donne des informations supplémentaires. Veuillez consulter MySchoolDC.org pour plus d’informations. 

https://www.myschooldc.org/how-apply/applying-high-school
https://www.myschooldc.org/how-apply/applying-high-school

