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Instructions sur l'inscription pour l'année scolaire 2020-21 et foire aux questions 

 
Pour aider à atténuer la propagation du coronavirus (COVID-19) dans notre région, les bâtiments 
scolaires des DCPS sont actuellement fermés et l'apprentissage à distance à la maison est en cours pour 
les étudiants qui sont actuellement inscrits. Veuillez trouver ci-dessous une mise à jour officielle des 
processus d'inscription et des dates limites. Ces instructions seront en vigueur jusqu'à la réouverture des 
bâtiments scolaires le lundi 27 avril.  
 
Les DCPS s'engagent à commencer avec les inscriptions dès que possible pour mieux servir nos familles et 
accueillir de nouveaux étudiants dans notre communauté! Nous sommes fiers de servir plus de 51 000 
élèves et nous sommes impatients de lancer l'année scolaire 2020-2021 (SY20-21) avec votre famille.  
 
Nous travaillons dur pour lancer un processus électronique d'inscription pour l'année scolaire 2020-2021 
et notre objectif est que cette option soit disponible pour les familles dès que possible - au plus tard le 
lundi 27 avril. Nous vous tiendrons au courant dès que des informations supplémentaires seront 
disponibles. 
 
Ce qui suit est à jour à partir du jeudi 26 mars 2020. 
 
Résumé des modifications sur le processus d'inscription et les dates limites de l'année scolaire 2020-2021: 

• Les résultats de la loterie seront publiés le vendredi 27 mars.  
• L'inscription en personne commencera lorsque les bâtiments scolaires rouvriront le lundi 27 

avril.  
• Les familles auront jusqu'au mercredi 27 mai (un mois après la réouverture des bâtiments 

scolaires des DCPS) pour s'inscrire et réclamer leur place.  
• Les DCPS travaillent sur une option pour que l'inscription pour l'année scolaire 2020-2021 soit 

soumise par voie électronique et conformément aux réglementations du Bureau du 
surintendant d'État à l'éducation (OSSE). L'objectif est que cette option soit accessible aux 
familles et aux écoles au plus tard le lundi 27 avril.  

• Les DCPS publieront le dossier d'inscription de l'année scolaire 2020-2021 en ligne et le 
partageront avec les écoles lors de la réouverture des bâtiments scolaires le lundi 27 avril. Si l’ 
option pour faire l'inscription par voie électronique est disponible avant cette date, les DCPS 
publieront le dossier d'inscription pour l'année scolaire 2020-2021 en ligne dès que cette option 
sera disponible. 

 
FAQ 
1. Comment cette fermeture affectera-t-elle les délais pour la publication des résultats de la loterie 

de My School DC?  
Pour l'année scolaire 2020-2021, la date limite pour s'inscrire et réclamer une place assignée par la 
loterie a été prolongée jusqu’au mercredi 27 mai . C'est un mois après la réouverture des écoles.   
  

2. Quand et comment puis-je inscrire mon enfant pour l'année scolaire 2020-2021? 
Les DCPS s'engagent à commencer avec les inscriptions dès que possible! L'inscription en personne 
commencera lorsque les bâtiments scolaires rouvriront le lundi 27 avril. Nous travaillons dur pour 
lancer un processus électronique d'inscription pour l'année scolaire 2020-2021 et notre objectif est 
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que cette option soit disponible pour les familles au plus tard le lundi 27 avril. Nous vous tiendrons 
au courant! 

 
3. Puisque les écoles sont fermées jusqu'au 27 avril, mon enfant perdra-t-il sa place assignée? 

Toutes les places assignées sont garanties jusqu'au mercredi 27 mai. Les familles ont jusqu'au 27 
mai pour s'inscrire et réclamer leur place. Nous vous rappelons que toutes les familles ont toujours 
la garantie d'une place dans leur école du quartier pour les classes de K à 12.  
 

4. Si mon enfant est appelé depuis une liste d'attente avant le mercredi 27 mai, combien de temps a-
t-il pour s'inscrire et accepter l'offre? 
Tout élève ayant l’offre d’une place depuis une liste d'attente plus de cinq jours avant le 27 mai aura 
également jusqu'au mercredi 27 mai pour s'inscrire et accepter l'offre. 
 

5. Où puis-je trouver le dossier d'inscription des DCPS pour l'année scolaire 2020-2021 et d'autres 
formulaires liés à l'inscription? 
Les DCPS publieront le dossier d'inscription pour l'année scolaire 2020-2021 en ligne et le 
partageront avec les écoles lors de la réouverture des bâtiments scolaires le lundi 27 avril. Si l’ 
option pour faire l'inscription par voie électronique est disponible avant cette date, les DCPS 
publieront le dossier d'inscription pour l'année scolaire 2020-2021 sur le site Web des DCPS lorsque 
l'option d'inscription électronique soit lancée. 

 
6. Y a-t-il des changements dans la façon dont les familles prouvent leur résidence à Washington, DC? 

Pour l'année scolaire 2020-2021, il n'y a pas de changement dans les exigences aux familles, mais il y 
aura des méthodes alternatives pour soumettre la documentation nécessaire. Toutes les familles 
rempliront toujours un dossier d'inscription des DCPS, prouveront leur résidence au DC et 
soumettront tous les documents auprès de leur école.  
 
Puisque les bâtiments scolaires sont fermés jusqu'au vendredi 24 avril, les familles ne pourront pas 
faire les démarches d'inscription en personne dans les écoles avant le lundi 27 avril. Pour soutenir 
les familles et les écoles, les DCPS travaillent à déterminer un processus approprié pour la 
soumission en ligne de tous les documents d'inscription, y compris les documents de résidence dans 
le DC et la possibilité de signer électroniquement. L'objectif est que cette option soit accessible aux 
familles et aux écoles au plus tard le lundi 27 avril. 

 
7. Y a-t-il des changements dans les exigences d'inscription liées à la santé pour l'année scolaire 

2020-2021? 
Compte tenu des modifications du processus d'inscription susmentionnées, l'OSSE exigera 
désormais que les étudiants et les familles fournissent des certificats de santé universels et des 
certificats de santé bucco-dentaire au début de l'année scolaire 2020-2021, au lieu d’au moment de 
l'inscription. Nous vous rappelons que tous les élèves doivent avoir leurs vaccins à jour pour pouvoir 
aller à l'école. 

 
8. Le samedi des inscriptions 2020 est-il toujours en cours? 

No, le samedi des inscriptions 2020, précédemment prévu pour le samedi 25 avril, est annulé. 
 
9. Si j'ai des questions supplémentaires sur l'inscription, qui puis-je contacter? 

Si vous avez des questions, nous vous encourageons à faire le suivant: 
• Visitez le site Web d'inscription des DCPS. 

https://enrolldcps.dc.gov/
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• Contactez l'équipe d'inscription par e-mail: enroll@k12.dc.gov  ou au (202) 478-5738. 
• Pour des questions spécifiques à la loterie, contactez My School DC au (202) 888-6336 ou 

par e-mail: info.myschooldc@dc.gov. 
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