Benjamin Banneker High School : Grille du processus d’admission pour l’année scolaire 2022-2023
Pour les classes : 9e et 10e année
Au sujet des critères d’admissions de Benjamin Banneker Academic High School : À Benjamin Banneker Academic High School, nous cherchons
les meilleurs élèves qui ont une passion pour l’apprentissage, un engagement envers la communauté, et qui relèvent les défis. Nous trouvons
que les candidats aux admissions qui réussissent sont ceux qui font montre de ténacité par la réussite de leur note GPA.
Au sujet du processus de Benjamin Banneker Academic High School : À Benjamin Banneker Academic High School, nous examinons d’abord les
bulletins scolaires, les compositions et les recommandations de tous les candidats aux admissions. Il n’y a aucune note GPA minimale. Ces
composantes seront notées chacune, sans une seule composante utilisée comme l’unique déterminant de l'admissibilité du candidat à la
prochaine étape du processus d’admission. Les candidats qui obtiennent les meilleures notes sont invités à participer à un entretien.
Les candidats invités doivent accomplir la composante de l'entretien pour être considérés admissibles. Tous les élèves qui reçoivent une note
minimale de 9 sur 15 points à l’entretien seront considérés admissibles aux admissions. Les élèves qui obtiennent une note en dessous de 9 à
l'entretien, Banneker calculera une note finale cumulative basée sur toutes les composantes de la demande d’admission, y compris l'entretien.
Les élèves qui obtiennent les meilleures notes cumulatives à la demande d’admission peuvent être aussi admissibles pour identifier au moins
300 candidats admissibles chaque année. Tous les élèves admissibles reçoivent le même classement.
Composantes des
admissions

Pondération

Examen des critères
d'admission
Examen
(GPA)

Benjamin Banneker Academic High School examine les notes (GPA), dans le cadre de l'examen du
30 %
(15/50 points) des bulletin scolaire. Il n’y aucune note minimale GPA ni de note d'examen requise, mais un bulletin
scolaire doit être soumis pour qu’on considère une demande d’admission.
critères de seuil
Critères
En général, les élèves qui réussissent dans notre programme ont obtenu une note GPA 2,5 ou
supérieure dans les deux bulletins scolaires examinés à la fois. Toutefois, nous avons aussi trouvé
que les élèves qui ont obtenu de mauvaises notes GPA pouvaient réussir grâce à un encadrement
adapté et des stratégies appropriées.
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Composition : Dans la
demande d’admission
de MSDC

10 %
(5/50 points) des
critères de seuil
Critères

Comme pour l’entretien, la composition dans la demande d’admission de MSDC est utilisée pour
évaluer l'intérêt de l'élève dans notre programme, son engagement envers la communauté et ses
expériences à faire montre de persévérance personnelle.
On donnera une note aux compositions, et cette note comptera pour 10 % dans la note totale
d'admissibilité de l'élève. Les élèves sont tenus de rédiger une composition régulièrement tout
au cours de l'école secondaire, donc la note de cette composition porte sur les techniques de la
composition, y compris la grammaire et le vocabulaire.

Recommandations

60 %
(30/50 points) des
critères de seuil
Critères

Benjamin Banneker Academic High School utilise les recommandations pour mieux comprendre
l'expérience de l'élève à l'école et mettre leurs résultats scolaires dans un contexte particulier.
Les recommandations couvrent la majorité des critères d'examen de la demande d’admission et
sont considérées comme un élément important pour connaitre un élève et son parcours.
Benjamin Banneker Academic High School exige trois recommandations, dont chacune équivaut
à 10 points au maximum. Nous encourageons fortement les élèves et les familles à faire le suivi
avec les individus qui soumettent des recommandations en leur nom pour vérifier la fiabilité des
courriels de la personne qui fait la recommandation pour s’assurer que nous avons le profil de
l'élève le plus complet que possible. Toutefois, les élèves ne subiront pas de préjudice en raison
de recommandations incomplètes ou manquantes et peuvent être évalués pour avancer à
l'étape de l'entretien en fonction des recommandations disponibles.

1200

First

Street,

NE

|

Washington,

DC

20002

|

T

202.442.5885

|

F

202.442.5026

|

dcps.dc.gov

Les candidats aux admissions ayant obtenu les meilleures notes dans les critères de seuil avanceront vers
la composante de l’entretien dans le processus d’admission.
Entretien

15 points
possibles

Benjamin Banneker Academic High School pense fermement à identifier les élèves ayant une
passion pour l’apprentissage, l’engagement envers la communauté et la ténacité pour participer
à un concours mondial.
Si invités à l'entretien, les candidats peuvent être accompagnés d’un parent/tuteur ou d’un autre
membre proche de la famille (âgé de plus de 18 ans) ou d’une autre personnalité importante
(entraineur, conseiller, ou mentor) qui encadre l'élève régulièrement. Les candidats doivent
planifier d’apporter leur bulletin scolaire le plus récent pour en discuter à l'entretien. On
demandera aux candidats aux admissions de soumettre un modèle de composition, comme
faisant partie de l’entretien.
En raison des conseils sanitaires et des circonstances de famille, les entretiens peuvent se
dérouler virtuellement pour l'année scolaire 2021-2022. DCPS reste déterminé à contrôler et à
respecter les conseils sanitaires.
Tous les élèves qui reçoivent une note 12 ou supérieure à l’entretien seront jugés admissibles
aux admissions. Les élèves qui obtiennent une note en dessous de 9 à l'entretien, Banneker
calculera une note finale cumulative basée sur toutes les composantes de la demande
d’admission, y compris l'entretien. Les élèves qui obtiennent les meilleures notes cumulatives à
la demande d’admission peuvent aussi être éligibles pour identifier au moins 300 candidats
éligibles chaque année. Tous les élèves admissibles reçoivent le même classement.
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