
 
                                                                                           

Bard  High School Early College DC - Année scolaire 2022-2023 :  Grille du processus d’admission  
Classe appropriée : 11e année 

  

Au sujet des critères d’admissions de Bard High School Early College DC : À Bard High School Early College DC, nous cherchons des enseignants 
qui font preuve de motivation, de curiosité intellectuelle, d'enthousiasme pour un défi scolaire, et qui sont impatients de se mettre au travail des 
cours du collège à un plus jeune âge.  
  

Au sujet du processus d’admissions de Bard High School Early College DC :  À Bard High School Early College DC, le processus de nos admissions 

pour les nouveaux élèves de 11e année inclut une composition, un entretien (via zoom), deux recommandations, et des notes soumises par voie 

de la demande d’admission de My School DC.  Nous tenons compte de chaque composante des admissions pour chaque candidat, et toutes les 

demandes d’admission sont cotées sur une grille.  Aucune composante des admissions à elle seule ne constituera le seul facteur déterminant de 

l'admissibilité. Tous les candidats doivent passer un entretien et rédiger une composition pour être considérés admissibles.   

  

Chaque composante est évaluée et pondérée selon le graphique ci-dessous. Tous les élèves doivent recevoir une note globale d’au moins 10 sur 

17 points pour être considérés admissibles. Tous les élèves qui reçoivent une note de 10 points ou supérieure seront admissibles et classés dans 
l’ordre des points notés.    

  

Composantes des 

admissions  

Pondération  Remarques  

Examen du bulletin scolaire 

(y compris GPA)  

~18 %  

(3/17 points)  

Bard High School Early College DC examine les notes (GPA), dans le cadre de l'examen du bulletin 
scolaire. Il n’y aucune note minimale GPA requise, mais un bulletin scolaire doit être soumis pour 
que l’on considère une demande d’admission.    
  

Nous avons trouvé que les élèves qui réussissent dans notre programme arrivent d’habitude avec 
une note GPA 2.0 ou supérieure. Toutefois, nous avons aussi trouvé que les élèves qui ont obtenu 
de mauvaises notes GPA pouvaient réussir avec un soutien adapté et des stratégies appropriées.   
  



 
                                                                                           

Entretien  ~29 %  

(5/17 points)  

Bard High School Early College DC pense fermement à identifier les élèves qui ont une passion pour 
être des  agents de changement dans leur communauté et avec un amour pour l’apprentissage.  
Nous cherchons un élève expressif et qui manifeste sa joie pour apprendre de nouvelles choses.    
  

En raison des conseils sanitaires et des circonstances de la famille, les entretiens peuvent se 

dérouler virtuellement pour l'année scolaire 2022-2023. DCPS reste déterminé à contrôler et à 

respecter les conseils sanitaires. 

 

On donnera une note aux entretiens, et cette note comptera pour environ 29 % dans la note globale 

d'admissibilité de l'élève.     

Composition :  ~29 %  

(5/17 points)  

Tout comme l'entretien, la composition est utilisée pour évaluer l'intérêt de l'élève dans notre 
programme, notre engagement envers la communauté, et comment les élèves montrent une 
connaissance de leurs compétences pour mener une réflexion critique. Cette composition sera 
rédigée dans la demande d’admission de MSDC.   
  

On donnera une note aux compositions, et cette note comptera pour environ 29 % dans la note 

finale d'admissibilité de l'élève.  Bien que les élèves soient tenus de rédiger une composition 

régulièrement tout au cours de l'école secondaire, la grille pour la composition ne porte pas sur les 

compétences techniques de la composition, telles que la grammaire et le vocabulaire.  

Recommandations  ~24 %  

(4/17 points)  

Bard High School Early College DC utilise les recommandations des enseignants pour mieux 
comprendre l'expérience de l'élève à l'école, et mettre sa composition et son entretien dans un 
contexte particulier.    
  

Bard High School Early College exige deux recommendations. Si une seule recommandation est 

remplie par l'enseignant sollicité, nous évaluerons l'élève en fonction de l’unique recommandation 

soumise.  Si aucune recommandation n'est soumise, alors l'école ajoutera ~15 % pondéré (2 points) 

chacun à l’entretien et à la composition.         

 


