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Duke Ellington School of the Arts : Grille du processus d’admission pour l’année scolaire 2022-2023  
Pour les classes : 9e à 12e année**  

  

Au sujet des critères d’admissions de Ellington : À Duke Ellington School of the Arts (DESA), nous cherchons des écoliers qui ont une passion pour les arts, 

un engagement envers la communauté et à la promotion de la citoyenneté de l’artiste, et qui sont capables de relever les défis – en équilibrant un 

calendrier rigoureux de préparation au collège tout en s'engageant à la formation des arts préprofessionnels.  Nous trouvons que les candidats aux 

admissions qui réussissent sont ceux qui font un effort dans tous leurs cours, même si leurs notes ou leurs résultats ne sont pas parfaits.    

  

Au sujet du processus d’admissions de Ellington : À Duke Ellington School of the Arts, nous demandons que tous les candidats aux admissions soumettent 

une composition, un carnet scolaire et trois recommandations dans le cadre de leur demande d’admission initiale. Tous les élèves qui réussissent à 

soumettre leur demande d'admission sont éligibles à l’audition, et par conséquent doivent créer un profil d’audition à travers Acceptd et programmer 
leur audition durant la semaine d’audition. Il n’existe aucune note minimale GPA.    

 

*La participation à cet événement est requise. Toutefois, si vous n'est pas en mesure d’y assister en raison d’une urgence ou d’un conflit d’horaire, on 
peut faire des arrangements alternatifs. Veuillez contacter l'école directement. 

 

**DESA examinera les candidats aux admissions qui entrent en 11e année et en 12e année tant qu’ils transfèrent d’une école des arts et aient assez de 
crédits dans les arts dans un programme similaire correspondant à leur programme d'études visé. 

  

Composantes des admissions  Pondération  Remarques  

Examen du carnet scolaire 
(GPA et Assiduité)  

10 %   Duke Ellington School of the Arts examine les notes (GPA) et les données sur l'assiduité dans le 
cadre de l’examen du carnet 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.    
  
Les élèves qui reçoivent une note D ou F ou qui montrent plus de cinq absences sur un 
carnet/bulletin scolaire peuvent être appelés à fournir plus d’informations ou de détails à 
l'entretien de leur famille.   



  

  

Composition : Dans la 
demande d’admission de 
MSDC   

10 %   Comme pour l’entretien, la composition est utilisée pour évaluer l'intérêt de l'élève dans notre 
programme, son engagement envers la communauté et ses expériences qui font montre de 
persévérance personnelle. Cette composition sera rédigée dans la demande d’admission de MSDC.   
  
Remarque : Dépendant du département auquel l'élève fait une demande d’admission, on peut lui 
demander de soumettre des compositions supplémentaires, des modèles de composition ou des 
documents par voie de la demande d'admission à My School DC ou de AcceptdTM Audition 
Platform.  Ces documents supplémentaires sont évalués dans le cadre de la section de l'examen de 
l’audition/du portfolio.    
  
Les compositions seront examinées par chaque département d'art et l'équipe des admissions. Bien 
que les élèves soient tenus de rédiger une composition régulièrement tout au cours de l'école 
secondaire, l'évaluation des compositions ne porte pas uniquement sur les compétences 
techniques de rédaction, telles que la grammaire et le vocabulaire.  

Recommandations  10 %   Duke Ellington School of the Arts School utilise les recommandations d’enseignants pour mieux 
comprendre l'expérience de l'élève à l'école et mettre leurs résultats scolaires dans un contexte 
particulier.    
  
Duke Ellington School of the Arts exige trois recommendations. Les candidats aux admissions 
doivent mettre tout en œuvre pour s’assurer que leurs enseignants soumettent une 
recommandation en leur nom. 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. 
 
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.  Depuis que les auditions suivent immédiatement le délai de 
demande d’admissions, quand c’est possible, nous encourageons les candidats aux admissions de 
soumettre leurs demandes d’admissions bien avant le délai pour s’assurer que les personnes de 
recommandation sollicitées ont assez de temps pour compléter leurs recommandations.   Duke 
Ellington School of the Arts peut contacter l'école du candidat aux admissions directement pour 
obtenir des informations au nom de l'élève.  Si les recommandations manquent pour une raison 
quelconque, l'école peut poser des questions concernant les compétences en matière 
d’organisation, la gestion du temps, la capacité envers les tâches multiples, ainsi que la capacité de 
l'élève en matière d’accorder la priorité.  

 



  

  

Examen d’audition/de 
portfolio   

50 %   Tous les candidats aux admissions qui réussissent à soumettre une demande d'admission sont 
éligibles à participer à une audition ou à un examen de portfolio. En raison de leur département 
choisi, on peut demander aux élèves de soumettre des documents supplémentaires, 
notamment, une photo du visage (si cela n’est pas soumis par voie de la demande d’admission 
My School DC), un portfolio/échantillons de travail, etc. Certains de ces documents (tels que des 
modèles de compositions) sont soumis par voie de la demande d'admission  ou AcceptdTM  
Admissions Platform, mais évalués dans le cadre de l'examen d’audition/de portfolio. Veuillez 
consulter Audition Procedures pour plus d’informations.   
  
En raison des conseils sanitaires, les auditions seront organisées en mode hybride à travers 
Acceptd Audition Platform avec quelques auditions en personne et certaines en virtuel.  Les 
rappels peuvent se faire en personne ou en virtuel. Les familles doivent consulter le site Web de 
l'école pour plus d’informations.  
  
On enverra des instructions détaillées à tous les élèves, y compris des informations et les 
prochaines étapes pour tous les élèves qui peuvent avoir besoin de soutien ou des arrangements 
pour achever l’examen d’audition/de portfolio.  Elles sont également disponibles sur le site Web 
de l'école au cours de l'année. 
 

Seuls les élèves qui passent l’audition et l'étape de l’examen de la demande d'admission seront invités à avancer vers  
les prochaines étapes du processus.  

Département  
Soirée de présentation   

Participation 
requise*  

Le but de la soirée de présentation du Département des Arts est pour les familles et les élèves 
qui ont réussi à leur audition de rencontrer le département pour examiner les attentes 
spécifiques du département et demander des questions sur ce domaine d'études. 
  

Évaluation de placement 
scolaire  

Participation 
requise*  

À Duke Ellington School of the Arts, nous demandons à tous les nouveaux élèves de remplir une 
évaluation sur le placement scolaire pour nous permettre de connaitre les placements de cours 
appropriés pour l'élève et d’identifier les soutiens nécessaires, au cas où ils sont admis et inscrits.  
Bien que l'évaluation scolaire n'obtienne pas de note pour  déterminer l'éligibilité d’un élève aux 
admissions, nous demandons que tous les candidats aux admissions complètent cette étape. On 
discutera des résultats tirés de l'évaluation durant l’entretien. En raison des conseils sanitaires et 
des circonstances de famille, l'évaluation du placement scolaire peut être menée virtuellement 
pour l'année scolaire 2022-2023.  
 

http://www.ellingtonschool.org/admissions/auditions-procedures/
http://www.ellingtonschool.org/admissions/auditions-procedures/
http://www.ellingtonschool.org/admissions/application-process/


  

  

 Entretien  10 %   Duke Ellington School of the Arts croit fermement à identifier les élèves qui manifestent une 
passion pour notre programme et notre engagement envers la communauté et qui font preuve 
de persévérance.    
  
Nous demandons que les élèves participent à l'entretien accompagné d’un membre de la famille 
(parent, tuteur légal, ou un autre membre proche de la famille) ou d’un autre personnage 
important (tel qu’un entraineur, conseiller, ou mentor) qui encadre régulièrement l'élève.    
  
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.   

 

 

 

 

 

Admissions  
Examen du comité  

10 %  Après que l'entretien de famille se termine, le Comité d’admission (Directeur/Directrice,   
Directeur des affaires externes, Directeurs adjoints, Doyen des élèves, Enseignants et/ou 
Recteurs de Département) examinera la demande d’admission au complet et donnera des 
commentaires finals pour rendre une décision finale sur l’admissibilité. Les élèves sont évalués 
comme des individus et pondérés selon les besoins de programmes d’arts de l'école. On notera 
que les meilleurs élèves de chaque département d’art sont admissibles.    



  

  

 


