
 

 

Early College Academy at Coolidge High School -- Année scolaire 2022-2023 : Grille du processus d’admission 
Pour les classes : 9e et 10e année  

 
Au sujet des critères d’admission de Early College Academy : 

Early College Academy at Coolidge est à la recherche d'écoliers qui souhaitent être des COLTS : 

 
Engagés à réaliser leurs objectifs scolaires et renforceront la rigueur et relèveront les défis. 

Optimistes sur leurs capacités et celles de leurs camarades à se développer. 

Leaders qui exercent l'intégrité, la responsabilité, et défendent les valeurs de notre communauté scolaire. 

Transformant la société en étant soucieux de leurs actions et en travaillant pour créer un impact positif dans le monde. 

 
Au sujet du processus d’admission de Early College Academy : 

Notre processus d’admissions inclut un examen global de chaque composante de la demande d’admissions - le carnet scolaire, la composition et 

les recommandations d’enseignants. Chaque composante de la demande d’admission est évaluée selon le graphique ci-dessous. Aucune 

composante à elle seule ne constitue l’unique facteur déterminant de l'admissibilité. En raison de la rigueur scolaire du programme, nous 
mettons un plus grand accent sur la note GPA et préférons observer une progression ascendante de l’enrichissement scolaire. Nous trouvons 

que les candidats aux admissions qui réussissent sont ceux dont l'engagement au travail sérieux est démontré davantage dans leur composition, 
leurs recommandations et leur entretien de famille. 

 
L'entretien de famille représente notre première activité d'établissement de relations et nous donne l'occasion d’apprendre des choses qui 
peuvent ne pas être soulignées dans d'autres aspects de la demande d'admissions. Pour l'entretien, un membre de famille peut être un parent, 

un tuteur légal, ou un autre membre proche de la famille. Cela pourrait aussi être une figure importante qui soutient l'élève régulièrement, 

comme un entraineur, un conseiller ou un mentor. Nous souhaitons tirer de l'entretien une meilleure compréhension de l'élève et de la manière 

dont sa famille soutient l’apprentissage. 

 
Les élèves qui obtiennent une note de 85 points sur 100 sont admissibles, bien que ce chiffre puisse être ajusté à la baisse chaque année, selon 

l’examen global des candidats aux admissions. 



 

 

 

Composantes 

des admissions 

Pondération Remarques 

Examen des critères 

d'admissions (GPA) 

40 points ECA examine les notes (GPA) dans le cadre de l'examen des critères scolaires. Il n’y a aucune 
note minimale GPA requise. Les élèves doivent soumettre le dernier carnet scolaire de 
l'année scolaire 2020-2021, ainsi que le bulletin scolaire du 1er trimestre de l'année scolaire 
2021-2022. Un carnet scolaire/des notes et des résultats peuvent être soumis pour que la 
demande d’admissions soit prise en considération. 

 
Les notes obtenues en ELA, en sciences, en mathématiques et en sciences sociales/histoire 
sont utilisées pour calculer la note GPA . En général, les élèves qui réussissent à Early 
College Academy ont une note 3 de GPA ou supérieure. 

Recommandations 20 points ECA exige deux recommandations ECA utilise les recommandations d'enseignants pour 

donner un contexte au dossier scolaire d’un élève, un niveau d’effort et une expérience 

globale à l'école. Nous encourageons fortement les élèves et les familles à faire le suivi avec 

les individus qui soumettent des recommandations en leur nom 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 ils peuvent être 

évalués en fonction des recommandations disponibles. 

Échantillon de composition 25 points La composition est utilisée pour évaluer l'intérêt et le niveau de compétences de l'élève. 
L'équipe des admissions prêtera attention à la composition pour déterminer l'intérêt de 
l'élève à ECA, son engagement à l’apprentissage et ses objectifs futurs. La composition sera 
aussi utilisée comme un premier échantillon du niveau de grammaire, de vocabulaire et de 
rédaction technique de l'élève. 



 

 

Entretien de famille 15 points ECA demande que les élèves participent à l'entretien, accompagnés d’un membre de la famille 
(parent, tuteur légal, ou un autre membre proche de la famille) ou d’une autre figure importante 
(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 2021-2022. DCPS reste déterminé à contrôler et à respecter les 
conseils sanitaires. 

 


