McKinley Technology High School : Grille du processus d’admission pour l’année scolaire 2022-2023
Pour les classes : 9e à 11eannée*
Au sujet des critères d'admissions de McKinley Technology : McKinley Technology High School est une école STEM qui se concentre sur trois
Académies de la Fondation de l'Académie nationale (NAF) que les élèves choisissent : Information Technology, Engineering, and Biotechnology.
Nous cherchons des écoliers qui ont une passion pour l’apprentissage, qui sont fiers de leur communauté, qui peuvent affronter les défis et
trouver des solutions pour les relever. Nous trouvons que les candidats aux admissions qui réussissent le plus sont ceux qui exercent un actif
rôle dans le processus d’apprentissage et veulent essayer de nouvelles choses, qui se concentrent sur leur avenir, et qui sont intéressés aux
disciplines connexes de STEM. Nous cherchons des individus bien équilibrés, ayant un engagement envers leurs programmes scolaires.
Au sujet des critères d'admissions de McKinley Technology : McKinley Technology High School examinera d’abord tous les carnets scolaires et
toutes les lettres de recommandations du candidat aux admissions. Bien qu’il n’existe aucune exigence minimale, les candidats aux admissions
sélectionnés obtiennent en général une note moyenne équivalente ou supérieure à 3 de GPA et ont démontré leur réussite aux cours de
mathématiques, de sciences, et d’anglais à l'école intermédiaire (Middle School). Toutefois, nous avons des élèves qui ont obtenu de mauvaises
notes GPA et aux examens, qui ont pu réussir grâce à un soutien adapté et à des stratégies appropriées.
Le carnet scolaire et les lettres de recommandations représentent les critères de seuils qui sont pris en considération en premier dans le
processus d'admission. Les candidats aux admissions qui ont obtenu les meilleurs résultats, en fonction de ces critères, seront invités à participer
à la prochaine étape du processus des admissions, à l'entretien en groupe et à la session de composition. À partir de là, les élèves qui ont obtenu
les meilleures notes cumulatives à l’examen de la demande d'admissions, à l'entretien en groupe et à la session de composition, peuvent être
jugés éligibles aux admissions. Les élèves qu’on a classés comme étant éligibles peuvent être tenus de compléter l’entretien individuel. Tous les
autres élèves, en fonction de leurs notes cumulatives, peuvent être invités à participer à un deuxième entretien individuel avant qu’une décision
sur l’admissibilité ne soit prise. Les élèves qui sont invités à un entretien sont tenus de participer à l’entretien pour un examen complémentaire.
Il y a au total 400 points possibles au processus d’admissions. Les candidats aux admissions seront alors classés dans l’ordre de leurs points
globaux pour déterminer leur éligibilité pour acceptation. Les élèves sont classés dans l’ordre en fonction de leurs points cumulatifs obtenus
dans la demande d’admission, avec les élèves qui étaient admissibles, en fonction de l’examen de la demande d'admission, de l’entretien en
groupe, de la session de composition unique en premier, suivis des élèves invités à l'entretien individuel, classés dans l’ordre des points
cumulatifs globaux.

Composantes des admissions
Examen de la demande
d’admission (carnet scolaire et
recommandations)

Pondération
25 %
(Cette section
représente un
total de
100 points)

Remarques
Bien que McKinley Technology HS examine les notes (GPA), il n’existe pas de note GPA minimale
requise.
Dans l’examen de la demande d’admissions, les notes sont pondérées 60 % et les
recommandations sont pondérées à 40 % .
La note globale GPA de chaque candidat aux admissions est prise en considération, toutefois,
les notes des cours de base sont examinées plus sérieusement pour l’acceptation.

Les candidats aux admissions seront classés en fonction des critères ci-dessus. Les meilleurs élèves seront invités à l'entretien en groupe et
à la section de la session de composition du processus d’admission.
Entretien en groupe

25 %
(100 points)

McKinley Technology High School croit fermement à identifier les élèves ayant une passion
pour notre programme et notre engagement envers la communauté et qui font preuve de
persévérance. Le premier entretien consistera en un entretien de groupe avec d’autres
candidats aux admissions.
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.

Composition sur place

25 %
(100 points)

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. En raison des
conseils sanitaires et des circonstances de la famille, les Composition : peuvent se dérouler
virtuellement pour l'année scolaire 2021-2022. DCPS reste déterminé à contrôler et à
respecter les conseils sanitaires.
Bien que les échantillons recueillis de cette session de composition ne soient pas évalués
spécifiquement pour le vocabulaire, la grammaire, etc., nous cherchons des élèves pour
répondre aux questions de manière approfondie, afin de déterminer les capacités générales
de l'élève à communiquer par le biais de textes écrits.

Les candidats aux admissions seront classés en fonction des critères ci-dessus. Les meilleurs élèves seront soit déterminés admissibles
uniquement en fonction de la demande d’admission, de l’entretien en groupe et de la session de composition jusqu’ici, soit ils seront invités à
la partie finale du processus, qui est un entretien individuel.
Entretien individuel

25 %
(100 points)

Semblable à l'entretien en groupe, l’entretien individuel est une opportunité pour déterminer
l'intérêt de l'élève dans notre école, discuter de ses expériences personnelles, et permettre
une interaction individualisée de l’élève avec le personnel et/ou les élèves de McKinley pour
donner plus de réponses approfondies aux questions, aussi bien que poser des questions et
devenir familier au programme et à la culture de l’école McKinley.
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.

*McKinley Technology HS examinera les candidats aux admissions qui entrent en 11e année, tant que le candidat aux admissions ait assez de
crédits dans un programme d'études similaires pour entrer sur la bonne voie et répondre aux exigences du diplôme de fin d'études scolaires.

