
 
                                                                                           

Phelps Architecture, Construction, and Engineering High School -- Année scolaire 2023-2024 :  

Grille du processus d’admission   
Pour les classes : 9e à 11e  

  

Au sujet des critères d’admissions de Phelps ACE High School :  À Phelps ACE High School, nous cherchons des écoliers qui solutionnent les 

problèmes, sont intéressés à notre programme de Carrière en éducation technique, et qui sont disposés à relever les défis pour trouver des 
solutions. Nous trouvons que les candidats aux admissions qui réussissent le plus sont ceux qui fournissent un effort en classe, même si leurs 

notes ou leurs résultats ne sont pas parfaits.    

  

Au sujet des critères d’admissions de Phelps ACE High School : À Phelps ACE High School, le processus de nos admissions inclut une 

composition, un entretien, et deux recommandations soumises par voie de la demande d’admission 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 effectuer un entretien pour 

être jugés admissibles. 

 

Chaque composante est évaluée et pondérée selon le graphique ci-dessous. En général, les élèves qui obtiennent une note de 15 ou supérieure 

sur la grille seront admissibles, bien que cette note minimum puisse être ajustée à la baisse chaque année en fonction d’un examen global de 

chaque candidat aux admissions. Tous les candidats aux admissions qui ont obtenu une note supérieure à la note minimum sont admissibles, 

ainsi que les candidats aux admissions qui sont classés en ordre selon la grille de leur note cumulative.  

  

  



 
                                                                                           

 

Composantes des admissions  Pondération  Remarques  

Examen des critères d'admissions 

(y compris GPA et l'assiduité) 

50 %  

(12/30 points) 

Phelps ACE High School examine les notes (GPA) et l'assiduité dans le cadre de l'examen des 
critères scolaires. Il n’existe aucune note minimum de GPA ni de fréquence d'assiduité 
requise, mais un carnet scolaire doit être soumis. 
  

En général, les élèves qui réussissent dans notre programme ont une note 2,5 GPA ou 

supérieure et 90 % ou supérieure en assiduité, bien que nous ayons beaucoup d'élèves qui 

sont entrés à l'école avec des notes GPA inférieures et qui ont pu réussir avec un 

encadrement scolaire adapté et des stratégies appropriées. 

 Entretien  50 %  

(12/30 points)  

Phelps ACE High School pense fermement à identifier des élèves qui sont intéressés à nos 
programmes et qui manifestent la volonté de résoudre des problèmes. Nous souhaitons 
connaitre nos futurs élèves et l'entretien est un moyen utile pour le faire.   
  

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’une autre 
personne importante (entraineur, conseiller, ou mentor) qui les encadre régulièrement.  
 

En fonction des conseils de santé et des circonstances familiales, les entretiens peuvent se 
dérouler virtuellement pour l'année scolaire 2023-2024 au besoin et selon les circonstances. 

 


