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Chers amis,

Les salles de classe sont prêtes, les sacs sont remplis et les 

enseignants, les directeurs et le personnel sont impatients de 

commencer! Bienvenus au DCPS pour cette nouvelle année qui,

je le sais, sera la meilleure de toutes.

Alors que débute ma 5ème année en tant que Rectrice, je suis fière 

du travail que nous avons accompli ensemble. Le DCPS est le 

district scolaire urbain qui améliore ses performances le plus 

rapidement de tout le pays. Davantage de classes du DCPS sont 

dirigées par des enseignants extrêmement efficaces, et les taux 

d'obtention de diplômes, d'assiduité et de satisfaction des élèves 

ainsi que les inscriptions sont à la hausse.

Avec d'excellents éducateurs, des chercheurs rigoureux et des 

étudiants et familles engagés, nous avons relevé des défis et brisé 

des obstacles. Nous avons déjà beaucoup de choses à célébrer, et 

nous en accomplirons encore davantage cette année.

Comme vous le savez, nous avons investi dans trois priorités-clés 

cette année : améliorer nos écoles secondaires, responsabiliser les 

hommes de couleur et assurer équité et rigueur dans chaque salle 

de classe. Tous ces investissements font partie de ma plus grande 

priorité : nous voulons faire de l'école un défi et un engagement 

pour tous nos étudiants.

Grâce à ce calendrier, et tout au long de l'année scolaire de votre 

enfant, nous voulons porter votre attention sur les immenses 

opportunités qui s'offrent à nos étudiants. De voyages à travers le 

monde à la programmation informatique, des langues étrangères 

aux nouveaux cours facultatifs au lycée, nous voulons que chaque 

étudiant puisse vivre cette joie d'explorer de nouveaux horizons et 

d'acquérir de nouvelles connaissances.

Nos écoles et enseignants sont prêts à offrir à votre enfant 

d'extraordinaires expériences cette année. J'espère que vous êtes 

aussi enthousiaste que je le suis de voir ce que que nos jeunes 

peuvent accomplir.

Nous sommes le DCPS, et nous pouvons y arriver! Cordialement,

 

Kaya Henderson
Rectrice



REJOINDRE  l'association
des parents d'élèves de
votre école ou la
Commission
Consultative locale.

ÉTUDIER avec des étudiants
pendant ou après l'école.

ENTRER EN CONTACT
avec des lycées par le
biais de stages sur
votre lieu de travail.

SE PORTER VOLONTAIRE
auprès d'une association locale
travaillant avec les écoles—
toutes les compétences
sont les bienvenues!

ASSISTER votre enfant
dans son apprentissage
à la maison en lui
posant des questions
sur son école.

Partager votre savoir et votre
expérience de la vie
en PARRAINANT
un étudiant.

FAIRE DON de livres aux
bibliothèques ou classes
scolaires. (mais
demandez d'abord!).

CONSULTER
dcps.dc.gov/page/
volunteer
-our-schools pour
plus d'information.

Voudriez-vous travailler plus près de votre école
cette année? Voici comment!

À l'école
Le personnel est toujours prêt à 

fournir des informations, à répondre aux 
questions, à faire visiter l'école et à traiter les 

questions éventuelles.

En ligne
Consultez le site dcps.dc.gov pour les mises à jour 

importantes et les récits d'étudiants.
Suivez-nous sur Twitter et Instagram pour des clichés

de la vie scolaire dans le DCPS : @dcpublicschools.
Venez nous "aimer" sur Facebook: facebook.com/dcpublicschools.

Au téléphone
Des questions? Appelez le Bureau central du DCPS au 

202.442.5885.

Dans la communauté
Guettez les rencontres communautaires tout au long 

de l'année et laissez vos commentaires sur les 
programmes et initiatives du DCPS.

www.dcps.dc.gov@dcpublicschools /dcpublicschools@dcpublicschools 202.442.5885

Impliquez-vous! Où nous
trouver:
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Les Cornerstones
Les Cornerstones sont des leçons de haute qualité, et cours de base magistraux pour tous les étudiants. Ces leçons sont dispensées à tous les 
niveaux et dans toutes les matières, y compris les arts de la langue anglaise, les mathématiques, les sciences, l'art, l'éducation sanitaire et physique, 
les sciences sociales et les langues du monde. Mises au point par les meilleurs enseignants du DCPS, les Cornerstones donnent aux éducateurs les 
outils dont ils ont besoin pour être encore plus efficaces et assurer que tous les étudiants bénéficient de la même qualité d'éducation.



Semaine de Transition des Jeunes Enfants
La STJE débutera par des visites à domicile à partir du 24-26 août
• Les enfants dont le nom de famille commence par la lettre A-K iront à l'école le jeudi 27 août.
• Les enfants dont le nom de famille commence par la lettre L-Z iront à l'école le vendredi 28 août.
• Tous les enfants en prématernelle PK3 et PK4 iront ensemble à l'école le lundi 31 août.
• Si votre enfant est inscrit à un programme Montessori, merci de contacter l'école concernant le plan de transition pour votre enfant.

Journées de l'enseignant: 11 | Journées de l'étudiant: 6

Août
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi SamediDimanche

www.dcps.dc.gov@dcpublicschools /dcpublicschools@dcpublicschools 202.442.5885
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Journée de 
perfectionnement 
professionnel 
Pas de cours pour les 
étudiants

Premier jour
d'école pour les 
étudiants
Début du 1er trimestre

Orientation des 
nouveaux enseignants

Orientation des 
nouveaux enseignants

Journée de 
perfectionnement 
professionnel 
Pas de cours pour les 
étudiants

Journée de 
perfectionnement 
professionnel  
Pas de cours pour les 
étudiants

Journée de 
perfectionnement 
professionnel 
Pas de cours pour les 
étudiants

Journée de 
perfectionnement 
professionnel 
Pas de cours pour les 
étudiants
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Formation professionnelle
Pour assurer que nos diplômés soient préparés à réussir dans des carrières à forte croissance et bien rémunérés, le DCPS offre de solides 
programmes de formation professionnelle. Nous offrons entre autres des académies professionnelles en informatique, ingénierie, hôtellerie et 
d'autres. Les élèves apprennent directement auprès de leaders de l'industrie ce qu'il faut pour réussir et acquièrent une expérience de valeur sur 
le lieu de travail, avant d'obtenir leur diplôme d'études secondaires.



• Mois de sensibilisation à l'assiduité
• Mois de l'héritage hispanique national (15 septembre-15 octobre)
• Mois de souscription à la carte de bibliothèque (dclibrary.org)
• Les soirs de retour à l'école sont planifiés par chaque école courant septembre et début octobre.

Septembre

www.dcps.dc.gov@dcpublicschools /dcpublicschools@dcpublicschools 202.442.5885
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Fête du travail 
Pas d'école pour les élèves, 
les professeurs et le 
personnel

Mi-parcours 1er  
trimestre 
Envoi par courrier des 
rapports d'avancement

Début du mois de 
l'héritage hispanique

Début du Yom Kippur

Journée des 
grands-parents

Début du Rosh 
Hashanah

Date du test d'entrée à 
l'université (ACT) de 
septembre
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Athlétisme
Les étudiants-athlètes du DCPS aspirent à réussir sur le terrain et sur les courts, mais surtout, dans les salles de classe en tant qu'exemples. Le 
DCPS offre une grande variété de sports en salle de l'école élémentaire au lycée, ce qui permet aux étudiants d'explorer leurs intérêts, de bénéfi-
cier de bourses et de s'engager dans des activités saines.



Octobre

www.dcps.dc.gov@dcpublicschools /dcpublicschools@dcpublicschools 202.442.5885

• Mois de sensibilisation à l'université
• Mois de l'héritage hispanique national (15 septembre-15 octobre)
• Mois national du livre
• Mois national de prévention du harcèlement
• Mois de la reconnaissance des directeurs

Journées de l'enseignant: 21 |  Journées de l'étudiant: 18.5
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Date du test SAT 
d'octobre

Date du test ACT 
d'octobre

HalloweenDébut des 
mi-parcours/examens 
finaux du 1er  trimestre 

Fin des 
mi-parcours/examens 
finaux du 1er  trimestre

Fin de la journée 
d'inscription du 1er 
trimestre  
Les élèves sont congédiés
à 12h15

Fin du mois de 
l'héritage hispanique

Journée de 
perfectionnement 
professionnel
Pas de cours pour les 
étudiants

Jour de Christophe 
Colomb
Pas d'école pour les élèves, 
les professeurs et le 
personnel

Journée de rencontres 
parents-professeurs    
Pas de cours pour les 
étudiants
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Petite enfance
Le programme éducatif pour la petite enfance du DCPS assure que les enfants en prématernelle pre-K3 et pre-K4 soient soutenus pour devenir 
des élèves en bonne santé, heureux et engagés qui passeront avec succès l'étape du jardin d'enfant et qui poursuivront de longues études. Le 
DPCS offre divers programmes pour les enfants en prématernelle qui incluent un apprentissage combiné et en langue anglaise, un enseignement 
pour les besoins spécifiques, un enseignement STEM (Science, Technologie, Ingénierie, Mathématiques) ainsi qu'une initiation aux arts.
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Fin de l'heure d'été Début du 2ème

trimestre
Les enseignants 
rendent les notes du
1er trimestre

Envoi par courrier des 
bulletins du 1er  
trimestre

Jour des vétérans
Pas d'école pour les élèves, 
les professeurs et le 
personnel

Turkey Bowl
Championnat de
football
Journée de Thanksgiving 
Pas d'école pour les élèves, 
les professeurs et le personal

Congés de 
Thanksgiving 
Pas d'école pour les élèves, 
les professeurs et le 
personnel

Date du test SAT de 
novembre

Novembre
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi SamediDimanche

www.dcps.dc.gov@dcpublicschools /dcpublicschools@dcpublicschools 202.442.5885

• Mois national de l'héritage des amérindiens et autochtones d'Alaska

Journées de l'enseignant: 18 |  Journées de l'étudiant: 18
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Arts visuels
Les programmes artistiques du DCPS offrent aux élèves de prématernelle au lycée des opportunités de s'engager dans le processus de création. 
Les élèves recherchent, explorent et créent des œuvres dans une grande variété de formes artistiques comme les arts numériques, le dessin et la 
peinture, la céramique tout en examinant leurs propres expériences à travers le prisme des arts visuels.
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Journées de l'enseignant: 14 | Journées de l'étudiant: 13

Décembre

www.dcps.dc.gov@dcpublicschools /dcpublicschools@dcpublicschools 202.442.5885
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Journée de 
perfectionnement 
professionnel 
Pas de cours pour les étudiants

Date du test SAT de 
décembre

Date du test ACT de 
décembre

Festival de 
l'enseignement du DC

Début de Hanukkah Mi-parcours du 2ème  
trimestre
Envoi par courrier des 
rapports d'avancement

Congés d'hiver
Pas d'école pour les élèves, 
les professeurs et le 
personnel

Congés d'hiver
Pas d'école pour les élèves, 
les professeurs et le 
personnel

Congés d'hiver
Pas d'école pour les élèves, 
les professeurs et le 
personnel

Congés d'hiver
Pas d'école pour les élèves, 
les professeurs et le 
personnel

Congés d'hiver
Pas d'école pour les élèves, 
les professeurs et le 
personnel

Congés d'hiver
Pas d'école pour les élèves, 
les professeurs et le 
personnel

Congés d'hiver
Pas d'école pour les élèves, 
les professeurs et le 
personnel

Congés d'hiver
Pas d'école pour les élèves, 
les professeurs et le 
personnel

Congés d'hiver
Pas d'école pour les élèves, 
les professeurs et le 
personnel
Jour de l'an

Congés d'hiver
Pas d'école pour les élèves, 
les professeurs et le 
personnel
Jour de Noël
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Début du Kwanzaa



Dé-marginalisation des hommes de couleur
Par le biais de l'initiative Dé-marginalisation des hommes de couleur, le DPCS examine les défis et succès des hommes noirs et latinos. Par une 
approche centrée sur l'innovation et l'égalité, le DCPS collabore avec les écoles et communautés pour mettre en valeur la vie étudiante, améliorer 
les résultats et préparer nos étudiants masculins à l'université, à une carrière et à la vie au-delà du DCPS.

Photo par Marshall Moya Design
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Journée Martin Luther 
King, Jr. 
Pas de cours pour les
étudiants, les enseignants
et le personnel.

Fin de la journée 
d'inscription du 2ème 

trimestre 
Les étudiants sont
congédiés à 12h15.

Début du 3ème

trimestre
Les enseignants 
rendent les notes du 
2ème trimestre

Congés d'hiver
Pas d'école pour les élèves, 
les professeurs et le 
personnel
Jour de l'an

Début de 
mi-parcours/examens 
finaux du 2ème

trimestre

Date du test SAT de 
janvier

Fin des 
mi-parcours/examens 
finaux du 2ème

trimestre

31

• Mois national du mentorat

Janvier
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi SamediDimanche

www.dcps.dc.gov@dcpublicschools /dcpublicschools@dcpublicschools 202.442.5885
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Technologie
Les élèves des écoles publiques du DC utilisent la technologie pour s'engager résolument dans les programmes universitaires, collaborer avec 
d'autres étudiants à travers le monde, pour susciter la créativité et stimuler l'innovation. En utilisant la technologie dans la salle de classe, les 
étudiants se préparent à l'université et aux métiers, ils éliminent les murs de la classe traditionnelle et font passer leur apprentissage au niveau 
supérieur.
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• Mois de l'histoire noire

• Mois de l'histoire de l'Amérique

Journées de l'enseignant: 20 |  Journées de l'étudiant: 18

Février

www.dcps.dc.gov@dcpublicschools /dcpublicschools@dcpublicschools 202.442.5885
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Envoi par courrier des 
bulletins du 2ème

trimestre

Journée de 
perfectionnement 
professionnel 
Pas de cours pour les 
étudiants

Journée du Président
Pas d'école pour les élèves, 
les professeurs et le 
personnel

Journée de rencontres 
parents-professeurs
Pas de cours pour les 
étudiants

Date du test ACT de 
février
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Éducation musicale
En plus de nos fanfares et orchestres de renommée mondiale, le DPCS offre un enseignement instrumental et vocal aux étudiants de toutes classes 
afin qu'ils développent des compétences qui les suivront jusqu'à l'université, dans leur métier et au-delà. Nos partenariats avec les associations les 
plus éminentes et respectées du Washington DC renforcent le développement des étudiants et donnent à nos jeunes l'opportunité de montrer leur 
talent sur une scène nationale.



• Mois national de l'histoire des femmes

• Mois national de sensibilisation à la lecture

• Mois de la musique dans nos écoles

Journées de l'enseignant: 19 |  Journées de l'étudiant: 19

Mars

www.dcps.dc.gov@dcpublicschools /dcpublicschools@dcpublicschools 202.442.5885
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Journée du Read Across 
America
Mi-parcours du 3ème 
trimestre
Envoi par courrier des rapports 
d'avancement

Jour de la Saint 
Patrick

Pâques Congés de printemps
Pas d'école pour les élèves, 
les professeurs et le 
personnel

Congés de printemps
Pas d'école pour les élèves, 
les professeurs et le 
personnel

Congés de printemps
Pas d'école pour les élèves, 
les professeurs et le 
personnel

Congés de printemps
Pas d'école pour les élèves, 
les professeurs et le 
personnel

Congés de printemps
Pas d'école pour les élèves, 
les professeurs et le 
personnel
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Début de l'heure 
d'été
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Engagement communautaire
La collaboration pour l'engagement familial, programme d'une durée d'un an pour les enseignants, donne aux éducateurs l'opportunité de bâtir des 
relations de confiance avec les familles de leurs étudiants et donner aux élèves de solides compétences d'engagement familial. Par le biais de ce 
formidable programme, les enseignants rendent visite chez eux aux élèves et à leur famille et se rassemblent 6  fois par an pour découvrir des 
thèmes d'engagement familial, comme apprendre à participer de façon bénéfique à une réunion parent-professeur, comment maintenir des 
relations positives avec les familles et comment permettre aux familles de soutenir l'apprentissage à la maison.



• Mois national de sensibilisation à l'autisme
• Mois national d'éducation financière
• Mois national d'éducation en mathématiques
• Mois de la poésie
• Mois de la bibliothèque scolaire

Journées de l'enseignant: 19 |  Journées de l'étudiant: 18.5

Avril

www.dcps.dc.gov@dcpublicschools /dcpublicschools@dcpublicschools 202.442.5885
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Début de 
mi-parcours/examens 
finaux du 3ème

trimestre

Début du 4ème

trimestre

Les enseignants 
rendent les notes du 
3ème trimestre

Jour de la Terre

Envoi par courrier des 
bulletins du 3ème  
trimestre

Fin de la journée 
d'inscription du
3ème trimestre  
Les étudiants sont
congédiés à 12h15

Congés de printemps
Pas d'école pour les élèves, 
les professeurs et le 
personnel

Jour de l'Émancipation 
(observé)
Pas de cours pour les 
étudiants,
les enseignants et le 
personnel.

Fin des 
mi-parcours/examens 
finaux du 3ème 
trimestre

Date du test ACT d'avril

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi SamediDimanche
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Éducation internationale
Le programme d'éducation internationale du DCPS permet aux étudiants d'avoir accès aux ressources et opportunités nécessaires pour devenir 
des citoyens internationaux engagés et éclairés. Par le biais du Programme d'adoption de l'ambassade, des cours de langues du monde, des mini 
Nations-Unies et des Programmes d'immersion culturelle, le DCPS offre aux élèves une éducation véritablement internationale, qui les prépare à 
réussir à la fois dans notre ville internationale et dans notre monde de plus en plus interconnecté.

Photo par DCPS
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Mi-parcours du 4ème  
trimestre
Envoi par courrier des 
rapports d'avancement

Semaine de la 
reconnaissance des 
enseignants

Semaine de la 
reconnaissance des 
enseignants

Date du test SAT
de mai

Día de la Madre

Semaine de la 
reconnaissance des 
enseignants

Semaine de la 
reconnaissance des 
enseignants

Semaine de la 
reconnaissance des 
enseignants
Journée de 
perfectionnement 

Journée de rencontres 
parents-professeurs   
Pas de cours pour les 
étudiants

Début des examens 

Memorial Day
Pas d'école pour les élèves, 
les professeurs et le 
personnel

Fin des examens
finaux pour les 
étudiants de dernière 
année

• Mois de l'héritage de l'Asie et du Pacifique
• Mois de la forme physique et du sport
• Mois national de la science
• Mois de la prévention des grossesses chez les adolescentes

Journées de l'enseignant: 21 | Journées de l'étudiant: 19

Mai
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi SamediDimanche

www.dcps.dc.gov@dcpublicschools /dcpublicschools@dcpublicschools 202.442.5885
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Préparation à l'université
La double inscription et les cours de préparation à l'université du DCPS donnent aux élèves en avance au niveau scolaire l'opportunité 
d'expérimenter la rigueur du travail à l'université et  d'accumuler des unités de valeur tout en étant au lycée. Par des partenariats avec des 
universités et instituts locaux éminents, le DCPS a conçu un programme visant à permettre aux étudiants et aux familles d'être mieux préparés 
dans leur choix d'orientation universitaire et professionnelle.

Photo par Marshall Moya Design



• Mois de la Gay and Lesbian Pride

• Mois de la sécurité des étudiants

*Peut être modifié en fonction des chutes de neige

Journées de l'enseignant: 13 |  Journées de l'étudiant: 11.5

Juin

www.dcps.dc.gov@dcpublicschools /dcpublicschools@dcpublicschools 202.442.5885
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Date du test SAT
de juin

Début du Ramadan

Fête des pères Envoi par courrier des 
bulletins du 4ème 
trimestre

Début des cours d'été

Début des examens 
finaux du 4ème

trimestre

Journée de 
perfectionnement 
professionnel
Pas de cours pour les 
étudiants

Fin des examens finaux 
du 4ème 
trimestre

Fin de la journée 
d'inscription du 4ème 
trimestre
Les étudiants sont congédiés à 
12h15.

Les enseignants rendent 
les notes 

Date du test ACT
de juin
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Cours d'été 
Lorsque l'année scolaire se termine, l'apprentissage continue avec une large gamme de programmes d'été de haute qualité qui aident les élèves à progresser 
dans leur apprentissage. Le DCPS offre des cours d'été aux élèves du jardin d'enfant jusqu'au lycée, des cours préparatoires universitaires et professionnels, 
ainsi qu'un programme pour les enfants doués et talentueux, comme le DC Meets Washington et le Summer Enrichment.
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02

09

16

23

30

Journée de 
l'indépendance 
Pas d'école pour les élèves, 
les professeurs et le 
personnel

Fin des cours d'été

31

Journées de l'enseignant: N/D |  Journées de l'étudiant: N/D

Juillet
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi SamediDimanche
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Répertoire des services
aux familles et étudiants

202.442.5885

202.442.5885

202.673.4488

202.442.5002

202.724.7938

202.729.3288

202.442.5450

202.671.0750

202.727.8648

202.805.2885

202.719.6613

202.724.7938

202.671.2273

202.698.1033

202.698.8037

202.478.5738

202.719.6613

202.442.5112

202.299.2115

202.576.9502

202.442.4090

202.442.4993

202.671.0750

202.442.5103

202.719.6613

202.645.4040

202.748.5738

202.442.5002

202.478.5738

202.442.4800

202.939.2004

202.442.5002

202.442.5047

202.442.6025

202.724.8600

202.442.5447

Santé des familles du DC
(Assurance santé gratuite)

202.639.4030

Département des
Thérapie comportementale

1.888.793.4357

Ministère de l'Éducation du DC
202.741.0888

Conseil municipal

202.724.8000

Signaler une 
202.671.SAFE

SERVICES
GOUVERNEMENT DU DC

Bureau d'état et
Surintendant (OSSE)

202.727.6436

Centre d'appel de la mairie
311

Interventions d'urgence

911

Département sanitaire

202.442.5955

Services de l'enfance et de la 
Administration (CFSA)

202.442.6100

profiles.dcps.dc.gov/

202.939.3506

Ressources humaines

Baccalauréat international

Test de langue

Assistance aux étudiants LGBTQ

Équipe consultative scolaire locale

Programme pour les parents adolescents 
New Heights 

Loterie My School DC

Programmes extra-scolaires

Vérification de résidence 

Écoles

Éducation spécialisée

Placement des étudiants

Cours d'été (K-8)

Cours d'été (9-12)

Titre I

Transport (Centre d'appel parental,
éducation spécialisée de l'OSSE,
Département des transports)

Programme pédagogique à domicile/à 
l'hôpital (anciennement Services
pédagogiques à domicile)

Volontaires

Bureau central du DPCS

Bureau du recteur

Services universitaires

Programmes extra-scolaires

Évaluations

Athlétisme

Assiduité 

Enseignement bilingue

Préparation à l'université et à la 
formation professionnelle

Communications

Partenariats communautaires

Données et responsabilités

DC One Card

Enseignement de la petite enfance

Stades précoces

Inscriptions

Engagement familial et public 

Services alimentaires

Exigences relatives à l'obtention de 
diplôme

Jeunes sans domicile fixe



JOURS FÉRIÉS

DATES DES TRIMESTRES

Dates-clés du calendrier

Jour du travail  7 sept 2015

Jour de Christophe Colomb 12 oct 2015

Jour des vétérans  11 nov 2015

Congés de Thanksgiving Break  26-27 nov 2015

Congés d'hiver  21 déc-1er jan 2016

Noël  25 déc 2015

Jour de l'an 1er janvier 2016

Journée Martin Luther King, Jr.  18 janvier 2016

Journée du Président 15 fév 2016

Congés de Pâques 27 mars 2016

Congés de Printemps 28 mars-1er avril 2016

Jour de l'Émancipation (observé) 15 avril 2016

Memorial Day 30 mai 2016

Journée de l'indépendance 4 juil 2016

1er TRIMESTRE

 Commence le

Mi-parcours (Envoi par courrier des rapports
d'avancement) 

Mi-parcours/examens finaux   

Finit le

Les enseignants rendent les notes

Envoi des bulletins par courrier

Commence le

Mi-parcours (Envoi par courrier des rapports
d'avancement) 

Mi-parcours/examens finaux   

Finit le

Les enseignants rendent les notes

Envoi par courrier des bulletins

2ème TRIMESTRE

2 novembre 2015

9 décembre 2015

15-21 janvier 2016

22 janvier 2016

29 janvier 2016

5 février 2016

Commence le

Mi-parcours (Envoi par courrier des rapports
d'avancement) 

Mi-parcours/examens finaux   

Finit le

Les enseignants rendent les notes

Envoi des bulletins par courrier

24 août 2015

25 septembre 2015

26-29 octobre 2015

30 octobre 2015

6 novembre 2015

13 novembre 2015

3ème TRIMESTRE

25 janvier 2016

2 mars 2016

4-7 avril 2016

8 avril 2016

18 avril 2016

22 avril 2016

4ème TRIMESTRE

Commence le
Mi-parcours (Envoi par courrier des rapports
d'avancement)    

Examens finaux pour les étudiants de
dernière année
Les enseignants rendent les notes pour
Étudiants de dernière année   
Mi-parcours/examens finaux
Les enseignants rendent les notes   
Envoi des bulletins par courrier    

11 avril 2016

13 mai 2016

23-27 mai 2016
1er juin 2016

9-15 juin 2016
16 juin 2016
16 juin 2016
23 juin 2016

29 juillet 2016Début des cours d'été Fin des cours d'été27 juin 2016

www.dcps.dc.gov@dcpublicschools /dcpublicschools@dcpublicschools 202.442.5885



CORNERSTONES
ÉDUCATION
PROFESSIONNELLE 

ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE

ATHLÉTISME
ÉDUCATION INTERNATIONALEMUSIQUE

COURS D’ÉTÉDÉ-MARGINALISER
LES HOMMES DE COULEUR

PETITE ENFANCE
ARTS
VISUELS

EDUCATION TECHNOLOGIQUE
PRÉPARATION À L’UNIVERSITÉ


