
À la communauté des Ecoles Publiques de DC, 

Lorsque j'ai rejoint les Ecoles Publiques du District de Columbia (DCPS) en tant que chancelier le 1er février, j’ai pris 
conscience que je rejoignais un district et une ville en plein essor. J'étais impatient de venir à DCPS, non seulement en  
raison de ses progrès, mais aussi de son potentiel. Les personnes que j’ai rencontrées ici, des élèves de maternelle 
jusqu’aux dirigeants de la ville, tous m'ont impressionné par leur talent et leur implication. 

En 2012, DCPS a lancé un plan stratégique ambitieux : cinq objectifs, connus sous le nom de « Capital Commitment ». 
Cinq ans plus tard, les performances académiques, les taux d'obtention de diplômes, le nombre d’inscriptions ainsi que 
la satisfaction des étudiants sont tous en hausse. Il est alors maintenant temps d'établir une nouvelle vision pour notre 
district. C’est le moment de passer toutes nos écoles au niveau supérieur. 

Je suis souvent interrogé sur mes projets concernant les DCPS. Et j'ai beaucoup d'idées. Mais c’est vous, la communauté 
de DCPS, qui savez mieux que quiconque ce que vos enfants et ce que les écoles ont besoin pour atteindre l’excellence. 

Au cours des prochains mois, je vous questionnerai à propos de la vision que vous avez pour DCPS. Que faudrait-il pour 
que chaque élève, chaque parent et chaque enseignant puisse entrer dans son école et se sentir accueilli, inspiré et  
soutenu? Comment pouvons-nous inculquer l'excellence et l'égalité à tous les niveaux de notre district ?

Je vais organiser des débats avec des familles et des professeurs dans les écoles de toute la ville, je mènerai des séances 
d’informations dans chaque quartier et rencontrerai nos dirigeants religieux, nos responsables de quartier et les commu-
nautés professionnelles. DCPS mettra également en place une campagne de sondage, afin que chaque personne ait la 
possibilité de façonner les priorités qui guideront nos cinq prochaines années.

Je compte sur vous tous pour partager vos retours d’expériences et vos rêves les plus fous. Nous sommes DCPS et  
ensemble, tout devient possible.

Bien cordialement,

Antwan Wilson
Chancelier, Écoles Publiques de DC

FAÇONNER L’AVENIR DE DCPS



En savoir plus sur dcps.dc.gov/engage

Mardi 7 mars à Ron Brown HS
4800 Meade Street, NE • Ward 7

Jeudi 16 mars à Roosevelt HS
4301 13th Street, NW • Ward 4

Mardi 21 mars à Luke C. Moore HS
1001 Monroe Street, NE • Ward 5

Lundi 27 mars à Deal MS
3815 Fort Drive, NW • Ward 3

Jeudi 6 avril à Turner ES
3264 Stanton Road, SE • Ward 8 

Mardi 11 avril à Eastern HS
1700 East Capitol Street, NE • Ward 6

Jeudi 13 avril à Columbia Heights EC
3101 16th Street, NW • Ward 1

Lundi 24 avril à SWW @ Francis-Stevens
2425 N Street, NW • Ward 2

Toutes les sessions auront lieu de 18h30 à 
20h30. Repas léger et garde d'enfants sur place. 

2012-2017 CAPITAL COMMITMENT

Vous ne pouvez assister à aucune séance 
d'information? Participez à notre campagne  
de sondage! 
         EN LIGNE EngageDCPS.org

 E-MAIL ofpe.info@dc.gov
 
BOITE POSTALE DC Public Schools
  c/o Office of Family and  
  Public Engagement
  1200 First Street, NE
  Washington, DC 20002

OBJECTIF N°1 Améliorer les taux de réussite 
Au moins 70% de nos étudiants seront compétents en lecture 
et en mathématiques d'ici 2016-2017. D'ici 2016-2017,  
nous doublerons le nombre d'étudiants avancés à plus de  
3 800 pour la lecture et à plus de 4 700 en mathématiques.

OBJECTIF N°2 Investir dans les écoles en difficultés

OBJECTIF N°3  Augmenter les taux d'obtention de diplômes 

Nos 40 écoles les moins performantes augmenteront leur 
taux de compétence de 40 points d'ici 2016-2017.

D'ici 2016-2017, au moins 75% des élèves de 9ième année 
termineront leurs études secondaires en quatre ans.

OBJECTIF N°4  Améliorer la satisfaction
D'ici 2016-2017, 90% des élèves diront qu'ils adorent 
leur école.

OBJECTIF N°5  Augmenter les inscriptions
DCPS augmentera ses inscriptions pour atteindre plus 
de 50 000 étudiants d'ici 2016-2017.

DCPS travaille en partenariat avec les familles 
et les membres de la communauté pour soutenir 
les étudiants de DCPS. Rejoignez-nous lors d'une 
prochaine rencontre dans votre quartier pour: 

EXPRIMER les priorités de votre enfant et de l’école.
ENGAGER avec d’autre membres de la communauté.
RENCONTRER Le Chancelier Antwan Wilson. 

SÉANCES D’INFORMATIONS 


