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Le 4 avril 2016 
 
Chères familles de DCPS, 
 
En raison des jours de fermeture liés à la neige cet hiver, je vous écris pour vous communiquer 
le calendrier scolaire de cette année mis à jour.  Je voudrais aussi profiter de cette occasion 
pour vous envoyer les calendriers scolaires pour l'année scolaire 2016-2017.  
 
Calendrier de l'année scolaire 2016-2017 : Changements concernant les jours de neige 
 
Cette année, DCPS a eu 2,5 jours de neige les 22, 25 et 26 janvier. Par conséquent, nous suivons 
le plan de « 2 jours » que nous avions communiqué dans notre lettre adressée aux familles le 
13 janvier 2016. Nous aurons donc les changements suivants de calendrier : 
 

• Le 16 juin 2016 sera une journée d'école complète. La journée de formation 
professionnelle initialement prévue pour ce jour-là sera annulée. 

• Le 17 juin 2016 sera une demi-journée pour les élèves avec sortie à 12h15. Ce sera le 
dernier jour de l'année scolaire. 

 
Il n'y a aucun changement pour les autres jours. Le calendrier du reste de l'année scolaire 2015-
2016 est présenté ci-dessous : 
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Calendriers de l'année scolaire 2016-2017 
 
Le calendrier de DCPS pour l'année scolaire suivante est maintenant disponible en ligne et est 
joint pour votre référence. Veuillez trouver une copie en couleur en ligne sur 
dcps.dc.gov/page/dcps-calendars.  
 
Comme vous avez pu le voir au journal télévisé ou sur notre site Web, 11 écoles adopteront un 
modèle d'année prolongée pour la prochaine année scolaire 2016-2017. L'année prolongée 
comprend un mois supplémentaire d'enseignement, ce qui porte l'année scolaire à 200 jours 
scolaires, avec deux semaines supplémentaires prévues pour apporter un soutien ciblé à un 
sous-ensemble d'élèves, ainsi que des vacances scolaires en octobre et juin pour accompagner 
les vacances normales d'hiver et de printemps. Voici les 11 écoles adoptant l'année prolongée : 
 

• Garfield Elementary School (Quartier 8) 
• H.D. Cooke Elementary School (Quartier 1) 
• Hart Middle School (Quartier 8) 
• Hendley Elementary School (Quartier 8) 
• Johnson Middle School (Quartier 8) 
• Kelly Miller Middle School (Quartier 7) 
• King Elementary School (Quartier 8) 
• Randle Highlands Elementary School (Quartier 7) 
• Raymond Education Campus (Quartier 4) 
• Thomas Elementary School (Quartier 7) 
• Turner Elementary School (Quartier 8) 

 
DCPS a créé deux calendriers pour l'année scolaire 2016-2017 : Un pour les 11 écoles adoptant 
l'année prolongée et l'autre pour les écoles qui continuent de suivre le calendrier traditionnel 
de 180 jours. 
 
Dates importantes pour les écoles suivant le calendrier traditionnel 
Premier jour d'école* Le 22 août 2016 
Pause hivernale  Du 22 décembre 2016 au 2 janvier 2017 
Pause de printemps 17-21 avril 2017 
Dernier jour d'école* Le 14 juin 2017 
 
Dates importantes pour les écoles suivant le calendrier d'année prolongée 
Premier jour d'école* Le 8 août 2016 
Pause d'automne  10-14 octobre 2016 
Pause hivernale  Du 22 décembre 2016 au 2 janvier 2017 
Pause de printemps 17-21 avril 2017 
Dernier jour d'école* Le 13 juillet 2017 
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*Les élèves de préscolaire (PK3 et PK4) ont généralement un horaire modifié la première semaine d'école pour 
faciliter la transition vers le milieu scolaire. Vérifiez auprès de votre directeur l'horaire exact de votre enfant d'âge 
préscolaire. 
 
 
Merci à toutes les familles qui ont pris le temps de faire part de leurs commentaires sur les 
calendriers de l'année scolaire 2016-2017. Nous espérons terminer fort cette année scolaire et 
commencer une nouvelle excellente année scolaire en août !  
 
 
Cordialement, 
 

 
 
John Davis 
Directeur des écoles 
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