
 

 

 

Le 19 décembre 2016,  

Chères familles de DCPS, 
 

Alors que nous nous approchons des mois d'hiver, nous avons commencé à planifier les intempéries. Washington subit 
presque chaque année quelques jours de temps très froid, glacial ou de neige qui nécessitent de fermer les écoles ou de 
retarder leur ouverture. Nous espérons que nous aurons un hiver doux, mais si ce n'est pas le cas, nous voulons que vous 
soyez préparés à l'avance. 
 

Comment prenons-nous la décision de fermer les écoles ? 

La décision de fermer les écoles ou de retarder leur ouverture est une décision prudente qui repose sur un certain nombre 
de facteurs, comme la température et le vent froid, les niveaux de neige et de verglas, les conditions routières, la 
disponibilité des transports en commun, et l'évolution prévue de ces conditions au cours de la journée. C'est le maire qui 
décide en dernier ressort d'ouvrir ou fermer les écoles, ou de retarder leur ouverture, en fonction de l’avis des experts en 
météo et du gouvernement municipal. Une décision est généralement prise entre 4h et 5h le matin en cas de fermeture ou 
d'ouverture retardée. 
  
Comment le public est-il informé de la fermeture des écoles ? 
La meilleure source d'information est le compte twitter de DCPS (@dcpublicschools). Des informations seront également 
communiquées sur le site Internet de DCPS (dcps.dc.gov), les comptes de médias sociaux de DCPS, et les chaînes de 
télévision et de radio locales. 
 

Que signifie un retard de 2 heures ? 
En cas de retard, les écoles ouvriront deux heures plus tard qu'à la normale, mais les écoles fermeront à l'heure habituelle. 
Un retard ne compte pas comme un jour de neige et n'a pas besoin d'être rattrapé plus tard dans l'année scolaire. Tous les 
programmes ayant lieu avant le début de cours, comme les garderies par exemple, seront annulés. Les écoles décideront 
individuellement comment elles modifieront leur horaire de cloche en cas de retard et si elles serviront le petit déjeuner. 
Lorsque l'ouverture de l'école est retardée en raison de la météo, les programmes extrascolaires ont lieu comme prévu. 
 

Et si des intempéries apparaissent au cours de la journée d'école ? 
Nous ouvrons avec l'intention de rester ouvert pendant toute la journée d'école. Les sorties anticipées ne sont prévues que 
dans les situations extrêmes. C'est à la chancelière qu'il revient de prendre la décision d'annuler une journée prolongée, un 
programme extrascolaire ou une activité sportive quelconques. Si nous devons fermer plus tôt, DCPS informera 
immédiatement les écoles et les familles, et tous les élèves prendront quand même leur repas de midi avant de sortir. 
 

Quand est-ce que les jours d'école seront rattrapés ? 
La loi de l'État nous oblige à avoir un minimum de 180 jours d'école. Pour répondre à cette exigence, certains jours de neige 
devront être rattrapés à la fin de l'année. 

 Si nous avons 1 jour de neige, il n'y aura pas de changements au calendrier. 

 Si nous avons 2 jours de neige, le 14 juin sera une journée d'école complète et le 15 juin sera une demi-journée d'école 

avec sortie à 12h15. 

 Si nous avons 3 jours de neige, le 14 et le 15 juin seront une journée d'école complète et le 16 juin sera une demi-

journée d'école avec sortie à 12h15. 

 

Les écoles ayant une année scolaire prolongée ne rattraperont pas les jours de neige vu qu’elles dépassent déjà les 180 

jours de classe réglementaires. 

 
Cordialement, 
 
Jane Spence 
Chef des écoles par intérim 
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