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FAQ sur la notation du 3ème trimestre pour les éleves et les 

familles  

 

Q: Quel est le plan d'enseignement à distance aux DCPS pour le 3ème trimestre? 

R: Les DCPS s'engagent à offrir aux élèves la possibilité de suivre des cours pendant la perturbation de 

l'enseignement et de l'apprentissage occasionnée par les fermetures d'écoles dues au coronavirus 

(COVID-19). Le plan d'apprentissage à la maison des DCPS offre aux élèves de l'accès aux activités / 

supports d'apprentissage en ligne et en papier qui enrichissent les expériences d'apprentissage scolaire 

préalables alors que les élèves ne sont pas en mesure d'aller à l'école en personne.  

Q: Quand se terminera le 3ème trimestre? 

R: Le 3ème trimestre se terminera le vendredi 24 avril, qui est un jour des dossiers pour le personnel et 

congé pour les élèves. Le 4ème trimestre commencera le lundi 27 avril, lorsque les élèves retourneront en 

personne à l'école. Le calendrier mis à jour se trouve ici.  

Q: Comment les élèves devraient-ils remettre les devoirs du troisième trimestre à leurs enseignants 

pendant l’apprentissage à distance? 

R: Les enseignants travailleront avec les élèves et les familles pour définir les exigences pour remettre 

les devoirs; elles peuvent inclure l’e-mail, le téléchargement via une plateforme spécifiée, le courrier, les 

points de dépose, etc. Les élèves auront également jusqu'au vendredi 1er mai pour remettre tous les 

devoirs du 3ème trimestre en personne (à leur retour à l'école le lundi 27 avril).  

Q: Comment seront notés les devoirs d'apprentissage à distance du 3ème trimestre?  

R: Pendant cet apprentissage à la maison, quand une grande partie de notre enseignement est offert en 

ligne, nous savons que les étudiants auront différents niveaux d'accès à la technologie et aux espaces de 

travail pour l'apprentissage - tant de choses échappent à leur contrôle. Par conséquent, les enseignants 

noteront les devoirs des élèves sans les pénaliser pour des devoirs auxquels ils n'ont pas pu accéder ou 

terminer. Les enseignants offriront aux élèves de nombreuses possibilités de faire preuve de maîtrise et 

d'engagement, et un devoir d'apprentissage à distance achevé et remis ne peut que bénéficier au statut 

académique des élèves.  

École primaire (PréK- 5e année)  

Les devoirs et les activités auxquels les élèves participent pendant leur apprentissage à la maison seront 

utilisés pour améliorer les notes de l'élève du 3ème trimestre. Les élèves qui ne terminent pas les devoirs 

pendant l’apprentissage à distance ne seront pas pénalisés et recevront la note qu'ils ont acquise 

jusqu'au 13 mars.  

École secondaire (6e- 12e année) 

https://dcps.dc.gov/sites/default/files/dc/sites/dcps/publication/attachments/2019-20-20_School_Year_Calendar-updated_03-23-20.pdf
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Les devoirs de l’apprentissage à distance effectués par des élèves de secondaire seront généralement 

considérés comme des crédits supplémentaires. Les enseignants offriront également aux étudiants la 

possibilité de réparer ou d'améliorer les devoirs précédemment notés grâce à de nouveaux devoirs. 

Tous les devoirs assignés au cours de cette période d'apprentissage à la maison ne peuvent que 

conduire à une amélioration de la note du 3ème trimestre de l'élève. Si un étudiant n'est pas en mesure 

de terminer un devoir pendant la période d'apprentissage virtuel, sa note du 3ème trimestre se basera sur 

les notes qu'il a obtenues avant la clôture.     

 

Q: Comment cette période d'apprentissage à distance aura-t-elle un impact sur l'admission des élèves 

à l'université?  

De manière générale, les universités évaluent les étudiants dans le contexte de leur lycée (et district 

scolaire). Compte tenu du fait que les districts comme les DCPS décident de la façon dont ils noteront les 

étudiants pendant les fermetures dues au COVID-19, les universités cherchent à être flexibles mais 

auront besoin de cohérence dans la notation (c.-à-d. Réussite / échec, notes) et devraient savoir quelles 

options d'apprentissage ont été présentées aux étudiants. De plus, de nombreuses universités ont déjà 

prolongé leur délai d'acceptation. Trouvez ICI une liste d'écoles. 

Q: Quel est le plan pour le 4ème trimestre? 

R: Le 4ème trimestre devrait se dérouler du lundi 27 avril au vendredi 19 juin. L'apprentissage doit avoir 

lieu à l'école pendant cette période, et toutes les pratiques de notation traditionnelles seront mises en 

œuvre.  

Q: Que se passera-t-il si les élèves sont incapables de retourner en personne à l'école le lundi 27 avril?  

R: Les DCPS travaillent actuellement sur la planification d'urgence si la fermeture de l'école se prolonge 

au-delà du 27 avril et tiendront les familles informées dès que les informations supplémentaires seront 

disponibles.  

 

 

 

https://www.nacacnet.org/news--publications/newsroom/college-admission-status-coronavirus/

