
 

 

  

Chères familles du DC Public Schools, 

Le DC Public Schools (DCPS) est déterminé à garantir un enseignement scolaire dans lequel chaque élève se sent aimé, défié 
et préparé à exercer une influence positive sur la société et à s’épanouir dans la vie. Dans le cadre de nos efforts continus 
afin de garantir que chaque futur diplômé de 2018 est préparé pour recevoir un diplôme, le DC Public Schools organise, dans 
chaque lycée polyvalent (comprehensive high school), pour les élèves et leurs parents, des foires des ressources, examinant 
les relevés de notes des élèves de dernière année et garantissant que chaque élève et sa famille a connaissance des étapes 
jusqu’à l’obtention du diplôme. 

Afin d’organiser ces foires des ressources dans les lycées polyvalents (comprehensive high school), Madame le maire, Muriel 
Bowser, le Dr. Amanda Alexander, Chancelier par interim et Ahnna Smith, adjointe au maire par interim, réunissent les 
agences et organisations à but non lucratif du District. Ces foires des ressources fourniront des informations sur les petits 
boulots d’été, le logement, les garderies d’enfants, les transports et autres services de la ville à la disposition des élèves et 
de leurs familles. Elles auront lieu aux endroits et dates suivants : 

o Wilson High School : le 02 mars, de 15h30 à 17h30. 
o Dunbar High School : le 07 mars, de 15h30 à 17h30. 
o H.D. Woodson High School : le 09 mars, de 15h30 à 17h30. 
o Coolidge High School : le 14 mars, de 15h30 à 17h30. 
o Anacostia High School : le 16 mars, de 15h30 à 17h30. 
o Eastern High School : le 21 mars, de 15h30 à 17h30. 
o Cardozo Education Campus : le 23 mars, de 15h30 à 17h30. 

Pour obtenir une réponse aux questions concernant les politiques de scolarisation et de notation pour l’année scolaire 
2017-2018, veuillez consulter la FAQ de la High School 2018 sur la scolarisation, la notation et la récupération 
de crédits à  https://dcps.dc.gov/graduation. Ce document contient des informations importantes, notamment la 
procédure d’appel pour les élèves et les familles en cas de note réduite ou insuffisante en raison d’une/d’absence(s) non 
excusée au deuxième trimestre. Veuillez noter qu’en raison de cette clarification, le DCPS a prolongé le délai des appels en 
cas de note réduite ou insuffisante en raison d’absences au vendredi 9 mars. Un formulaire mis à jour pour les appels est 
disponible à https://dcps.dc.gov/graduation.  

Dans le cadre de la vérification avant remise des diplômes, le DCPS examine tous les relevés de note des élèves préparant 
leur diplôme. Après révision des relevés de notes, chaque école garantira qu'il est communiqué à l'élève et à sa famille si 
l'élève est prêt à obtenir son diplôme ou non. Si vous faites partie de la classe de 2018 et si vous n'avez pas encore eu un 
entretien avec votre école pour savoir si vous êtes prêt à obtenir votre diplôme ou non, veuillez contacter votre Conseiller 
pédagogique. 

Alors que la fin d'année scolaire approche, nous allons continuer à faire preuve de transparence afin que chaque élève, 
chaque famille et chaque membre de la communauté soit assuré(e) que nos diplômés sont préparés pour l'université, le 
monde du travail et la vie en général. Dans cet état d'esprit, le DCPS fournit un bilan à mi-année sur le pourcentage 
d'élèves de dernière année de high school du DCPS qui sont en voie ou non d'obtenir leur diplôme en juin ou en août 2018. 
Pour consulter les données d'obtention du diplôme, veuillez visiter https://dcps.dc.gov/graduation. 
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Sincères salutations, 

 
Wanda H. Legrand, Ed.D. 
Chancelière adjointe, Développement académique, émotionnel et social 

1200 First Street, NE Washington, DC 20002 T 202.442.5885 F 202.442.5026 www.dcps.dc.gov 


