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Candidatures au Cabinet des parents du chancelier 

Le Cabinet des parents du chancelier (Cabinet des parents) constituera un mécanisme visant à permettre aux représentants 
des parents d'informer directement le chancelier des répercussions des politiques générales sur les écoles et les 
communautés. Au cours de l'année scolaire 2017-2018, le Cabinet des parents abordera des sujets variés, y compris, mais sans 
s'y limiter : les investissements dans nos écoles secondaires, l'amélioration de la transparence du processus budgétaire, la 
préparation des élèves à l'université et à la vie professionnelle, et le développement de l'enfant dans sa globalité au sein de 
nos écoles par l'éducation socio-affective et l'accès aux leçons du « monde réel ». 

Le Cabinet des parents sera composé de parents de DC qui ont au moins un enfant à DCPS (ou qui sont de futurs parents 
d'élèves de DCPS) et qui reflètent la diversité de la communauté de DCPS. Les réunions comprendront le chancelier, les 
membres du Cabinet et le personnel clé de DCPS. Le comité d'examen des candidatures au Cabinet des parents est à la 
recherche d'une équipe de parents qui reflètent la diversité de nos populations urbaines et scolaires. Les candidats seront 
évalués en fonction de leur capacité à présenter des liens étroits avec DCPS, une approche réfléchie envers les problèmes en 
matière d'équité et de diversité, l'aptitude à communiquer avec les autres parents et les parties prenantes scolaires et une 
réflexion critique à l'égard de l'impact des décisions de DCPS à l'échelle du district.  

Renseignements sur le candidat (ne seront visibles que par le personnel de DCPS)  
(Si vous utilisez un stylo, veuillez écrire en majuscules et utiliser de l'encre noire ou bleue) 

Préfixe : Prénom : Nom : 

Numéro de téléphone : Adresse e-mail : 

Adresse du domicile : 

Quartier (c.-à-d. Shaw, Deanwood, etc.) Circonscription (Ward) : 

Langues parlées : Profession : 

Écoles des enfants (si plusieurs, tout indiquer) : Classes des enfants (si plusieurs, tout indiquer) : 

Questions d'essai (veuillez répondre à toutes : de 1 à 2 paragraphes chacune) : 
Veuillez répondre aux questions suivantes sur un autre papier. Assurez-vous que votre nom figure sur chaque page et 
accompagne les renseignements sur le candidat ci-dessus. Vous devriez pouvoir répondre à chaque question en 1 à 2 
paragraphes. 
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1) Décrivez votre intérêt à être membre du Cabinet des parents du chancelier et les contributions que vous pouvez
apporter.

2) Quels sont les trois principaux problèmes scolaires au niveau du district sur lesquelles vous souhaiteriez vous pencher

en tant que membre du Cabinet des parents et pourquoi?

3) À DCPS, nous pensons que l'équité, c'est donner à chaque élève les moyens de réussir. Décrivez ce que, selon vous,
DCPS pourrait faire pour mieux promouvoir l'équité et l'excellence dans ses classes, ses écoles et ses communautés.

4) Lors d'une réunion du Cabinet, vous entendez parler d'un nouveau programme mis en œuvre par DCPS. Le Chancelier
demande au Cabinet de partager cette information avec les communautés scolaires, de recueillir les commentaires

des autres parents et de faire rapport à la prochaine réunion. Quel est votre plan pour partager cette information et
recueillir les commentaires de vos pairs ?

Attestations : 
En soumettant cette candidature, j'affirme que pour être nommé au Cabinet des parents du chancelier, je remplis les 
conditions suivantes : 

 Je suis résident du district de Columbia ;

 Mon ou mes enfants fréquentent une école publique du District de Columbia (OU je suis un futur parent de 
DCPS) ;

 Je peux assister à la 1re réunion du Cabinet des parents le _________ de 17h 30 à 20 h et peut raisonnablement 
m'engager à assister aux réunions mensuelles ; et

 Je comprends que la participation au Cabinet des parents ne s'accompagne pas d'une rémunération, ni d'un 
remboursement des dépenses. 

REMARQUE : La date limite d'inscription est le vendredi 30 juin  2017 à 23 h 59. 

Les parents peuvent soumettre leur candidature : 
 En remplissant le formulaire de candidature en ligne sur https://dcps.dc.gov/page/chancellors-parent-cabinet;

 En envoyant ce formulaire de candidature dûment rempli à ofpe.info@dc.gov ; OU
 En envoyant ce formulaire de candidature dûment rempli à :

DCPS Office of Family and Public Engagement
1200 First St. NE. Floor 12
Washington, DC 20001

Les candidatures envoyées par la poste doivent être postées au plus tard le mercredi 28 juin 2017, le cachet de la poste faisant 
foi, pour assurer leur réception en temps opportun.  

Tous les candidats recevront une réponse et ceux qui seront sélectionnés en seront avisés avant le 28 juillet  2017. 
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