
  
 

 
1200 First Street, NE | Washington, DC 20002 | T 202.442.5026 | F 202.442.5031 | www.dcps.dc.gov 
 

 
Le 9 avril 2018 
 
Chères familles du DCPS, 
 
En raison des jours de fermeture de l'école dus à la neige, cet hiver, je vous écris afin de vous 
donner des informations sur le calendrier scolaire de cette année. Je souhaite également vous 
communiquer le calendrier officiel de l'année scolaire 2018-2019.  
 
Calendrier de l'année scolaire 2017-2018 : Modifications dues aux jours de neige 
 
Le DCPS a eu deux jours de neige cette année. De ce fait, nous serons dans l'obligation de 
prolonger l'année scolaire de deux jours. Cela signifie que notre calendrier sera modifié de la 
manière suivante : 
 

• Mercredi 13 juin 2018 deviendra une journée complète de classe. 
• Jeudi 14 juin 2018 deviendra une journée complète de classe. 
• Vendredi 15 juin 2018 deviendra une demie journée de classe pour les élèves, avec la 

fin des cours à 12h15. Ce sera le dernier jour d'école de l'année. Les enseignants 
travailleront l'après-midi pour effectuer la tenue des relevés de notes. 

 
Tous les autres jours resteront tels qu'ils avaient été initialement prévus. Ces modifications ne 
s'appliquent pas aux écoles ayant un calendrier prolongé. 
 
Calendriers de l'année scolaire 2018-2019 
 
Le calendrier du DCPS pour la prochaine année scolaire est maintenant disponible en-ligne et 
est joint à ce courrier, à titre de référence. Veuillez trouver une copie couleur de celui-ci à 
dcps.dc.gov/page/dcps-calendars.  
 
De même que cette année, 13 écoles auront une année scolaire prolongée en 2018-2019. Une 
année scolaire prolongée comprend deux semaines supplémentaires d'enseignement. Pour 
rappel, les 13 écoles ayant un calendrier prolongé sont : 
 

• Garfield Elementary School (District 8) 
• H.D. Cooke Elementary School (District 1) 
• Hart Middle School (District 8) 
• Hendley Elementary School (District 8) 
• Johnson Middle School (District 8) 
• Kelly Miller Middle School (District 7) 
• King Elementary School (District 8) 
• Luke C. Moore High School (District 5) 
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• Randle Highlands Elementary School (District 7) 
• Raymond Education Campus (District 4) 
• Roosevelt STAY High School (District 4) 
• Thomas Elementary School (District 7) 
• Turner Elementary School (District 8) 

 
Dates importantes du calendrier scolaire traditionnel 
Premier jour d'école*  20 août 2018 
Vacances d'hiver   24 décembre 2018 – 1 janvier 2019 
Vacances de février  18-22 février 2019 
Vacances de printemps 15-19 avril 2019 
Dernier jour d'école** 14 juin 2019 
 
Dates importantes pour les écoles suivant le calendrier prolongé : 
Premier jour d'école*  13 août 2018 
Vacances d'hiver   24 décembre 2018 – 1 janvier 2019 
Vacances de février  18-22 février 2019 
Vacances de printemps 15-19 avril 2019 
Dernier jour d'école  21 juin 2019 
 
*La plupart des élèves de maternelle (Pre-K) (Pre-K3 et Pre-K4) commenceront l'école le jeudi 23 août, pour les 
écoles suivant le calendrier traditionnel, et le jeudi 16 août pour les écoles suivant le calendrier prolongé. 
Cependant, cela peut changer selon les écoles. Si vous n'êtes pas sûr(e) du premier jour d'école de votre enfant, 
veuillez vous adresser au directeur de votre école. 
** Le dernier jour d'école sera reporté en cas de jours de neige.  
 
Merci à nos nombreuses familles qui ont pris le temps de nous donner leur avis quant aux 
calendriers de l'année scolaire 2018-2019. Nous espérons terminer avec succès cette année 
scolaire et sommes impatients de redémarrer en août une autre année scolaire pleine de 
réussites !  
 
Sincères salutations, 
 
 
Wanda H. Legrand, Ed. D. 
Chancelière adjointe, Développement académique, émotionnel et social 
 


