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GUIDEDES PARENTS

   

ÉCOLE SUPÉRIEURE ES



“Nous savons que tous les parents se préoccupent de 
la réussite scolaire de leur enfant. C’est pourquoi nous 
travaillons plus étroitement avec les familles, car nous 

savons que leur implication est essentielle pour la réussite 
de nos enfants, et de nos écoles.”

- Chancelière Kaya Henderson

Comment utiliser ce Guide des Parents :

Ce guide vous propose les outils dont vous pourriez avoir besoin pour aider 
votre enfant à la maison. Ce fascicule vous présentera des stratégies fondées 
sur le programme d’études des DCPS pour aider votre enfant à atteindre ses 
objectifs d’apprentissage. Vous comprendrez mieux ce que votre enfant apprend 
à l’école et comment vous pouvez prolonger cet enseignement à la maison.

De plus, ce guide propose des stratégies spécifiques à mettre en œuvre chez 
vous pour compléter les bases essentielles (Cornerstone) que nous enseignons. 
Ces bases sont des activités approfondies et de grande qualité proposées dans 
tout le district auxquelles participent les élèves des écoles publiques du District 
of Columbia (DC) au cours de toutes leurs études. Nous vous présentons quatre 
des bases essentielles qui seront enseignées à votre enfant ainsi que des 
astuces et des suggestions sur la manière de les prolonger à la maison.

Pour plus d’informations sur ces bases, regardez bit.ly/DCPSCornerstonesVid.

Ce que vous pouvez faire :

Vous jouez un rôle très important dans les performances académiques de votre 
enfant. Voici quelques exemples de ce que vous pouvez faire pour compléter 
l’enseignement à la maison :

 ► Dites à votre enfant que l’éducation est à la base de la réussite.
 ► Sachez ce que votre enfant est censé apprendre en classe en seconde année 

(2nd grade).
 ► Aidez votre enfant à définir des objectifs d’apprentissage à court et à long terme.
 ► Trouvez une heure et un endroit pour faire les devoirs.
 ► Discutez avec votre enfant de ce qui se passe à l’école et suivez en permanence 

ses progrès.
 ► Défendez votre enfant.
 ► Partagez les points forts de votre enfant avec son professeur.

Questions à poser au professeur de votre enfant :

Lorsque vous discutez des progrès de votre enfant avec son professeur, voici 
quelques-unes des questions que vous pourriez lui poser :

 ► Quels sont les objectifs de votre enseignement ? Pouvez-vous me présenter des 
travaux d’élèves qui répondent à ces objectifs ?

 ► Puis-je voir un exemple du travail de mon enfant ? Comment réussit-il ou non à 
atteindre ces objectifs ?

 ► Mon enfant est-il au niveau ou au-dessus du niveau de sa classe, et quel est le 
soutien supplémentaire possible ? Que puis-je faire à la maison ?

 ► Quelles sont les habitudes prises en classe qui devraient également être 
utilisées à la maison ?

 ► Quelles sont les questions que je pourrais poser à mon enfant chaque jour à 
propos de votre classe ?

Parlez à votre enfant :

Les bonnes conversations aident les enfants à voir que nous nous intéressons à leurs 
vies. Voici quelques amorces de conversation que vous pourriez envisager de démarrer :

 ► Que puis-je faire pour l’aider à réussir à l’école ?
 ► Rencontres-tu des problèmes avec certaines matières que tu étudies à l’école ?
 ► As-tu des travaux à rendre durant le prochain mois ? As-tu commencé à 

travailler dessus ?
 ► As-tu des tests prochainement ? Quelles classes? Penses-tu que tu vas bien les 

réussir ?
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Comment pouvez-vous aider votre enfant :

 ► Conseillez à votre enfant de visiter khanacademy.com pour avoir des trucs et 
des stratégies algébriques.

 ► Parlez avec le professeur de votre enfant pour planifier les succès académiques. 
Développez un plan académique qui comprend des cours de soutien ou des 
contrôles réguliers avec le professeur de votre enfant.

 ► Faites regarder à votre enfant un programme en ligne pour le projet Barbie 
Bungee Project www.youtube.com/watch?v=YmjhGYoP-2E

Dans ce Cornerstone, les étudiants collectent des données sur la chute libre d’une 
figurine qui est lâchée à une hauteur déterminée. Les étudiants utilisent des rubans en 
caoutchouc pour créer un « cordon coulissant» qui permettra à la figurine de voyager 
aussi près que possible du sol sans le toucher. Les étudiants terminent et analysent de 
nombreux essais en classe pour créer des plans corrects pour cette tâche.

Cornerstone Algèbre I

 ► Effectuez l’activité d’empreinte carbone de la famille en ligne pour calculer 
l’empreinte carbone de votre famille. Pendant l’activité, votre enfant et vous 
apprendrez comment réduire votre impact sur l’environnement. Les données 
collectées pendant cette activité peuvent être utilisées pour le Cornerstone de 
votre enfant.

Comment pouvez-vous aider votre enfant :

Dans ce Cornerstone, les étudiants utilisent le site web Student Carbon Footprint 
Challenge pour suivre leur empruntes carbones et les comparer à celles des autres 
étudiants dans le monde entier et interagir avec les étudiants internationaux par 
des forums de discussion en ligne.

Astuces d’apprentissage pour toute l’année :
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Cornerstone Biologie

Comment pouvez-vous aider votre enfant :

 ► Explorez Internet avec votre enfant pour trouver comment construire une batterie 
avec des matériaux ménagers simples. Déterminez quels types de matériaux vous 
devriez utiliser pour alimenter vos propres téléphones intelligents.

Dans ce Cornerstone, les étudiants vont créer des cellules électriques fonctionnelles 
et déterminer la puissance relative de chaque type de cellule.

Cornerstone Chimie

Comment pouvez-vous aider votre enfant :

 ► Allez voir lemanuel Occupational Outlook publié par le Département américain 
du travail www.bls.gov/ooh/ et discutez des perspectives de carrière avec 
votre enfant. Demandez à votre enfant ce qu’il veut faire quand il sera grand. 
Cherchez les parcours professionnels pour les emplois les mieux payés, à la 
croissance la plus rapide et les plus récents. 

Dans ce Cornerstone, les étudiants utiliseront les fonctions linéaires pour modéliser 
leurs gains d’une vie dans différentes carrières, en tenant compte du coût des études 
supérieures dans les carrières qui le requièrent. A la fin du projet, chaque étudiant 
produira un rapport écrit, une affiche ou un formulaire Powerpoint qui décrit 
dans les détails le chemin de la carrière désirée, un collège choisi et une analyse 
mathématique qui soutient tant le choix du collège que les choix de carrière.

Cornerstone Algèbre II

 ► Aidez votre enfant à donner des priorités aux tâches. Demandez à votre enfant 
d’écrire les choses dont il ou elle a besoin pour la semaine, y compris les tâches 
qui ne sont pas scolaires. Demandez à votre enfant d’attribuer une note de 1 à 4 à 
chaque tâche, 1 étant la plus importante. Aidez votre enfant à donner la priorité à 
la réussite académique et dites-lui de réécrire la liste avec toutes les tâches notées 
1 aux premières places. Contrôlez régulièrement comment la liste évolue.



Comment pouvez-vous aider votre enfant :

 ► Créez un compte sur LearnZillion.com. Le site a de fantastiques supports vidéo 
que votre enfant peut regarder pour renforcer l’étude à domicile. 

Dans ce Cornerstone, les étudiants utilisent des rapporteurs et un compas 
magnétique pour naviguer sur une carte. Les étudiants trouvent une série de points 
affichés sur une carte et planifient les itinéraires qui demandent le moins de temps. 

Cornerstone Géométrie

 ► Mettez votre enfant au défit de participer à une course de go-kart où il pourra 
en toute sécurité appliquer la physique de la vitesse et de la friction dans un 
véhicule réel. Il existe un grand nombre de pistes extérieures (et quelques pistes 
intérieures) dans la zone DC où vous pourrez faire cette activité amusante.

 ► Encouragez votre enfant à lire «Stop or Speed Through a Yellow Light» sur 
www.sciencedaily.com/releases/2010/06/100608162244.htm.

Comment pouvez-vous aider votre enfant :

Durant ce Cornerstone, les étudiants prouvent leurs connaissances de la physique 
en présentant leur réalisation à un groupe de formateurs à la conduite. Les 
instructeurs évaluent la connaissance de l’étudiant par une présentation orale et 
écrite sur la physique des distances de freinage, de la friction et des courbes,des 
distances de sécurité et des intersections équipées de feux de circulation.

Astuces d’apprentissage pour toute l’année :
 ► Aidez-le à gérer son temps. La majeure partie des étudiants de l’école 

supérieure passe beaucoup de temps à faire leur devoir et des activités 
extrascolaires. Aidez votre enfant à développer des compétences de gestion du 
temps en créant un plan d’étude.

 ► Aidez votre enfant à fixer des objectifs académiques. Au début de chaque année, 
aidez votre enfant à déterminer quel est le niveau qu’il ou elle aimerait pouvoir 
atteindre dans chaque cours. Fixer des objectifs réalistes aidera votre enfant à 
comprendre ce que vous attendez de lui. Les objectifs donnent en outre à votre 
enfant une image positive du travail. Envisagez de répéter ces objectifs pendant 
tout le quadrimestre pour veiller à ce que votre enfant continue à travailler pour 
atteindre l’objectif fixé. Demandez «Quel est ton objectif à long terme dans 
cette classe ? Quels objectifs à court terme pouvons nous développer pour nous 
assurer d’atteindre l’objectif à long terme ? Comment pouvons-nous vérifier tes 
progrès pour veiller à ce que tu sois sur la bonne voie ?»

 ► Voyez les rapports à mi-chemin et les bulletins.

 ► Parlez avec votre enfant de ce qui se passe à l’école et écoutez-le bien. Soyez 
attentif non seulement aux mots utilisés par votre enfant mais également à son 
langage corporel, à son attitude et son humeur.
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Cornerstone Physique



Dans ce Cornerstone, les étudiants examinent de plus près un des caractères de 
la pièce, Fences et étudient comment August Wilson utilise chaque personnage 
pour développer un thème concernant une tension personnelle ou sociétale. Les 
étudiants analysent comment les interactions, les mots et/ou les actions d’un 
personnage développent un thème identifié. Les étudiants présentent leur analyse 
par un dossier conceptuel personnage-thème.

Cornerstone Anglais I

 ► Aidez votre enfant à avoir des informations essentielles sur ce Cornerstone 
en regardant une discussion de l’auteur Tim O’Brian à propos de son livreThe 
Things They Carried www.youtube.com/watch?v=B8ivNokqT74.

Comment pouvez-vous aider votre enfant :

Dans ce Cornerstone, les étudiants lisent The Things They Carried et regardent avec 
attention une photo de la guerre du Vietnam ou relative aux manifestations. Les 
étudiants créent des questions pour discuter du sens de la photo et du point de vue 
du photographe sur la guerre.

Astuces d’apprentissage pour toute l’année :
 ► Encouragez la résolution indépendante des problèmes. Pouvoir résoudre ses 

propres problèmes aide l’étudiant à gagner de la confiance et à devenir plus 
indépendant.

 ► Tirez le plus de profit possible des rencontres parents-enseignants. Les réunions 
parents enseignants fournissent une occasion unique pour les parents et les 
enseignants de travailler ensemble au succès de l’étudiant. Passez du temps 
ensemble pour développer un plan pour la réussite de l’étudiant. Préparez une 
liste de questions et de préoccupations que vous pourriez avoir telles que « Dans 
quels domaines mon enfant doit-il s’améliorer ?» ou « Avez-vous un quelconque 
conseil sur la manière dont je peux soutenir mon enfant à domicile ?»

 ► Restez en communication permanente avec l’enseignant de votre enfant. 
Demandez, «Serait-il utile de nous rencontrer pour discuter de quelques idées 
qui aideraient mon enfant à mieux réussir dans votre classe ?»

 ► Saviez-vous que votre école a un nouveau livre numérique du niveau appelé 
EngradePro ? EngradePro permet aux parents de surveiller le progrès de 
l’étudiant en temps réel. Vous pouvez visualiser les niveaux, les missions de 
votre enfant et envoyer des messages directement au professeur. Pour plus 
d’informations et pour obtenir votre nom d’utilisateur et votre mot de passe, 
veuillez prendre contact avec l’école de votre enfant.

 ► Responsabilisez votre enfant. Demandez-lui «Qui est le professeur le plus 
important que je dois voir ?» ou «Que dois-je faire pour t’aider à réussir ?» 8

Cornerstone Anglais II

Comment pouvez-vous aider votre enfant :

 ► Discutez deFences avec votre enfant - que pense-t-il de la pièce ? Demandez à 
votre enfant de partager le diagramme de tension qu’il créera en classe. 

 ► Encouragez votre étudiant à présenter le thème du personnage aux membres 
de la famille.

 ► Regardez des vidéos du Fences d’ August Wilson sur bit.ly/DCPSFences et 
discutez de la tension présentée dans cette scène.



 ► Ce Cornerstone aide l’étudiant à développer des capacités à fournir, entendre 
et mettre en œuvre un retour d’information critique de la préparation 
pour pouvoir participer au DCPS Music Festival. Les pratiques de retours 
d’information critiques peuvent être partagées avec les familles. Les familles 
peuvent écouter la pratique de l’étudiant et émettre une critique.

 ► Les familles qui sont plus concernées par la musique peuvent être invitées 
à partager leur travail en classe de manière pertinente pour le projet.

Comment pouvez-vous aider votre enfant :

Dans ce Cornerstone, les étudiants préparent le festival de la musique par des 
répétitions, ils enregistrent leur performance, évaluent leur performance en 
utilisant des critères spécifiques et en appliquant la critique constructive. Un 
cycle de retour d’information pour amélioration continue est mis en œuvre avant 
le festival et les commentaires post-festival de l’adjudicateur sont utilisés pour 
améliorer la performance de l’étudiant. 

Cornerstone Musique
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 ► Apprenez la méthode RCR et demandez à votre enfant de critiquer votre 
technique.

 ► Les familles peuvent également apprendre la méthode de RCR n’utilisant 
que les mains que les étudiants apprendront en classe . Les vidéos et les 
présentations se trouvent surt www.heart.org.

Dans ce Cornerstone, les étudiants apprennent comment préparer et répondre aux 
situations d’urgence à la maison ou sur les lieux du travail. Pendant cette unité, les 
étudiants apprennent des stratégies pour faire face aux urgences qui comprennent 
les premiers soins et la méthode de RCR n’utilisant que les mains. Ils inspectent leur 
propre domicile pour la sécurité des enfants en cas d’urgence et créent pour leur 
famille un plan pour assurer la sécurité des enfants pendant les urgences.

Cornerstone Santé

Comment pouvez-vous aider votre enfant :

Astuces d’apprentissage pour 
toute l’année :

 ► Veillez à ce que votre enfant ait un endroit paisible, bien-éclairé pour étudier. 
Évitez que votre enfant étudie avec la télévision allumée ou à des endroits où 
se trouvent d’autres sources de distraction.

 ► Autorisez votre enfant à faire des pauses régulières pendant l’étude. Les 
étudiants doivent faire une pause de 10 minutes après chaque tranche de 45 
minutes d’étude.

 ► Laissez votre enfant se débattre avec des problèmes. Lorsque votre enfant 
demande de l’aide, guidez-le plutôt que de lui apporter la réponse. Quand 
vous aidez votre enfant, posez des questions pour le guider, par exemple «Où 
commencez-vous ?» ou bien « Peux-tu me montrer comment tu as obtenu la 
réponse ?»
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Plan collège pour les familles :

Niveaux 9 et 10

Été
Visitez le campus d’un collège ensemble.
Le District of Columbia a certains des meilleurs collèges au monde et la vis-
ite des campus dans et autour de DC est une bonne manière pour motiver 
votre enfant à propos du collège. Les visites des collèges sont gratuites et les 
étudiants de tous les âges sont considérés comme des « étudiants potenti-
els.» Envisagez de visiter chaque collège de DC avant la dernière année.

Montrez à votre enfant comment explorer les idées de carrière.
Il ou elle peuvent faire une liste d’intérêts, de talents et d’activités préférées 
et commencez à les harmoniser avec des métiers. Apprenez en plus sur la 
manière dont votre enfant peut accéder à toutes les ressources DCPS dans 
l’onglet Family Connections dans Naviance bit.ly/DCPSFamilyConnection.

Obtenez des informations sur le coût du collège.
Visitez le U.S Department of Education’s College Affordability et Trans-
parency Center sur bit.ly/DCPSAffordability. Vous serez surpris de voir 
comme l’enseignement supérieur peut être abordable. Commencez par lire 
Understanding College Costs bit.ly/DCPSUnderstandCost.

CETTE PARTIE A 
ÉTÉ DÉVELOPPÉE 

COMME UN 
PARTENARIAT 

ENTRE DCPS ET 
LE CONSEIL DU 

COLLEGE

• Université américaine (Red Line—
Tenley- town/AU Metro)

• Université catholique (Red Line—
Brookland/ CUA)

• Université Howard (Yellow/Green— 
Shaw-Howard U)

• Université George Washington (Orange/ 
Blue/Silver—Foggy Bottom)

• Université Georgetown (D6 or Circulator)

• Marymount (Orange/Silver Line—
Ballston Station)

• Université Trinity Washington (Red Line— 
Brookland/CUA)

• Université du Maryland (Green Line— 
College Park/U of MD)

• Université du District of Columbia 
(Red Line—Van Ness/UDC)

Pour 2020, 76 pour cent des emplois du District of Columbia demanderont 
un niveau d’éducation fourni par les écoles supérieures. Nous voulons que 
les étudiants diplômés dans les écoles publiques du District of Columbia 
soient qualifiés et préparés à réussir dans ces métiers. Cette ressource a pour 
mission de soutenir les parents et les familles pour aider l’enfant à trouver 
avec succès sa voie dans le processus et au collège.
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Printemps
Aidez votre enfant à établir une liste de collèges.
Visitez le site de recherche d’un collège étape par étape pour obtenir 
des astuces sur la manière de démarrer une recherche de collège et 
pour vous représenter quelles sont les matières qui intéressent votre 
enfant quand il choisira un collège bit.ly/DCPSCollegeSearch.

Voyez combien vous devrez économiser pour le collège.
Utilisez la College Saving Calculator (calculette) pour avoir une idée 
de votre situation par rapport à vos objectifs d’économies bit.ly/DCP-
SCollegeCalculator.

Aidez votre enfant à faire des plans pour l’été.
L’été est le moment parfait pour étudier ses intérêts et apprendre de 
nouvelles compétences et les collèges cherchent des étudiants souhai-
tant effectuer des activités estivales sensées. Découvrez cinq méthodes 
pour motiver votre étudiant du supérieur cet été bit.ly/DCPSSummer; 
voir le DC Summer Youth Employment bit.ly/DCPSsyep. Les étudi-
ants de l’académie NAF devraient en parler avec leur coordinateur 
collège et carrière pour les stages d’été NAF. Etudier les inscriptions 
d’été doubles GRATUITES chez UDC-CC bit.ly/DCPSDualEnroll-
ment et cherchez sur Family Connection des opportunités dans les 
collèges locaux bit.ly/DCPSFamilyConnection ou College Greenlight 
for Nation Wide Opportunités bit.ly/DCPSSummerProgFinAid.

Automne

CETTE PARTIE A 
ÉTÉ DÉVELOPPÉE 

COMME UN 
PARTENARIAT 

ENTRE DCPS ET 
LE CONSEIL DU 

COLLEGE.

Veillez à ce que votre enfant rencontre le conseiller de l’école.
Votre enfant devrait programmer une rencontre pour parler des op-
tions de collège et de carrière et choisir les classes les plus appropriées. 
Apprenez en plus à propos du rôle du conseiller de l’école supérieure 
bit.ly/DCPSCounselor.

Aidez votre étudiant à se préparer au PSAT en octobre.
Tous les étudiants des années DCPS 9 -11 passeront GRATUITE-
MENT le PSAT pendant les journées d’école d’octobre. C’est le test 
préliminaire qui aide les étudiants à s’exercer pour le SAT et à éval-
uer leurs compétences académiques. Les étudiants qui ont de bons 
résultats au test seront admissibles pour des pportunités de bourses. 
Plus d’information sur le PSAT bit.ly/DCPSPSAT. Pour aider votre 
enfant à préparer le SAT, passez le Khan Academy/College Board 
Test Prep Program khanacademy.org/test-prep/sat, il est gratuitement 
disponible pour tous les étudiants des écoles supérieures.

Hiver

Commencez à réfléchir à l’aide financière.
Il n’est pas trop tôt pour regarder les types d’aide qui pourraient aider 
à couvrir les frais de collège. Commencez par lire 7 Things You Need 
to Know About Aide financière bit.ly/DCPSFinancialAidInfo.

Recherche D.C. Programmes de subvention et de bourse pour 
résident
Les résidents D.C. ont accès à deux programmes de subvention 
spécialisés par OSSE, DC TAG bit.ly/DCPSDCTAG et les étudiants 
de dernière année et les étudiants de dixième année seront pris en 
compte pour les nombreuses bourses gérées par le Fond United Negro 
College www.uncf.org et le Hispanic Scholarship Fund www.hsf.net.

Pour plus de ressources de planification de collèges gratuits, visitez

bit.ly/DCPSCollegePrep9

bit.ly/DCPSCollegePrep10

Plan collège pour les familles
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Plan collège pour les familles :

Onzième année

Pour 2020, 76 pour cent des emplois du District of Columbia 
demanderont un niveau d’éducation fourni par les écoles supérieures. 
Nous voulons que les étudiants diplômés dans les écoles publiques du 
District of Columbia soient qualifiés et préparés à réussir dans ces métiers. 
Cette ressource a pour mission de soutenir les parents et les familles pour 
aider l’enfant à trouver avec succès sa voie dans le processus et au collège.

CETTE PARTIE A 
ÉTÉ DÉVELOPPÉE 

COMME UN 
PARTENARIAT 

ENTRE DCPS ET 
LE CONSEIL DU 

COLLEGE. Été
Recherche D.C. Programmes de subvention et de bourse pour résident
Les résidents D.C. ont accès à deux programmes de subvention spécialisés par bit.ly/
DCPSDCTAG et les étudiants de dernières années osse.dc.gov/MayorsScholars. 
En outre, en passant le PSAT dans le 9e et le 10e niveau, les étudiants seront 
pris en compte pour les nombreuses bourses gérées par le Fond United 
Negro College www.uncf.org et le Hispanic Scholarship Fund www.hsf.net.

Pensez à l’inscrire pour un programme de chercheurs OSSE.
Les juniors D.C. avec un GPA de 3.2 ou plus qui présentent des compétences 
de leader dans et en dehors de la classe doivent s’inscrire au programme de 
chercheurs OSSE pour donner le coup d’envoi à leur expérience au collège. 
Par ce programme GRATUIT, les étudiants fréquentent des universités 
de qualité dans le pays pour des cours d’été rigoureux. Le programme offre 
une exposition précoce aux cours de niveau collège, dans un environne-
ment de collège et, dans certaines universités, en obtenant un crédit pour 
le collège. Inscription pour le 30 octobre. (bit.ly/DCPSOSSEScholars)

Automne

Aidez votre junior à se préparer au PSAT en octobre. 
C’est un test préliminaire qui aide les étudiants à s’exercer pour le SAT® 
et évaluer leurs compétences académiques. Les juniors qui ont de 
bons résultats au test sont également admissibles pour des stages. Plus 
d’information sur le PSAT bit.ly/DCPSPSAT. Pour aider votre enfant 
à préparer le SAT, accédez au Khan Academy/College Board Test Prep 
khanacademy.org/test-prep/sat, il est disponible gratuitement pour 
tous les étudiants du supérieur.

Double inscription
Nos étudiants de niveau supérieur peuvent suivre des cours reconnus et crédités 
dans le collège local ou à l’université. Les étudiants inscrits au programme GW 
Early College dans les Schools Without Walls HS et à l’université Banneker/
McKinley HS Howard Early College Program recevront le crédit tant de la haute 
école que du collège (double crédit) pour avoir suivi les cours approuvés avec 
fruit. En outre, le double crédit est disponible pour les étudiants admissibles dans 
13 cours à UDC-CC avec l’approbation du conseiller scolaire et du principal. 
Visitez le site web sur dcps.dc.gov/service/dual-enrollment-program ou contactez 
votre conseiller scolaire pour plus d’information sur les opportunités de double 
inscription.
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Printemps
Cherchez ensemble des collèges qui rencontrent les besoins de votre enfant.
Une fois que vous avez une idée des qualités recherchées par votre enfant 
dans un collège, cherchez des collèges dans My College Fact Finder cff.osse.
dc.gov pour DC taux de diplomation, résultats du collège en ligne www.
collegeresults.org pour les taux de diplomation de toute la nation et aidez-le 
à créer une liste de collèges dans lesquels il envisage de s’inscrire sur l’onglet 
Family Connection dans Naviance bit.ly/DCPSFamilyConnection.

Hiver

CETTE PARTIE A 
ÉTÉ DÉVELOPPÉE 

COMME UN 
PARTENARIAT 

ENTRE DCPS ET 
LE CONSEIL DU 

COLLEGE.

Révisez les résultats du PSAT ensemble.
Les résultats de votre enfant arrivent avec un plan d’étude SAT 
gratuit. Ce plan personnalisé en ligne se base sur les résultats de 
votre enfant au test et peut l’aider à travailler les domaines qui 
ont besoin d’être améliorés bit.ly/DCPSPlanningKit.

Encouragez votre junior à passer les SAT Subject Tests™. 
De nombreux collèges exigent ou recommandent de passer ces tests 
pour connaître les compétences de votre enfant dans une certaine 
matière académique. En général, il est préférable de passer le test d’une 
matière dont on vient de suivre le cours. En savoir plus à propos des 
SAT Subject Tests bit.ly/DCPSSATTest.

Aidez votre enfant à préparer le SAT.
Tous les juniors DCPS passent le SAT en mars GRATUITEMENT 
pendant les jours d’école. Passer le SAT tôt permet aux étudiants DCPS 
d’obtenir un avantage de planification pour le collège et d’inscription 
pour des stages.

E ressources de planification de collèges gratuits, visitez

bit.ly/DCPSCollegePrep11

Discutez des classes de l’année prochaine.
Assurez-vous que votre enfant considèrera comme un défi de suivre ces cours 
college admission officers expect to see. Apprenez en plus à propos de l’AP 
et des classes des écoles supérieures que les collèges recherchent apstudent.
collegeboard.org/exploreap.

Aidez votre enfant à chercher des stages de recherche. 
L’été est le moment parfait pour étudier ses intérêts et apprendre de nouvelles 
compétences et les collèges cherchent des étudiants souhaitant effectuer des 
activités estivales sensées. Trouvez cinq méthodes permettant de motiver un 
étudiants du supérieur pendant l’été bit.ly/DCPSSummer; voir le DC Summer 
Youth Employment bit.ly/DCPSsyep. Les étudiants de laNAF Academy doivent 
discuter avec leur coordinateur collège & carrière à propos des stages NAF 
Étudiez les inscriptions d’été doubles GRATUITES chez UDC-CC dcps.dc.gov/
node/1013692 et cherchez sur Family Connection des opportunités dans les 
collègeslocaux bit.ly/DCPSFamilyConnection ou College Greenlight pour des 
opportunités dans tout le pays bit.ly/DCPSSummerProgFinAid.

Encouragez votre enfant à passer les examens AP.
Si vous étudiant en 11e passe l’Advanced Placement (AP) ou d’autres classes 
avancées, demandez-lui de discuter avec les professeurs de la possibilité de 
passer ces tests en mai. En lire plus sur les APProgram du DCPS bit.ly/DCPS-
AdvancedPlacement.

Participez aux kermesses des collèges et événements d’aide financière. 
Ces événements vous permettront de rencontrer les représentant du collège et 
d’avoir des réponses à vos questions. Votre enfant pourra demander au con-
seiller scolaire comment trouver des événements dans votre zone. Contrôlez la 
liste des Kermesses de collèges pour plus d’informations bit.ly/DCPSChecklist.

Aidez votre enfant à faire des plans pour l’été.
L’été est le moment parfait pour étudier ses intérêts et apprendre de nou-
velles compétences et les collèges cherchent des étudiants souhaitant 
effectuer des activités estivales sensées. Découvrez cinq méthodes pour 
motiver votre étudiant du supérieur cet été bit.ly/DCPSSummer voir le DC 
Summer Youth Employment bit.ly/DCPSsyep.
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Plan collège pour les familles :

Douzième année

Pour 2020, 76 pour cent des emplois du District of Columbia 
demanderont demanderont un niveau d’éducation fourni 
par les écoles supérieures. Nous voulons que les étudiants 
diplômés dans les écoles publiques du District of Colum-
bia soient qualifiés et préparés à réussir dans ces métiers. 
Cette ressource a pour mission de soutenir les parents et les 
familles pour aider l’enfant à trouver avec succès sa voie dans 
le processus et au collège.

CETTE PARTIE A 
ÉTÉ DÉVELOPPÉE 

COMME UN 
PARTENARIAT ENTRE 
DCPS CONSEIL DU 

COLLEGE. Été
Encouragez votre enfant à se lancer dans les inscriptions.
Il ou elle peut facilement rassembler autant d’informations que possible sur 
les inscriptions au collège le plus tôt possible. Lisez comment démarrer les 
inscriptions bit.ly/DCPSHowToBegin.

Recherche D.C. Programmes de subvention et de bourse pour résident
Les résidents D.C. ont accès à deux programmes de subvention spécialisés 
par OSSE, DC TAG et les Mayoral Scholars. (dconeapp.dc.gov) Revoir les 
Critères d’inscription et collèges admissibles. Veillez à ce que l’étudiant 
s’inscrive dans des collèges qualifiés.

Rencontrez les conseillers des seniors pour le 31 octobre.
Cette année, il ou elle travaillera avec le conseiller pour compléter et 
soumettre les demandes d’inscription au collège. Il est important que vous 
participiez à une réunion d’automne avec le conseiller de votre enfant pour 
comprendre la chronologie et les attentes d’aide financière, apprenez com-
ment vous pourrez soutenir votre étudiant, revoir son statut de diploma-
tion et signer le mémoire d’entente. Apprenez-en plus sur le rôle du con-
seiller dans la candidature au collège. bit.ly/DCPSApplyingtoCollege.

La dernière année est un tourbillon d’activités. C’est une grande année pour votre 
enfant car il ou elle doit trouver l’équilibre entre le travail scolaire, les activités 
extra-scolaires et le processus d’inscription au collège. Les suggestions ci-dessous 
vous aideront ainsi que votre enfant à trouver votre chemin dans ce processus 
important.

Automne

Aidez votre enfant à préparer le SAT d’octobre.
Tous les seniors DCPS passent de nouveau le SAT en octobre dans leurs 
écoles supérieures GRATUITEMENT. De nombreux collèges regardent les 
résultats au SAT des étudiants quand ils révisent leur demande d’inscrip-
tion, donc réussir le SAT est important. Apprenez comment aider votre 
étudiant de 12e à préparer les tests d’admission et les exigences d’inscrip-
tion bit.ly/DCPSAdmissionPrep.

Créez un calendrier de candidature au collège avec votre enfant.
Il doit contenir les délais de candidature et les autres dates importantes. Votre 
enfant peut trouver les dates ultimes des collèges spécifiques dans Family 
Connections sur le site web de votre école supérieure bit.ly/DCPSFamilyCon-
nection. Comme votre enfant ajoute des collèges, il ou elle peut obtenir un 
calendrier personnalisé en ligne qui montre les dates ultimes de ces collèges.
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Printemps

Aidez votre enfant à traiter les réponses de collège. 
Une fois que votre enfant à des retours des collèges sur l’admission et l’aide 
financière, il ou elle aura besoin de votre aide pour décider que faire. Lisez 
comment choisir un collège sur bit.ly/DCPSNowWhat.

Automne suite
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Proposez de surveiller les candidatures au collège de votre senior.
Mais rappelez-vous que c’est le travail de votre enfant, donc restez dans 
le rôle de conseiller et de relecteur et respectez son avis.

Aidez votre enfant à trouver et poser sa candidature à des stages.
Il ou elle peut trouver des opportunités de stage chez le conseiller sco-
laire. Votre étudiant de haute école devra demander et compléter les an-
didatures à un stage et à les envoyer en ligne. Apprenez en plus à propos 
du des stages bit.ly/DCPSScholarshipFind.

Encouragez votre enfant à organiser des entretiens au collège. 
Un entretien est une grande manière pour votre enfant d’apprendre plus 
de choses sur un collège et pour le collège d’en apprendre plus sur votre 
enfant. Obtenez un aperçu du processusd’entretien bit.ly/DCPSCollegeInt.

Pour plus de ressources de planification de collèges gratuites, visitez

bit.ly/DCPSCollegePrep12

Soumettre la candidature au DC TAG application pour le 28 février.  
Une fois que vous avez rempli votre FAFSA, complétez immédiatement 
la candidature DCTAG pour accéder aux bourses destinées uniquement 
aux résidents D.C. https://dconeapp.dc.gov/. DC TAG donne jusqu’à 
$10,000 par rapport à la différence entre les frais de scolarité dans l’état 
et en dehors de l’état dans les collèges publics et les université aux US, 
Guam et Puerto Rico DC TAG fournir également jusqu’à $2.500 par année 
académique pour les frais scolaires des collèges privés et universités dans 
le District et Collèges privés et Universités noirs historiques (HBCIU) et 
les collèges en deux ans dans tout le pays.

Revoyez les offres d’aide financière.
Votre diplômé aura besoin de votre aide pour comprendre les chiffres de 
l’octroi d’aide financière et comprendre quel est le lot qui fonctionne le 
mieux. Assurez-vous que votre enfant accorde de l’attention et respecte 
les délais d’acceptation. Obtenez plus d’informations sur les octrois d’aide 
financière. bit.ly/DCPSUnderstandingAwardLetter.

Complétez le FAFSA pour demander une aide pour le 28 février. 
Le gouvernement et de nombreux collèges utilisent le FAFSA pour accord-
er une aide. Il est plus facile que jamais de compléter ce formulaire car vous 
pouvez transférer automatiquement votre information fiscale en ligne de l’IRS 
au FAFSA. Lisez comment compléter le FAFSA pour en apprendre lus bit.ly/
DCPSFinancialAid101.

Aidez votre enfant à terminer toute la paperasserie pour accepter l’offre 
d’admission d’un collège.
Une fois que l’enfant a choisi un collège, il ou elle devra accepter ’offre du 
collège, envoyer un courrier et déposer les frais de scolarité et soumettre les 
autres documents requis. En savoir plus sur les tapes suivantes d’un senior 
d’une école supérieure bit.ly/DCPSChoice.

Hiver

Remplissez votre déclaration fiscale le plus tôt possible. 
Remplissez votre déclaration fiscale le plus tôt possible et n’attendez pas 
pour remplir la candidature gratuite pour la Free Application for Federal 
Student Aid (FAFSA) parce-que votre déclaration d’impôt n’est pas com-
plète. C’est bien de faire une estimation de vos informations financières sur 
la FAFSA et de la terminer plus tard.

Hiver suite


