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Réunions de consultation de la population organisées dans le cadre de 
l’examen des principes régissant l’affectation des élèves et la carte scolaire du DCPS 

Participez à la Conversation.

RÉUNIONS DE QUARTIER

L’Adjoint au maire responsable de l’Éducation (DME) a le plaisir de vous inviter à vous renseigner au sujet de la 
méthodologie employée par le District de Columbia pour analyser les politiques régissant l’affectation des élèves 
et le choix de l’établissement par les parents, ainsi que la carte scolaire. Nous souhaitons recevoir votre avis au 
sujet des recommandations provisoires en matière de stratégie formulées par le Comité consultatif du DC (DC 
Advisory Committee) sur l’affectation des élèves (Student Assignment). Ces commentaires seront pris en compte 
durant l’élaboration des politiques qui auront un impact sur nos écoles et nos familles à l’avenir.

Tous les résidents du District de Columbia sont invités à participer, y compris les parents d’élèves actuels et futurs 
des écoles publiques du DC (DC Public Schools, DCPS) et des écoles publiques à charte du District de Columbia, tout 
comme l’ensemble de la population. Ces réunions sont ouvertes à tous. Pour chaque réunion, vous disposerez de trois 
façons de participer à la démarche: 

• Renseignez-vous : Une Foire à l’Information offrira des stands expliquant les nombreux facteurs cruciaux qui 
aboutissent aux politiques régissant l’affectation des élèves : considérations de population urbaine et démographiques, 
programmes scolaires, développement des quartiers et transports. Les habitants du District pourront se mettre au 
courant facilement au sujet des critères pris en considération dans le cadre de l’élaboration des recommandations.

• Exprimez-vous : Le DME et des membres du Comité consultatif sur de l’affectation des élèves organisent une 
Présentation et animent une séance de questions-réponses pour vous présenter plusieurs scénarios d’affectation des 
élèves.  

• Collaborez avec les habitants de votre quartier : Vous pourrez effectuer une analyse plus approfondie et technique 
de chaque scénario d’affectation des élèves dans le cadre de Groupes de Travail interactifs qui exploreront l’impact des 
politiques sur les écoles, les programmes et la population, tout en proposant des modifications ou des additions à ces 
scénarios.

La Foire à l’Information et la Présentation seront identiques pour chaque réunion, mais les Groupes de Travail seront 
organisés autour des écoles et des quartiers situés dans la partie de la ville où se tient la réunion : « Upper NW and NE 
» (Quartier Nord-Ouest et Nord-Est), « Center City » (Quartiers du Centre-ville) ou « East End » (Quartier de l’Est) (à l’est 
du fleuve). Les groupes de travail se réuniront durant deux séances.
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Center City : 1e réunion de quartier

Samedi 5 avril
Lycée Dunbar – Cafétéria
101 N St. NW

Foire à l’Information : 9 h 00 – 9 h 45
Présentation : 9 h 45 – 10 h 30
Groupe de Travail : 10 h 30 – Midi

East End – 1e réunion de quartier 

Samedi 5 avril
Lycée Anacostia – Cafétéria

1601 16th St. SE
Foire à l’Information :  15 h 00 – 15 h 45
Présentation : 15 h 45 – 16 h 30
Groupe de Travail : 16 h 30 – 18 h 00

Upper NW & NE : 1e réunion de quartier 

Mardi 8 avril
Lycée Coolidge – Armory
6315 5th St. NW

Foire à l’Information :  17 h 30 – 18 h 15
Présentation : 18 h 15 – 19 h 00
Groupe de Travail : 19 h 00 – 20 h 30

Center City : 2e réunion de quartier 

Samedi 26 avril
Lycée Dunbar – Cafétéria
101 N St. NW

Foire à l’Information :  9 h 00 – 9 h 45
Présentation : 9 h 45 – 10 h 30
Groupe de Travail : 10 h 30 – Midi 

East End – 2e réunion de quartier 

Samedi 26 avril
Lycée Anacostia – Cafétéria
1601 16th St. SE

Foire à l’Information :  15 h 00 – 15 h 45
Présentation : 15 h 45 – 16 h 30
Groupe de Travail : 16 h 30 – 18 h 00

Upper NW & NE : 2e réunion de quartier 

Jeudi 24 avril
Lycée Coolidge – Armory
6315 5th St. NW

Foire à l’Information :  17 h 30 – 18 h 15
Présentation : 18 h 15 – 19 h 00
Groupe de Travail : 19 h 00 – 20 h 30

 
Calendrier de groupe de travail communautaire

Si vous voulez vous renseigner au sujet du processus d’examen des principes 
régissant l’affectation des élèves et la carte scolaire des écoles publiques du 
DC, et si vous souhaitez participer aux efforts de planification:
• Prenez part à la discussion en ligne sur le site du DME à www.engagedc.org. 

• Envoyez un message à dme.studentassignment@dc.gov pour demander qu’une présentation soit organisée 
dans le cadre de votre prochaine réunion de proximité (community meeting).

• Suivez DME sur Twitter via @DMEforDC ou DCPS sur Facebook à www.facebook.com/DCPublicSchools, ou sur 
Twitter via @dcpublicschools.

• Visitez http://dme.dc.gov/boundaries.

Les dates de réunions ultérieures en mai et juin seront annoncées prochainement. Inscrivez-vous dès 
maintenant pour participer à ces groupes de travail, soit sur le site dme.dc.gov/boundaries, soit en 
téléphonant au 202.478.5738. Une garde d’enfants et des rafraîchissements seront offerts. Des services 
d’interprétation seront assurés sur demande en téléphonant au 202.478.5738.
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