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Le 21 août 2014 

Lettre à l’intention des parents ou tuteurs d’enfants scolarisés dans les DCPS : 

Madame, Monsieur, 

Au seuil de la nouvelle année scolaire, je veux vous informer des changements prochains 

adoptés dans la logique d’amélioration continue des écoles de la Ville. À l’issue d’un processus 

participatif exhaustif de presque un an, et pour la première fois depuis près d’un siècle, le 

Comité consultatif en charge du placement des élèves (Advisory Committee on Student 

Assignment) a formulé des recommandations définitives au sujet de la refonte de la carte 

scolaire du District de Columbia et des règles associées sur le placement des élèves. Le Maire a 

attentivement étudié ces recommandations avant de les approuver. Nous voulons que la 

transition se déroule aussi harmonieusement que possible pour les familles concernées : aucun 

élève ne sera affecté par ces changements durant la présente année scolaire (2014-15). La 

carte scolaire et les nouveaux parcours scolaires (feeder patterns) commenceront à entrer en 

vigueur pour la prochaine année scolaire (2015-2016), et très progressivement. D’une manière 

générale, les modifications de la carte scolaire ne pourront en aucun cas forcer un élève à 

quitter son école actuelle du système des DCPS. 

Veuillez trouver en annexe la zone de placement définitive et le parcours scolaire (feeder 

pattern) associés à l’école actuelle de votre enfant, et des informations supplémentaires sur les 

modifications de la carte scolaire et les zones de placement pour toutes les écoles du DCPS. 

Vous trouverez toutes les cartes scolaires définitives sur les sites Web du DCPS (dcps.dc.gov) et 

du bureau du Maire-adjoint responsable des questions d’éducation (dme.dc.gov/boundaries). 

Le Comité consultatif a également formulé une liste de recommandations plus générales 

concernant le placement des élèves. Je suis heureux que le Maire se soit déclaré favorable à ces 

recommandations dont je pense qu’elles reflètent l’ensemble des priorités exprimées par la 

population. Au cours des semaines à venir, mon équipe et moi-même, en collaboration avec le 

bureau du Maire-adjoint responsable des questions d’éducation, établirons un plan d’exécution 

qui présentera le calendrier et le processus de mise en œuvre des recommandations du Comité 

consultatif. J’ai conscience que les mesures recommandées représentent des changements 

complexes et lourds de conséquences pour le District, et je m’engage à ce que le plan 

d’exécution reflète cette complexité dans la logique d’amélioration continue des écoles. 

Dans l’intervalle, je vous conseille de lire les recommandations du Comité consultatifs sur le site 

Web dcps.dc.gov. Il contient les mesures préconisées pour atteindre les objectifs suivants : 
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 Garantie d’accès aux écoles relevant du Titre 1 pour les familles résidant dans leur zone 

(« in-boundary ») ; 

 Priorité accordée aux élèves relevant des catégories « à risque » pour le tirage au sort ; 

 Répartition plus équitable pour les écoles et programmes spécialisés et à inscription sur 

dossier ; 

 Création dans chaque école d’un nombre minimum de places pour les élèves résidant 

hors de la zone considérée (« out-of-boundary ») ; 

 Création d’un groupe de travail chargé d’étudier la collaboration entre les écoles du 

DCPS et les écoles à charte. 

Je veux exprimer mes remerciements aux nombreux participants à ce processus : parents, 

familles, membres de la population. Les commentaires des parents et des parties prenantes 

constituent un élément crucial des recommandations définitives, et nous comptons sur la 

poursuite de cette participation lorsque ces changements auront lieu. Je suis en plein accord 

avec la vision que vous nous avez présentée, celle d’un système robuste d’écoles solidement 

ancrées dans leur quartier, et je me réjouis de savoir que nous allons continuer nos efforts en 

vue de l’enrichissement et de l’amélioration de toutes nos écoles. 

Si vous avez des questions sur ce que signifieront ces changements pour vous et votre famille, 

veuillez appeler le 202-478-5738 ou envoyer un message à dme.studentassignment@dc.gov. 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes sincères salutations, 

 

 
Kaya Henderson 
Chancelière des Écoles publiques du district de Columbia 
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