
Prenez part à la conversation 
 
Vous avez parlé et nous vous avons écoutés ! 
 
Des centaines de membres de la communauté ont participé à des réunions communautaires dans l’ensemble de la 
ville pour discuter des affectations des étudiants ainsi que des politiques en matière des choix d’établissement 
scolaire, y compris des territoires et réseaux scolaires. Le maire adjoint chargé de l’éducation et le comité consultatif 
pour l’affectation des élèves vont maintenant présenter leur projet de recommandations et demander vos 
commentaires qu’ils utiliseront pour finaliser leurs recommandations. 
 
Les réunions communautaires se tiendront dans trois différents sites de la ville. À chaque réunion, les participants 
entendront un exposé des politiques proposées pour la ville, puis se répartiront dans trois groupes de discussion sur 
l’impact des politiques dans des communautés et établissements scolaires particuliers. Chaque groupe de discussion 
se concentrera sur un lycée et les écoles primaires et les collèges qui lui sont rattachés.   
 
Réunion #1 
Date :  Lundi16 juin 
Lieu :  Savoy ES 

2400 Shannon Pl SE (station de métro la plus proche : Anacostia) 
Heure :  18h-20h 
Groupes de discussion : Anacostia, Ballou, Woodson 
 
Réunion #2 
Date :  Mardi 17 juin 
Lieu :  Dunbar HS 

101 N St NW (station de métro la plus proche : NoMa/Gallaudet ou Mt. Vernon Square) 
Heure :  18h-20h 
Groupes de discussion : Cardozo, Dunbar, Eastern 
 
Réunion #3 
Date :  Jeudi 19 juin 
Lieu :  Takoma EC   

7010 Piney Branch Rd NW (station de métro la plus proche : Takoma) 
Heure :  18h-20h 
Groupes de discussion : Coolidge, Roosevelt, Wilson 
 
La garde des enfants sera assurée et des rafraîchissements seront servis. Une interprétation en espagnol sera 
disponible à toutes les réunions. Pour demander une interprétation dans d’autres langues, veuillez appeler le 
202.478.5738. 
 
Pour en savoir plus sur le processus d’affectation des élèves et d’examen des territoires scolaires de DCPS : 

 Visitez le site Web http://dme.dc.gov/boundaries  
 Participez au forum DME en ligne avec d’autres membres de la communauté à http://www.engagedc.org  
 Adressez un email à dme.studentassignment@dc.gov. 
 Suivez DME sur Twitter via @DMEforDC ou suivez DCPS sur Facebook 

à http://www.facebook.com/DCPublicSchools ou sur Twitter via @dcpublicschools. 
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