Coolidge HS FAQ (French)

Au 31 janvier 2018

Foire aux questions des parents et familles de
Coolidge High School
Présentation
La Coolidge HS est actuellement en construction et la fin des travaux est prévue en août 2019. Le DCPS
profite de cette période de rénovations pour repenser les offres de l'école, avec pour objectif plus de
rigueur et une harmonisation avec les intérêts de la communauté, ainsi qu'une augmentation des
inscriptions. En plus de l'ouverture d'une nouvelle Middle School, la High School ouvrira en 2019, avec
une Health Science Academy, une Mass Media Academy et une Early College Academy.
Présentation des Académies à Coolidge High School
Nom de Académie : Description

Critères d'inscription

Health Sciences
Academy

Ouvertes aux élèves des écoles de la
circonscription ou des écoles sources

●
●
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●

Mass Media
Academy
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●
Early College
Academy
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Cours : Cours de sciences et cours
principaux
Universités partenaires :
Partenariats du personnel
enseignant, cours d'inscription
double
Professionnels partenaires : Le
Conseil des industries soutient les
conférenciers invités, les visites
sur site, les partenariats
rémunérés
Certifications : Infirmière
assistante certifiée, premiers
secours
Cours : Cours facultatifs de
journalisme et production + cours
principaux
Universités partenaires : Cours
d'inscription double
Professionnels partenaires : Le
Conseil des industries soutient les
conférenciers invités, les visites
sur site, les partenariats
rémunérés
Certifications : Adobe Premier Pro
& After Effects
Cours : Les cours des classes 9 et
10 sont du niveau du lycée, avec

Washington,

DC

20002

|

T

Ouvertes aux élèves des écoles de la
circonscription ou des écoles sources

Programme de demande d'inscription
au niveau de toute la ville via My

202.442.5885

|

F

202.442.5026

|

dcps.dc.gov

une priorité pour les cours
School DC lottery
Advanced Placement (niveau
avancé). Les élèves des classes de
11ème et 12ème peuvent prendre
des cours de niveau universitaire
auprès des universités
partenaires, obtenant ainsi jusqu'à
60 crédits à la fin de la classe de
12ème
De quelles modernisations Coolidge bénéficie‐t‐elle ?
La Coolidge HS est actuellement en cours de construction et de modernisation et la fin des travaux est
prévue en août 2019. L'immeuble existant va bénéficier d'une rénovation complète afin d'agrandir et de
moderniser les salles de classe. Les préaux à l'arrière seront enclos et couverts d'atriums, un petit ajout
sera construit du côté sud, accueillant une partie de la nouvelle middle school et la maternelle.

Quelle sera la structure hiérarchique de la Coolidge High School et de la Coolidge Middle School?
 High School : Le Directeur de la High School s'assurera que l'école est homogène, inclusive et
représentative de la communauté dans ses trois Académies (Early College, Health Sciences et
Mass Media). Dans chaque Academy un Directeur sera chargé de la gestion des élèves et du
personnel.
 Middle School : La middle school aura son propre Directeur qui collaborera avec le Directeur de
la High School afin de garantir que les élèves sont préparés pour une transition réussie en High
School.
Quand les élèves de la Coolidge High School et des autres académies pourront‐ils collaborer ?
Tous les élèves auront la possibilité de prendre des cours d'art, de musique, d'éducation physique et
certains cours facultatifs. De plus, tous les élèves pourront participer à la fois dans les activités sportives
et extracurriculaires, notamment dans les clubs avant et après l'école.
Comment les élèves de la middle school seront‐ils préparés pour ces Académies de la Coolidge High
School ?
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L'équipe dirigeante de la Coolidge High School, composée du Directeur et des Directeurs des
Académies, collaborera étroitement avec le Directeur de la Middle School et son équipe
dirigeante, afin de s'assurer que les élèves de la middle school sont préparés pour réussir la
Coolidge High School.
Les opportunité de participation et de tutorat des étudiants entre la Middle et la High Schools
seront encouragées ainsi que la collaboration des enseignants.

Comment le personnel et la communauté ont‐ils été impliqués dans le processus ?
Le DCPS a impliqué des centaines de parties prenantes par l'intermédiaire de groupes de réflexion, de
réunions de parents et de personnel, du groupe de travail de Coolidge, des réunions de la communauté
et une enquête en‐ligne. Nous avons également récemment présenté la réunion de novembre de Ward
4 Ed Alliance.
Les apprenants en anglais peuvent‐ils faire une demande d'inscription et prendre des cours dans l'une
de ces trois Académies ? Si oui, comment pourront‐ils bénéficier d'un soutien en langue ?
Les apprenants en anglais (ELs) sont admissibles pour faire une demande d'inscription et participer dans
les cours des Académies. Tous les apprenants en anglais (ELs) sont éligibles pour recevoir des services
d'anglais langue seconde (English as a Second Language ‐ ESL) jusqu'à ce qu'ils aient atteint le niveau 5.0
lors de l'évaluation ACCESS 2.0 Assessment qui indique la maîtrise de l'anglais. Les services ESL peuvent
être sous forme de cours autonomes de perfectionnement linguistique, de cours protégés de
contenu/activités facultatives dans lesquels les enseignements de la langue et du contenu sont intégrés
dans le cadre de l’enseignement. Les services ESL peuvent également prendre la forme d’un
enseignement dans la langue maternelle, le cas échéant. L'identification et la planification des cours
d'ESL seront effectuées dans un effort commun de la Direction de Coolidge et de la Language Acquisition
Division, afin de garantir qu'un soutien approprié est mis en place. Pour plus d'informations, veuillez
contacter Rosanna.demammos@dc.gov .
Pourquoi le DCPS ajoute‐t‐il un programme Early College à la Coolidge High School ?
L'approche du DCPS est d'augmenter considérablement nos offres d'Early College dans toute la ville.
Actuellement, uniquement School Without Walls offre un programme Early College. La communauté de
Coolidge a manifesté émis une volonté de plus de rigueur dans les offres de Coolidge; de plus, des
centaines d'élèves qui se trouvent dans la circonscription de Coolidge sont inscrits dans des high schools
en dehors du Ward 4. Nous sommes certains que Coolidge est tout à fait en mesure de favoriser l'accès
à ce programme des différentes parties de la ville.
Quand les familles devront‐elles faire une demande d'inscription via la loterie pour entrer dans l'Early
College Academy ?
Les familles font une demande d'inscription dans l'Early College Academy via My School DC Lottery.
L'école inscrira sa première classe de Grade 9 l'année scolaire 19‐20, ce qui signifie que les familles des
élèves actuellement en Grade 7 (année scolaire 17‐18) seront les premières à entrer dans l'Early College
Academy. Les familles intéressées devront déposer une demande d'inscription via My School DC Lottery
avant le 1er février 2019 afin d'entrer dans l'Early College Academy avant l'ouverture de celle‐ci, à
l'automne 2019.

1200

First

Street,

NE

|

Washington,

DC

20002

|

T

202.442.5885

|

F

202.442.5026

|

dcps.dc.gov

Est‐il possible pour un élève d'être transféré d'une Academy à l'autre ? Quand cela est‐il permis ? à
mi‐année ou au début du nouveau Grade ?
Au cours de l'année qui vient, nous déterminerons les politiques de transfert entre Académies et, au
moment de prendre la décision finale, nous serons heureux de connaître votre opinion et vos
commentaires.
Vous avez d'autres questions ?
Si vous avez d'autres questions sur la manière dont ceci va impacter votre famille ou si vous souhaitez
obtenir plus de détails, veuillez contacter la School Planning Team : DCPS.Planning@dc.gov
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Vous pouvez également visiter notre blog à
https://dcpsplanning.wordpress.com/category/coolidge/
Nous vous invitons également à nous suivre sur twitter @DCPSPlanining
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