MANUEL POUR
LES FAMILLES ET
LES ÉLÈVES

SERVICE D’ASSISTANCE FAMILIALE ET COMMUNAUTAIRE · 720-423-3054

Bienvenue aux Denver
Public Schools
Qu’ils fréquentent les écoles de Denver depuis des générations ou qu’ils viennent
juste de rejoindre notre communauté, tous les élèves ainsi que leur famille sont les
bienvenus au sein de nos écoles.
L'objectif de ce guide est, d’une part, de vous offrir un aperçu des ressources,
des programmes et des services offerts par DPS et, d’autre part, de vous présenter
nos règles les plus courantes. Nous espérons que ce guide vous aidera à
accompagner votre enfant tout au long de sa scolarité et permettra aux élèves de
profiter au mieux des opportunités offertes par le district pour cultiver leur réussite.
Notre objectif est de créer un environnement pédagogique toujours plus inclusif
et équitable : pour ce faire, nous souhaitons connaître votre avis. N'hésitez pas à
nous envoyer vos commentaires sur ce guide ou vos suggestions par courriel, à
communications@dpsk12.org.
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Nous savons que l'éducation des élèves est une
responsabilité partagée entre le réseau DPS, les écoles
et les familles. Nous sommes convaincus que lorsqu’une
communauté est éduquée, engagée et responsabilisée,
il est possible de créer ensemble des écoles propices
à la réussite de chaque enfant. Notre objectif est que
vous disposiez de tous les éléments nécessaires pour
accompagner pleinement votre enfant à chaque étape
de son parcours scolaire, que ce soit par des échanges
de qualité avec les enseignants ou en participant à une
réunion avec le surintendant du district.
Cette rubrique explique les diverses façons de joindre
le réseau DPS.
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COMMENT PARTICIPER AUX
ACTIVITÉS DE L'ÉCOLE
DE VOTRE ENFANT

Investissez-vous pleinement dans l'éducation de votre enfant, en participant aux
associations et aux comités de parents d'élèves ou en faisant du bénévolat pour votre école.

GROUPES DE PARENTS D'ÉLÈVES
Il existe plusieurs types de groupes de parents d'élèves au sein du réseau DPS.

Comité scolaire collaboratif ou comité de responsabilisation scolaire

Le comité scolaire collaboratif (Collaborative School Committee, ou CSC), parfois appelé le comité
de responsabilisation scolaire (School Accountability Committee, ou SAC), est composé de membres
de la direction de l'école, d'enseignants, de parents / responsables légaux d'élèves, ainsi que de
représentants de la communauté locale. La législation de l'État et la politique du conseil d'éducation de
DPS exigent que toutes les écoles, quel que soit leur mode de gouvernance, établissent un comité de
type CSC ou SAC.

Association des parents d'élèves

L’association des parents d'élèves (Parent Teacher Association, ou PTA) est une organisation nationale
qui est représentée dans chaque école du pays. PTA aide les parents à accompagner l'éducation
de leur enfant en mettant à leur disposition un réseau d’ampleur nationale, un grand nombre de
ressources, ainsi que des programmes d’assistance aux familles. Pour obtenir des renseignements
supplémentaires, veuillez contacter le département PTSA de Denver au 303-420-7820 ou par courriel
via denvercouncilptsa@copta.org.

Joindre le réseau DPS

Comité consultatif des parents pour l'acquisition de la langue anglaise

6

Les écoles offrant un programme pour l’acquisition de la langue anglaise (English Language Acquisition,
ou ELA) peuvent constituer un comité consultatif des parents pour l’acquisition de la langue anglaise
(Parent Advisory Committee, ou PAC). Le comité est composé de parents d'élèves et d’éducateurs.
Son objectif est, d’une part, d'examiner et d’analyser les services ELA disponibles au sein des écoles et,
d’autre part, de faciliter les échanges entre les éducateurs et les familles.
OPPORTUNITÉS DE BÉNÉVOLAT
Les études indiquent que les enfants dont les parents ou les responsables font du bénévolat et / ou
participent aux activités scolaires se comportent mieux à l'école et obtiennent de meilleures notes.
Vous pouvez choisir de contribuer bénévolement à un projet à court ou long terme. Contactez l'école de
votre enfant pour découvrir les opportunités de bénévolat disponibles.

Veuillez contacter l'école de votre enfant pour découvrir comment devenir
bénévole ou contribuer aux activités de l'école. Rendez-vous également sur
face.dpsk12.org/volunteer-services ou appelez le bureau des bénévoles
au 720-423-3002 pour obtenir plus d’informations sur le bénévolat à l'école.

COMMENT PARTICIPER AUX
ACTIVITÉS DU RÉSEAU DPS

Au-delà de votre contribution aux activités de l'école, vous pouvez
également participer au travail de DPS au niveau du district.

RÉUNIONS DE LE CONSEIL D'EDUCATION
Le conseil d'éducation de Denver est l’organe décisionnel des écoles DPS : ses
pouvoirs et ses responsabilités sont déterminés par l'État. Les réunions de la
commission et les sessions d'étude et de consultation sont ouvertes au public et
se tiennent sur le campus Emily Griffith (1860, Lincoln St.). Si vous ne pouvez pas
assister à une réunion, il vous est toutefois possible de la voir en direct, en ligne.
Visitez board.dpsk12.org pour plus d’informations.
COMITÉ DE RESPONSABILISATION SCOLAIRE DU DISTRICT
Le District Accountability Committee (comité de responsabilisation du district,
DAC) au conseil sur des thèmes divers, comme par exemple : le budget, les
projets d'amélioration du district, les demandes de création de charter schools
(écoles à charte), ainsi que tout autre point prévu par la législation de l'État ou
soulevé par la commission et / ou la direction scolaire. Rendez-vous sur board.
dpsk12.org/district-accountability-committee pour obtenir plus d’informations
sur le DAC.
PARTICIPEZ À DES RÉUNIONS AVEC LE SURINTENDANT DU DISTRICT
Les réunions avec le surintendant du district sont un excellent moyen pour
les équipes dirigeantes des écoles de communiquer et d'échanger avec les
familles du réseau DPS. L'objectif général de ces réunions est bien sûr d’ouvrir
le dialogue et de présenter les initiatives majeures du district, mais également
de partager avec les parents d'élèves les diverses informations et ressources
disponibles pour les aider à accompagner leur enfant sur le chemin de la
réussite, ainsi que les outils nécessaires pour diffuser ces informations et
ressources à l'échelle de toute la communauté scolaire.
INSTITUT DE FORMATION POUR LES FAMILLES
Le but du Family Leadership Institue (institut de formation pour les familles) est
d’encourager la création de partenariats universitaires et de développer le rôle
des familles. Toutes les familles DPS sont invitées à participer aux réunions de
l’institut. Chaque séance interactive rassemble des familles provenant des quatre
coins du district, afin de les aider à développer leur influence, que ce soit à la
maison, à l'école ou au sein du réseau DPS.
RÉUNIONS DU COMITÉ CONSULTATIF DES PARENTS ELA POUR LE DISTRICT
Grâce aux réunions du comité consultatif des parents du district pour l’acquisition
de la langue anglaise (ELA DAC), les familles dont la langue maternelle n’est pas
l’anglais peuvent partager leur point de vue sur les enjeux de l’apprentissage de
la langue anglaise. Ces échanges sont intégrés aux réunions entre les parents
d'élèves et la direction scolaire, aux réunions de l’institut de formation pour les
familles ainsi qu’aux autres réunions parrainées par le district et portant sur la
gouvernance des écoles.

Contactez la Family and Community
Helpline (Service d'assistance à l’usage
des familles et de la communauté) au
720-423-3054 ou visitez face.dpsk12.
org pour vos questions et inquiétudes
ou découvrir d’autres moyens de
contribuer aux activités du réseau DPS.
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COMMENT ÉTABLIR UN DIALOGUE AVEC
L’ENSEIGNANT DE VOTRE ENFANT
PARENT TEACHER HOME VISIT PROGRAM (PROGRAMME DE RENCONTRE PARENTS-PROFESSEURS À DOMICILE)
Le programme de rencontre parents-professeurs à domicile (Parent Teacher Home Visit Program, ou PTHV) vise à
établir des rapports favorables entre familles et éducateurs. Les rencontres sont organisées à la demande des familles
et se déroulent en dehors de l'école (par exemple chez vous, au parc ou à la bibliothèque). Le programme PTHV est une
excellente opportunité pour les parents d'apprendre à connaître l'enseignant de leur enfant et de prendre le temps de
parler ensemble des projets et des rêves de l'élève.
CONFÉRENCES FAMILIALES
DPS organise deux conférences familiales au cours de l’année scolaire. Afin de bénéficier au maximum de la
conférence et d’aider les enseignants à mieux comprendre comment encourager la réussite de votre enfant, nous vous
recommandons de bien vous préparer avant la conférence.

CONSEILS DE PRÉPARATION POUR LA CONFÉRENCE FAMILIALE
AVANT LA CONFÉRENCE
Ouvrez le dialogue avec votre enfant. Voici quelques
exemples de questions possibles :

Examinez le travail scolaire de votre enfant.
Demandez-vous :

• Qu’est-ce qui te plait le plus à l'école ? Où
éprouves-tu des difficultés ?
• Quelles sont tes matières préférées ?
• De quoi voudrais-tu que je parle avec ton
enseignant(e) ?

• Ai-je des inquiétudes particulières par rapport
à ses progrès scolaires ?
• Ai-je des questions sur le programme ?
• Ai-je bien compris la méthode suivie pour
évaluer les résultats scolaires de mon enfant ?

PENDANT LA CONFÉRENCE POSEZ LES QUESTIONS
suivantes à l’enseignant(e) de votre enfant :
• Comment décririez-vous la participation de mon enfant aux discussions et aux activités de la classe ?
• Quelles sont les matières pour lesquelles mon enfant éprouve des facilités / difficultés ? Comment
mon enfant peut-il progresser ?
• Quel est le niveau de performance scolaire requis pour la classe de mon enfant ? Pouvez-vous me
donner un exemple illustrant le niveau requis ?
• Quel est le niveau de mon enfant par rapport aux autres élèves de sa classe ?
• Quel est le comportement de mon enfant envers les autres enfants et adultes ?
• Quel degré d’intervention est nécessaire pour l’aide aux devoirs à la maison ?
• Quelles sont vos règles par rapport aux devoirs, notamment pour les devoirs en retard et le
rattrapage des notes ?
• Mon enfant fait-il de son mieux ?
• Quelle est la meilleure façon de vous contacter ?

APRÈS LA CONFÉRENCE
Parlez de la conférence avec votre enfant, et notamment :
• racontez-lui le déroulement de la conférence,
• félicitez votre enfant pour ses résultats positifs,
• abordez avec votre enfant les façons d’améliorer ses résultats,
• demandez à votre enfant son avis sur la meilleure façon de l'aider à réussir à l'école.
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SUIVRE LES ACTUALITÉS
DU RÉSEAU
SITE DPS ET RÉSEAUX SOCIAUX
Vous pouvez suivre les actualités DPS de plusieurs façons.
• Inscrivez-vous sur bit.ly/OurDPSWeekly pour recevoir le bulletin
d'information DPS hebdomadaire.
• Rendez-vous sur dpsk12.org pour consulter les actualités et les mises à jour
du district.
• Suivez DPS sur les réseaux sociaux.

@DenverPublicSchools

@DenverPublicSchools

@DenverPublicSchools

@DPSNewsNow

ACTUALITÉS DE L'ÉCOLE
Au-delà des bulletins papier qui sont envoyés au domicile des parents chaque
semaine, de nombreuses écoles DPS diffusent également leurs actualités en
ligne (par le biais de leur site Web, des réseaux sociaux, de l’envoi de courriers
électroniques hebdomadaires, ou encore d’applications mobiles). N'hésitez pas
à contacter ou à visiter le bureau de la vie scolaire de l’école de votre enfant
pour découvrir comment suivre les actualités de l'école.
LES PLATEFORMES EDUCA (RADIO, TÉLÉ ET PUBLICATIONS)
En tant qu'équipe multimédia multilingue au sein du département FACE, nous
nous efforçons d'être utiles aux migrants, aux réfugiés et aux communautés
de multiples cultures en proposant des plateformes de sensibilisation en six
à dix langues par podcasts, informations télévisées, journaux papiers, médias
sociaux et internet. Nous aidons les éducateurs DPS, les élèves et les parents
à s'informer et s'engager dans la communauté, et nous participons à des
initiatives à l'échelle du district. Nous nous consacrons à mettre en place de la
confiance, de l'équité, du travail d'équipe et de la collaboration.
Pour plus d'informations, consultez educaDPS.org et DPSVoice.org,
suivez EDUCA sur Facebook à l'adresse facebook.com/EDUCA.DPS, ou par
mail à EDUCA@dpsk12.org.
Contactez la Family and Community
Helpline (Service d'assistance à l’usage
des familles et de la communauté) au
720-423-3054 ou visitez face.dpsk12.
org pour vos questions et inquiétudes
ou découvrir d’autres moyens de
contribuer aux activités du réseau DPS.
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LE SERVICE D’ASSISTANCE AUX FAMILLES : SOUTIEN ET FORMATION
Le Family and Comunity Engagement (centre pour l'engagement familial et
communautaire, FACE) et aux membres de la communauté. Il offre un service
complet gratuit dont le but est d’encourager l’acquisition de compétences
essentielles, l'indépendance financière et la réussite scolaire. Les services
proposés comprennent une formation pour apprendre à gérer un budget,
une aide à l'emploi, un accompagnement au GED, des cours d'acquisition
de la langue anglaise, un services d'aide au développement des entreprises
et un service d’assistance juridique. Il existe deux centres FACE, situés
respectivement à l'extrême nord-est et au sud-ouest de Denver.

LE PORTAIL PARENTAL ET LE PORTAIL DES ÉLÈVES
Le portail parental et le portail des élèves sont des outils
en ligne permettant aux élèves / parents de suivre leurs
progrès scolaires ainsi que les actualités de l'école.

Notes et devoirs :

Consultez les notes et les devoirs en cours.

Bulletin scolaire et emploi du temps :

Consultez le bulletin de notes et l’emploi du temps
de l’élève.

Assiduité et comportement :

Consultez la fréquentation scolaire de l'élève, ainsi que
ses retards ou problèmes de comportement éventuels.

Autres fonctionnalités :

• Consultez les résultats obtenus aux épreuves
organisées par DPS ou par l'État.
• Consultez le statut de l'élève (pour la prévision
d’obtention du diplôme ou le programme ELA), ou
encore le score obtenu par l'école de l'élève sur
l'échelle du SPF.
• Découvrez toute la gamme d’outils et d’applications
à votre disposition / à la disposition de votre enfant.
ACCÈS AU PORTAIL PARENTAL OU AU
PORTAIL DES ÉLÈVES
Les familles peuvent se connecter au
portail parental ou au portail des élèves via
myportal.dpsk12.org à partir de n'importe
quel appareil électronique équipé d’un accès
à Internet ou par le biais de l'application
DPS Portal disponible pour iOS et Android.
Les élèves peuvent se connecter à l'aide de
leur nom d'utilisateur et mot de passe DPS.
CRÉATION D'UN COMPTE
Pour créer un compte pour le portail parental,
rendez-vous sur myportal.dpsk12.org et
cliquez sur l’option « Ouvrir un compte ».
Il vous suffit pour ce faire de renseigner
votre adresse électronique et le numéro
d’immatriculation scolaire (ID) de votre enfant.

Veuillez contacter l'équipe du portail pour
toute question portant sur votre compte ou
pour toute demande d’assistance technique :
PortalTeam@dpsk12.org.
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Suivre les progrès
de votre enfant
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Nous savons que tous les élèves DPS sont capables
d’exceller, dès le premier jour d’école, et d’obtenir
leur diplôme avec tous les éléments nécessaires en
main pour se lancer dans la vie et réussir leur projet
universitaire et professionnel. Notre objectif est de
nous assurer que les jeunes diplômés bénéficient d’une
bonne préparation universitaire et professionnelle,
sur la base d’un curriculum rigoureux et de normes
scolaires élevées.
Cette rubrique présente notre philosophie et nos
principes de responsabilisation, ainsi que les critères à
satisfaire pour obtenir un diplôme DPS.
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NORMES SCOLAIRES

Le programme scolaire DPS repose sur les normes académiques mises en place par
l'État du Colorado (Colorado Academic Standards, ou CAS), afin de mieux préparer nos
diplômés à réussir dans le monde du 21e siècle. Notre objectif est de fournir aux élèves
une éducation complète, afin de mieux les préparer aux exigences d’un monde qui change.

Les objectifs scolaires permettent aux élèves de mieux comprendre les connaissances qui seront
acquises à chaque niveau scolaire. Ils définissent également les compétences que les élèves doivent
valider chaque année pour obtenir leur diplôme d'études secondaires et pour réussir à l'université et
dans le monde du travail du 21e siècle.

Maintenir votre enfant sur la bonne voie

Les normes académiques se concentrent quant à elles sur le développement des aptitudes nécessaires
à la réussite scolaire : la capacité à travailler avec les autres, à bien communiquer et à savoir résoudre
des problèmes. Plutôt que de simplement réciter des faits, la convention scolaire vise aujourd’hui à
encourager les élèves à développer leur esprit critique et à comprendre l’importance des compétences
acquises à chaque étape de leur parcours scolaire.
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COMMENT AIDER VOTRE ENFANT À ATTEINDRE SES OBJECTIFS SCOLAIRES ?
Voici quelques façons d’encourager les progrès de votre enfant :
• Familiarisez-vous avec le programme de votre enfant dans chaque matière et abordez
ses objectifs d'apprentissage avec son enseignant(e).
• Encouragez votre enfant à persévérer dans la résolution de problèmes en
l’encourageant à apprendre de ses erreurs et à mettre en place une série de stratégies
créatives pour trouver des solutions.
• Développez son aptitude à communiquer en parlant avec votre enfant de sa journée, de
ses devoirs et de ses méthodes pour apprendre.
• Développez sa capacité à travailler en équipe, en résolvant ensemble des problèmes
quotidiens (lire un menu de restaurant, calculer une addition, etc.).
• Développez son esprit critique en lui demandant d'expliquer ses réponses, de résumer
un livre ou d'analyser des événements actuels.
• Développez ses aptitudes technologiques : supervisez le temps que votre enfant passe
devant l'ordinateur ou enseignez-lui à utiliser des outils électroniques de la vie de tous
les jours (la caisse automatique au supermarché, par exemple).

Visitez standards.dpsk12.org pour obtenir plus d’informations sur les
normes scolaires et sur les moyens d’aider votre enfant à progresser.

ÉVALUATIONS

Les évaluations fournissent aux élèves, aux familles et aux éducateurs
des informations précieuses permettant de savoir si les élèves ont
maîtrisé les matières relatives aux différents niveaux et s'ils sont
sur la bonne voie pour recevoir leur diplôme. Les résultats aident
également les équipes des écoles et du district à améliorer le contenu
des programmes, les méthodes d’enseignement et le milieu scolaire
général afin de mieux soutenir les élèves et d’assurer la réussite de
chaque enfant. Les élèves participent à des examens mais également
à des contrôles continus tout au long de l'année.

LES DIFFÉRENTS MODES D'ÉVALUATION

Les examens sont généralement organisés de façon ponctuelle pour marquer
la fin d'une période scolaire donnée (par exemple à la fin d’un module, du
semestre ou de l’année scolaire). Parmi les examens possibles, on compte
des examens semestriels ou de fin d'année, la réalisation d’un dossier final ou
encore l’examen du Colorado pour l'évaluation des connaissances scolaires
(Colorado Measures of Academic Success, ou CMAS). Les examens de type
CMAS sont basés sur les normes académiques du Colorado et organisés à
l'échelle de l’État.

Les contrôles continus réfèrent quant à eux à l'évaluation progressive des

connaissances des élèves par les enseignants, tout au long du programme
scolaire. Grâce aux contrôles continus, les enseignants peuvent vérifier le niveau
de chaque élève, afin d’identifier et de rectifier les lacunes éventuelles. Les
enseignants peuvent alors offrir le soutien nécessaire aux élèves pour les aider
à développer leurs compétences et leurs connaissances.
MODALITÉS DES EXAMENS
Tous les examens dispensés par l’État sont au format électronique (un format
papier peut cependant être obtenu dans des cas spécifiques). Pour demander
à ce que votre enfant soit dispensé de certains examens, suivez la procédure
administrative en place. Rendez-vous sur le portail parental ou contactez l’école
de votre enfant afin d’obtenir un formulaire de dispense.
L’IMPORTANCE DES ÉVALUATIONS
Notre principe ? Chaque enfant a droit à une éducation qui maximise son talent
et son potentiel. Le but des normes scolaires est de garantir que tous les
élèves reçoivent une éducation compétitive qui leur permette d’acquérir les
compétences et les connaissances académiques et linguistiques nécessaires
pour réussir à l’université, dans le monde du travail et dans la vie. Les équipes
DPS s'appuient sur le CMAS et sur d'autres bilans pour s'assurer que la
préparation des futurs diplômés est adaptée aux exigences du 21e siècle. Le
CMAS permet à la direction scolaire et aux enseignants de suivre au plus près
les progrès des élèves. Les normes scolaires sont de plus en plus exigeantes :
c’est pourquoi il est aujourd’hui plus que jamais essentiel que le soutien scolaire
soit à la fois pertinent, adapté et réactif. Le rôle du CMAS est justement de nous
aider à élaborer un soutien scolaire répondant à ces critères.

Vous pouvez contribuer à l'éducation
de votre enfant en participant à des
échanges avec la direction et les
enseignants de l’école. Vous trouverez
le calendrier des épreuves, une
description de chaque évaluation et le
programme annuel des examens sur :
standards.dpsk12.org/assessments.
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ASSIDUITÉ

Maintenir votre enfant sur la bonne voie

Les élèves apprennent mieux lorsqu'ils sont à l'école.
Lorsque les absences s'accumulent, ce sont autant
d’occasions manquées pour l’élève d'apprendre et de
réviser ses connaissances. Des études menées sur
l’ensemble du pays ont démontré que l'absentéisme
est associé au développement de retards scolaires.
Il relève de la responsabilité des élèves et de leurs
parents de veiller à ce que les élèves arrivent aux
cours à l’heure et prêts à apprendre. Pour résoudre
ensemble un problème d'absentéisme, n'hésitez pas
à faire une demande de rendez-vous en dehors des
heures de classe.
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COMPORTEMENT

La plupart des élèves ont à un moment ou à un autre
besoin d'être guidés ou remis sur le droit chemin au
cours de leurs parcours scolaire. Cependant, quand
le comportement d'un élève l'empêche d'apprendre
correctement ou empêche les autres d'apprendre,
cela peut entraîner un retard scolaire. Dans ce cadre,
il est important que les familles, les enseignants
et les élèves travaillent ensemble pour définir des
objectifs pédagogiques et comportementaux propices
à la réussite scolaire.

LES COURS

Les élèves sont encouragés à choisir des matières
qui leur correspondent et qui leur permettent de
progresser chaque année. Il est essentiel que les
élèves et les familles comprennent clairement
les objectifs de chaque classe et qu’ils contactent
l’enseignant ou le conseiller d'éducation s’ils ont
besoin d’aide.
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CONDITIONS D'OBTENTION DU
DIPLÔME

Que l’objectif de votre enfant soit de rejoindre le monde du travail, de faire son service
militaire, de suivre une formation spécialisée ou de s’inscrire à l’université, il est
essentiel que son diplôme DPS lui donne tous les atouts nécessaires pour réussir.
C’est la raison pour laquelle, à partir de la promotion 2021 et pour toutes les promotions suivantes,
l’obtention du diplôme sera soumise à de nouveaux critères similaires à ceux requis pour faire de
bonnes études supérieures, développer une carrière ou réussir dans le monde du travail. Au lieu de se
concentrer sur les notes obtenues pour le temps passé en classe, les nouvelles normes privilégient les
compétences nécessaires pour assurer la réussite des élèves après le lycée.

Maintenir votre enfant sur la bonne voie

Pour obtenir un diplôme DPS, les élèves devront alors remplir trois exigences : terminer le programme
scolaire, valider leurs compétences et élaborer un Plan d’apprentissage et de carrière personnalisé (ICAP).
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ICAP
ACHÈVEMENT

ACHÈVEMENT DU
PROGRAMME SCOLAIRE

PREUVES DE
COMPÉTENCES

ICAP
Sous la supervision des conseillers d'éducation, des enseignants et de leur famille, les élèves
commencent un projet ICAP dès leur sixième année. Ce projet est ensuite développé et mis à jour
tout au long de leur parcours scolaire avant d'être complété à la fin du cycle secondaire. Cet outil
personnalisé aide les élèves à préparer leur projet d'études ou de carrière, en examinant tous les
aspects de leur parcours : les objectifs à atteindre, les programmes universitaires possibles, leur projet
d'études, l'apprentissage de l'indépendance financière et l’obtention de bourses, le développement des
compétences de vie, etc. Ce projet permet aux élèves de créer une véritable feuille de route pour les
aider à explorer leurs options et à franchir les étapes nécessaires à la réalisation de leurs aspirations
académiques et professionnelles. Le projet ICAP final sera présenté par l'élève en dernière année de
lycée dans le cadre de l'obtention du diplôme.
LES COURS
Dans le but de se préparer aux critères d'entrée des programmes d'études supérieures, les élèves
doivent participer à un programme scolaire rigoureux et valider 24 crédits scolaires dans diverses
matières. Le programme obligatoire inclue :
• quatre crédits en anglais.

• un crédit en éducation sportive.

• quatre crédits en mathématiques.
• trois crédits pour les matières scientifiques.

• un crédit dans le domaine des arts ou issu
d'une formation technique professionnelle (CTE)
reconnue.

• trois crédits en sciences sociales.

• Huit unités de cours optionnels approuvés. *
* Les élèves envisageant de fréquenter des universités de
cycles de quatre ans devraient satisfaire aux exigences des
langues du monde dans le cadre de leurs cours optionnels.
Renseignez-vous auprès d'un conseiller pédagogique pour
plus d'informations.

COMPÉTENCE
L'élève doit pouvoir démontrer l’acquisition et l’application pratique de certaines
connaissances, aptitudes et concepts. Il existe plusieurs façons de valider les
connaissances acquises à l'école ; nous avons donc créé un menu flexible listant
toutes les options permettant aux élèves de démontrer leurs aptitudes. Pour
obtenir leur diplôme DPS, les élèves devront démontrer leurs connaissances
en anglais, en mathématiques et / ou dans le domaine de leur préparation
professionnelle. Dans ce but, ils doivent choisir une ou plusieurs options figurant
sur la liste des compétences DPS, disponible en ligne sur collegeandcareer.
dpsk12.org/competency-menu.

Parlez à votre conseiller pédagogique, à votre
chef d’établissement et à vos enseignants, et
visitez collegeandcareer.dpsk12.org pour plus
d’informations sur comment se préparer pour
l’université et à une carrière après le lycée.

LA TOUCHE MAISON
Chez DPS, nous savons que la famille d’un enfant a une influence
énorme sur sa réussite scolaire. Voici quelques conseils simples
pour aider votre enfant à apprendre et à réussir.
• Évoquez fréquemment avec votre enfant l’importance d’une
bonne éducation.
• Discutez régulièrement avec votre enfant de sa journée d'école.
Intéressez-vous à ses centres d'intérêt, ses atouts et ses
talents. Parlez avec votre enfant de ses futures études / choix de
carrière.
• Assurez-vous que votre enfant arrive tous les jours à l'école à
l'heure et prêt à apprendre.
• Instaurez une heure et un endroit fixe pour les devoirs.
• Trouvez un moment pour lire chaque jour.
• Échangez régulièrement avec l’enseignant de votre enfant pour
établir un bon dialogue. Participez aux conférences familiales ou
demandez une rencontre parents-professeur à domicile.
• Suivez les devoirs, les notes et les progrès scolaires de votre
enfant sur le portail parental : myportal.dpsk12.org.
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Programmes
et services
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La majorité du travail scolaire se déroule bien entendu
dans la salle de classe et dans le milieu scolaire, mais
il ne faut pas sous-estimer le rôle joué par les autres
services DPS pour assurer la réussite des enfants. Cela
inclut un système de transport scolaire sûr et fiable,
des repas équilibrés, des services linguistiques et des
programmes éducatifs spécialisés.
La rubrique suivante porte sur les programmes et les
services mis en place par DPS pour garantir que tous
les élèves bénéficient des mêmes chances de réussite.

CONTENU DE CETTE RUBRIQUE :
Acquisition de la langue anglaise (ELA) 
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Programmes éducatifs supplémentaires
et programmes communautaires 
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Alimentation et nutrition 
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Élèves handicapés 
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Transport scolaire 
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ACQUISITION DE LA LANGUE
ANGLAISE

La langue principale de chaque élève est un atout qui, combiné aux compétences en
anglais, mène au succès à l'école et dans la vie. Le programme pour l’acquisition de la
langue anglaise (English Language Acquisition, ou ELA) propose des cours dispensés
par des enseignants spécialisés, ainsi qu’un support pédagogique dédié à l’apprentissage
de l’anglais. Le but de ce programme est d’enseigner les éléments principaux du
programme scolaire, tout en développant les connaissances des élèves en anglais.

Tous les élèves de langue maternelle étrangère qui ne sont pas bilingues sont admissibles au
programme ELA. Au moment des inscriptions scolaires, les parents des nouveaux élèves sont
invités à remplir un questionnaire sur la langue parlée à la maison (Home Language Questionnaire,
ou HLQ) dont le but est d’identifier la ou les langues utilisées à la maison par l'élève et sa famille. Si
une autre langue que l'anglais est indiquée dans le HLQ, les parents choisissent un programme ELA
pour leur enfant. L'école évalue le niveau d'anglais de l'élève et examine ses performances pour
définir si l'enfant a droit aux services du programme ELA.
LES PROGRAMMES ELA OFFERTS AU SEIN DU RÉSEAU DPS :

Le programme de transition avec un enseignement en langue maternelle (Transitional Native
Language Instruction, ou TNLI), : également connu sous le nom de programme bilingue, ce

Programmes et services

programme s'adresse aux élèves ELA dont la langue maternelle est l'espagnol. L'enseignement au
sein des programmes TNLI est réalisé en espagnol et en anglais, avec une croissance progressive de
l'enseignement en anglais au fur et à mesure des progrès des élèves. L'objectif est que les élèves puissent
lire et écrire dans les deux langues. Les élèves dont la langue maternelle n'est pas l'espagnol mais dont
l'école dispense un programme TNLI seront inscrits à un cours d’anglais comme seconde langue.
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Les cours d’anglais comme seconde langue (English as a Second Language, ou ESL) sont

destinés aux élèves ELA de langue maternelle étrangère. Tous les cours sont en anglais et dispensés
par des enseignants spécialisés dans ce type d’enseignement. Si le nombre d'élèves par langue est
suffisant, l'école peut également mettre un tuteur bilingue à la disposition des élèves comme soutien
supplémentaire.
Dans les Denver Public Schools, Dual Language (Langue Double) est un programme à long
terme proposant un enseignement en deux langues dans le but de développer le bilinguisme, la
bi-alphabétisation et la sensibilité culturelle. Tous les programmes bilingues gérés par le district
comportent au moins 50 % des enseignements en espagnol à l'école élémentaire, puis des cours de
langue espagnole plus une autre matière enseignée en espagnol dans le secondaire.
Quel que soit le programme choisi, tous les élèves de langue maternelle étrangère participent à une
classe quotidienne dédiée à l'apprentissage de la langue anglaise (English Language Development, ou
ELD) afin de les aider à maîtriser l’anglais à l'écrit et à l’oral.

Contactez l'école de votre enfant pour obtenir plus d’informations sur les
programmes ELA. Vous trouverez une liste des écoles proposant un programme
ELA sur ela.dpsk12.org/ela-programs. Appelez le 720-423-2040 pour plus
d’informations.

PROGRAMMES
ÉDUCATIFS
SUPPLÉMENTAIRES
ET PROGRAMMES
COMMUNAUTAIRES
Le réseau DPS offre aux familles et aux élèves
des expériences pédagogiques allant audelà de l'apprentissage traditionnel en classe.
De nombreuses écoles offrent des activités
parascolaires au cours de l'année scolaire et pendant
les vacances. Ces services offrent des points
d'accueil sûrs et chaleureux où les élèves peuvent
passer du temps et bénéficier d'opportunités
supplémentaires pour s’investir et pour apprendre.
LE PROGRAMME DISCOVERY LINK
Le programme Discovery Link (disponible dans plus de
40 écoles DPS) propose des camps d’été et des activités
parascolaires. Discovery Link se concentre sur les
applications pratiques des connaissances dans divers
domaines, tels que le sport, la nutrition, les mathématiques,
l’alphabétisation, les sciences, ou encore l'éducation
artistique et sociale/affective des enfants. Discovery Link
offre des services d'aide aux devoirs, des goûters équilibrés
et l’occasion pour les enfants d'établir des liens de qualité
avec d’autres enfants et adultes. Discovery Link (Lien
découverte) est payant; une aide limitée aux frais de scolarité
est disponible. Des programmes de perfectionnement
scolaire sont également disponibles (soumis à des frais
supplémentaires). Discovery Link participe au programme
d'aide pour les services de garderie (Child Care Assistance
Program, ou CCAP). Visitez discoverylink.dpsk12.org pour
obtenir de plus amples renseignements.
NOS PARTENAIRES COMMUNAUTAIRES
DPS travaille avec de nombreux partenaires
communautaires qui s'engagent à fournir des programmes
et des services répondant aux divers besoins de nos
élèves, à la fois pendant et en dehors de l'école. Veuillez
contacter votre école directement pour découvrir les offres
disponibles, ou visitez cps.civicore.com/map pour trouver
un programme parascolaire à Denver.
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ALIMENTATION ET NUTRITION

Les études montrent qu’une alimentation saine et un bon état de santé sont essentiels
à la réussite scolaire des enfants. Chez DPS, nous veillons à offrir à nos élèves une
sélection de repas scolaires nutritifs, délicieux et pratiques, répondant à des goûts et à
des besoins alimentaires variés.

Un petit-déjeuner gratuit est servi chaque jour aux élèves. Un grand nombre de repas sont préparés à la
main et nous servons régulièrement des fruits et des légumes de provenance locale, ou cultivés dans les
potagers de nos écoles. DPS participe également au programme national des cantines scolaires (National
School Lunch Program) : celui-ci vise à offrir des repas à prix réduit ou gratuits selon les revenus des
familles et la taille du foyer.

Si vous désirez obtenir plus d'informations sur les petits-déjeuners ou
déjeuners, faire une demande de cantine gratuite / à tarif réduit, recharger
votre compte cantine en ligne ou consulter nos menus, visitez le site du
service d’alimentation et de nutrition sur foodservices.dpsk12.org.

SOINS MÉDICAUX ET SANTÉ
Programmes et services

LES CENTRES MÉDICAUX SCOLAIRES DU SERVICE SANTÉ DE LA VILLE DE DENVER
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DPS gère 18 centres médicaux scolaires liés au service Santé de la ville de Denver. Les élèves DPS
peuvent consulter ces centres médicaux gratuitement. Tout élève qui a soumis un formulaire de
consentement parental signé peut utiliser les services de ces centres pendant les heures scolaires. Les
services offerts aux élèves sont nombreux : examens médicaux (dont ceux pour la pratique sportive),
traitement de blessures ou de maladies, vaccinations, tests médicaux en laboratoire, prescription
de médicaments, consultations psychologiques, services de planification pour la santé sexuelle et
reproductive, ou encore inscription à l'assurance maladie. La liste des centres médicaux se trouve
ci-dessous. Pour obtenir plus d’informations sur ce service, consultez denverhealth.org.
• Lycée Abraham Lincoln
2285 S. Federal Blvd.

• Lycée Manual, 1700 E. 28th Ave.

• École Bruce Randolph, 3955 Steele St.

• École préparatoire à l’université Dr. Martin
Luther King Jr., 19535 E. 46th Ave.

• Lycée East, 1600 City Park Esplanade

• Cité scolaire Montbello, 5000 Crown Blvd.

• Cité scolaire Evie Dennis, 4800 Telluride St.

• Lycée North, 2960 Speer Blvd.

• Florence Crittenton, 55 S. Zuni St.

• Cité scolaire Rachel B. Noel, 5290 Kittredge St.

• Lycée John F. Kennedy,
2855 S. Lamar St.

• Académie Place Bridge,
7125 Cherry Creek Drive North

• Cité scolaire Kepner, 911 S. Hazel Court

• Lycée South, 1700 E. Louisiana Ave.

• Académie des Arts Créatifs Kunsmiller,
2250 S. Quitman Way

• Thomas Jefferson, 3950 S. Holly St.

• Cité scolaire Lake, 1820 Lowell Blvd.

• Cité scolaire West, 951 Elati St.

PROGRAMMES MEDICAID ET D’ASSISTANCE SNAP
L'objectif du département Medicaid de DPS est d’aider les familles à acquérir une
assurance médicale gratuite / à prix réduit ou à s’inscrire au programme d'aide
supplémentaire à la nutrition (Supplemental Nutrition Assistance Program, ou SNAP).
Nous aidons également les familles à tirer le meilleur parti de ces programmes. Nous
proposons des rendez-vous individuels dans toutes les écoles DPS et les demandes
d’inscription peuvent être réalisées tout au long de l'année scolaire.

Pour plus d’informations sur le programme Medicaid ou
sur le service SNAP, veuillez contacter le 720-423-3661
ou envoyer un courriel à outreach@dpsk12.org.

ÉLÈVES HANDICAPÉS
ÉDUCATION SPÉCIALISÉE
Une gamme de services destinés à répondre aux besoins individuels
des élèves atteints d’un handicap léger à modéré est disponible dans
l'ensemble des écoles du réseau DPS, y compris dans le cadre des charter
schools (écoles à charte). Des programmes en centre sont proposés par
certaines écoles en fonction des besoins de l’élève, grâce au programme
d'enseignement individualisé (Individualized Education Program, ou IEP).
L'IEP liste les services spécialisés mis à la disposition des élèves. Parmi
ceux-ci, on trouve un accompagnement par des éducateurs spécialisés et
des spécialistes médicaux (y compris pour enfants sourds / malentendants
ou malvoyants). Les élèves peuvent également avoir accès à l’infirmerie de
leur école, à un spécialiste de la santé mentale, à un orthophoniste et à un
psychomotricien.
L'admissibilité à ces services repose sur un processus d'évaluation officiel
basé sur des critères spécifiques. Les données relatives à l'admissibilité de
l’enfant ainsi que les options disponibles seront fournies aux familles dans le
cadre de cette évaluation. Si vous souhaitez que votre enfant bénéficie de ces
services d'éducation spécialisée, veuillez contacter votre école pour faire une
demande d’évaluation.
ARTICLE 504 DU REHABILITATION ACT (LOI SUR LA RÉHABILITATION)
L'article 504 est une loi fédérale sur les droits civiques qui garantit aux
élèves handicapés « l'égalité des chances afin d’avoir accès aux mêmes
opportunités, aux mêmes bénéfices et aux mêmes chances de réussite »
que les autres élèves. Les élèves sont priés de consulter le coordinateur
de l’article 504 de leur école s’ils souhaitent se porter candidat. L’équipe de
l’article 504 se réunira alors pour étudier leur admissibilité. Si l'élève est
admis, l'équipe de l’article 504 déterminera le type de placement, les services
et l’hébergement qui seront mis à la disposition de l'élève afin de minimiser
l’impact de son handicap sur sa scolarité. Pour plus d’informations, veuillez
consulter studentequity.dpsk12.org ou contacter l'école de votre enfant
directement
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TRANSPORT SCOLAIRE

L’objectif du service des transports scolaires de DPS est d’offrir un
service de transport sûr, équitable et performant aux élèves. Nous
savons que se rendre à l'école en toute sécurité est la première étape
d’une bonne journée et contribue à assurer la réussite de chaque enfant.

LES SERVICES DE TRANSPORT DISPONIBLES

Transport scolaire standard

Les élèves en école primaire (de la maternelle à la 5e année) sont admissibles
au service de ramassage scolaire standard s’ils fréquentent une école de leur
quartier et si leur domicile se trouve à plus d’un 1 mile (1,6 km) de leur école.

Les collégiens (classes 6 à 8) sont admissibles au service de ramassage

scolaire standard s’ils fréquentent une école de leur quartier et si leur domicile
se trouve à plus de 2,5 miles (4 km) de leur école.

Les élèves du secondaire (de la 9ème à la 12ème année) ont droit à un

passe mensuel gratuit du Regional Transportation District (District régional de
transport - RDT) s’ils fréquentent la circonscription de l’école et habitent à plus
de 3,5 miles (5,6 km) de leur école.

Zones scolaires

Les élèves qui vivent dans une zone scolaire seront affiliés au système de
transport de leur zone. Visitez la page Enrollment Zone (Zone d'inscription)
dans la section « Families and Students Eligibility and Routing » (Admissibilité
et orientation des familles et des élèves) à l'adresse transportation.dpsk12.org.

ÉCOLES À CHARTE					
Les écoles à charte (charter schools) possèdent leur propre transport scolaire ;
elles s’associent parfois à DPS pour offrir un service de ramassage scolaire à
leurs élèves. Pour en savoir plus sur le service de transport des écoles à charte
(charter schools), veuillez contacter directement votre école.
ÉCOLES PÔLES (MAGNET SCHOOLS)				
Un service de ramassage scolaire est mis à la disposition de tous les élèves
inscrits à un programme pôle, à condition qu’ils soient admissibles au transport
scolaire et qu’ils résident dans la zone de ramassage scolaire de leur école.
Visitez
transportation.dpsk12.org
pour plus d'informations sur les
services offerts et les personnes
à contacter pour toute question.
Connectez-vous au portail
parental pour consulter la carte du
ramassage scolaire, pour obtenir
plus d’informations sur la carte
+Pass, ou pour faire une demande
de dérogation.
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AUTRES CONSIDÉRATIONS RELATIVES AU TRANSPORT SCOLAIRE

Éducation spécialisée

En plus du ramassage scolaire standard, des services de transport spécialisés
sont également offerts aux élèves en situation de handicap par la société
American Logistics Company (ALC), un fournisseur externe. Ce service de
transport est fourni aux élèves inscrits à un programme spécialisé en centre.
Pour plus d'informations sur le transport d'un enfant ayant des besoins spéciaux,
appelez le bureau de Student Equity and Opportunity (bureau de l’équité et
des opportunités pour les élèves) au 720-423-3437 ou envoyez un courriel à
StuTrans@dpsk12.org.

Acquisition de la langue anglaise (ELA)

Dans le cas où le programme pour l’acquisition de
l’anglais (ELA) n’est pas disponible dans votre école
de quartier, votre enfant peut être inscrit à une école
à proximité fournissant ce programme, auquel cas
il sera également admissible au transport scolaire.
Pour consulter la liste des écoles ELA et le guide des
transports, veuillez consulter ela.dpsk12.org.

Demande de dérogation

Dans le cas où un élève n’est pas admissible au
transport scolaire, il est possible de faire une
demande pour qu’il bénéficie du ramassage scolaire.
Il s’agit alors d’une demande de dérogation. Des
informations supplémentaires sont disponibles à
l'adresse transportation.dpsk12.org/eligibility-androuting/exception-request-process.

+Pass :

Le +Pass est une carte obligatoire que les élèves
doivent scanner quand ils montent et descendent
du bus scolaire. Le programme +Pass obligatoire a
été conçu pour que les parents sachent où et quand
leur enfant monte et descend du bus. Chaque élève
éligible au service de transports DPS qui prend un
bus scolaire utilise son +Pass tous les jours. Plus
d'informations sont disponibles à transportation.
dpsk12.org/pluspass.

Bus Bulletin

Les parents des élèves qui prennent le car scolaire
recevront des informations et des mises à jour en
temps réel sur le transport scolaire. Les notifications
seront envoyées sous la forme de SMS, de courriels
ou de messages vocaux pour prévenir les parents
de tout retard excédant 15 minutes (en cas de
problèmes liés à la circulation routière, aux conditions
météorologiques ou à une urgence). Les familles dont
l’enfant est admissible au transport scolaire seront
automatiquement inscrites pour recevoir le bulletin.
Le numéro de téléphone et l'adresse électronique
fournis lors de l'inscription de l’enfant à l'école seront
alors utilisés pour les notifications.

Veuillez contacter l'école de votre enfant
directement pour découvrir les options de
transport scolaire disponibles.
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Politiques et
procédures
28

La priorité de DPS est de fournir aux élèves un milieu
scolaire sûr et respectueux. C'est pourquoi nous avons
mis en place des règles importantes portant sur le
comportement des élèves, la sécurité à l'école et la
conduite des parents. Nous avons également élaboré
des procédures visant à aider les familles à gérer les
inscriptions scolaires, à consulter les dossiers d’élèves,
à obtenir des services de traduction et d’interprétation,
et bien plus encore.
Vous trouverez dans cette rubrique un aperçu des
règles et des procédures DPS les plus importantes
pour les élèves et les familles.
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ASSIDUITÉ

Il est essentiel que les élèves viennent à l'école tous les jours afin d'acquérir les connaissances,
les compétences et la confiance nécessaires pour être prêts à des études supérieures et une
carrière professionnelle. Conformément à la loi de l'État du Colorado sur la fréquentation
scolaire, les élèves sont tenus de fréquenter l'école jusqu'à l'âge de 17 ans.

LES ÉLÈVES DOIVENT ASSISTER À UN NOMBRE MINIMUM D'HEURES D'ÉCOLE AFIN DE SE
CONFORMER À LA LOI. CES EXIGENCES MINIMALES SONT LES SUIVANTES :
• 1 056 heures au collège et au lycée.
• 968 heures à l'école élémentaire.
• 900 heures (à temps plein) ou 450 heures (à temps partiel) à l'école maternelle.
EXCEPTIONS À LA LOI DU COLORADO SUR LA FRÉQUENTATION SCOLAIRE :
• Incapacité temporaire (maladie, blessure).
• Inscription à une école privée.
• Handicap physique, mental ou affectif.
• Suspension, expulsion ou refus d'admission.
• Certificat de travail.
• Mise sous tutelle d’un organisme public.
• Célébration ou observation de fêtes religieuses.
• Stage de travail admissible.
• École à la maison.
ABSENCES JUSTIFIÉES

Règles et procédures

Une absence justifiée requiert l'approbation du parent ou du tuteur et de l'école. Dans certains cas, un
justificatif peut être demandé (mot du parent / responsable de l'élève ou certificat médical).
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ABSENTÉISME ET ABSENCES RÉPÉTÉES
L'absentéisme est caractérisé par une absence non justifiée ou une absence de l'élève sans la
permission du parent / responsable de l'élève ou de l'école. Quatre absences injustifiées mensuelles et
/ ou 10 absences injustifiées annuelles seront considérées comme des absences répétées.
Les écoles informeront alors les parents / responsables des absences de l’élève (par téléphone, par
courrier, ou lors d’un rendez-vous ou d'une visite à domicile). Dans le cas d’absences répétées, DPS
s'efforce avant tout de comprendre les raisons de l'absentéisme, afin de soutenir au maximum les
parents d'élèves. Les outils déployés pour lutter contre l'absentéisme comprennent des réunions avec
la famille de l'élève et avec le conseiller d'éducation, des séances de soutien scolaire, l'orientation vers
un programme de soutien, ou encore la mise en œuvre d’un plan médical ou de supervision de l'élève.
Une procédure judiciaire pour absentéisme peut être entamée si les absences de l'élève se poursuivent.

L'INTIMIDATION ET LA CYBERINTIMIDATION
Une bonne éducation commence par un milieu scolaire sûr, exempt d’intimidation, de
harcèlement ou de violence sous quelque forme que ce soit, y compris en ligne.
COMMENT RECONNAITRE L’INTIMIDATION ET LA CYBERINTIMIDATION ?
L'intimidation est le recours à la contrainte ou à la menace pour dominer un autre individu ou pour causer un préjudice
physique, mental ou émotionnel à une autre personne. L'intimidation apparait sous des formes multiples et peut être
écrite, verbale ou électronique, ou être exprimée par le biais d’un acte ou d’un geste physique. L'intimidation est classée
dans la catégorie des harcèlements et peut constituer une violation des droits civiques lorsqu'elle est fondée sur la couleur
de la peau, l'origine ethnique, le sexe, l'orientation sexuelle, l'identité sexuelle, le statut transgenre, la religion, le statut
immigratoire et de citoyenneté, l’ascendance, l'âge, la situation matrimoniale, le statut d'ancien combattant ou un handicap.
La cyberintimidation désigne tout type de harcèlement ou d’intimidation commis par le biais d'un appareil électronique ou
de téléphonie mobile. Elle s’applique entre autres aux textes, aux vidéos ou images envoyées par courrier électronique,
aux forums de discussion, aux messages instantanés, aux blogs, aux SMS, aux sites Web ou aux réseaux sociaux.
POLITIQUES ET PROCÉDURES DE PROTECTION DES ÉLÈVES
Afin de lutter contre l’intimidation et la cyberintimidation, nous avons mis en place une série de politiques et de
procédures au sein du réseau DPS.
• L'intimidation ne sera en aucun cas tolérée, que ce soit dans le cadre des écoles du réseau DPS ou dans l’enceinte
des établissements, dans le cadre du transport scolaire ou de tout autre moyen de transport agréé par DPS, ou dans
le cadre d’activités scolaire telles que des manifestations sportives ou des programmes éducatifs supplémentaires.
• Les élèves coupables d’actes d'intimidation feront l’objet de mesures disciplinaires pouvant résulter à leur renvoi ou
suspension et leurs actes pourront être renvoyés devant la justice.
• Des procédures ont été mises en place dans l’ensemble des écoles afin de déclencher une enquête et une
intervention en cas d’intimidation. Les méthodes du programme comprennent l'enseignement d'un comportement
acceptable, la participation à des discussions, la participation à des séances de conseil et la mise en œuvre des
conséquences et du soutien appropriés.
• Des ressources et des formations sont également mis à la disposition des enseignants et des parents /
responsables pour les aider à lutter contre l’intimidation.
• Enfin, les élèves victimes d'intimidation ainsi que leur famille peuvent faire appel à notre équipe de psychologues
scolaires et d’assistants sociaux.

QUE EST LE RÔLE DE LA FAMILLE ?
En cas d’intimidation à l’école, nous vous recommandons de contacter la direction scolaire, l’assistant social,
le psychologue scolaire ou l’enseignant de votre enfant pour résoudre le problème. Il est vivement conseillé
d'évoquer le problème de l'intimidation avec votre enfant et de lui apprendre à se confier à un adulte s'il est
victime d'intimidation ou de cyberintimidation. En savoir plus sur l’intimidation et la cyberintimidation :
• Cyberbullying.org

• Safeschools.state.co.us

• Stopbullying.gov

• Commonsensemedia.org

Vous pouvez signaler de façon anonyme un comportement d'intimidation
dirigé contre vous, votre famille ou votre communauté, en appelant Safe2Tell
au 877-542-7233, en visitant le site Safe2tell.org, ou par le biais de
l’application Safe2Tell à partir de votre mobile.
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DISCIPLINE

Les règles disciplinaires aident à promouvoir
un milieu scolaire propice à l’apprentissage
et permettent une éducation libre de toute
interruption pour l’ensemble des élèves. Au sein
de nos écoles, notre objectif est de mettre en place
des mesures disciplinaires qui soient raisonnables,
équitables, adaptées à l'âge de l'élève et à la gravité
de la faute commise, tout en tenant compte de
l'impact de son comportement sur la victime et /
ou sur l’ensemble de la communauté scolaire.
Lorsque les conséquences sont associées à un
enseignement et à une orientation utile et adaptés
au développement, les élèves se voient offrir la
possibilité d'apprendre de leurs erreurs et de
contribuer à la communauté scolaire. Les règles
et codes de conduite peuvent varier d'une école à
l’autre mais doivent toujours être compatibles avec
la politique du district.

Règles et procédures

POLITIQUE QUANT À LA SUSPENSION ET AU RENVOI
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La politique de DPS suit le principe que le retrait des enfants
du milieu scolaire pour des raisons disciplinaires (d’autant
plus pendant les premières années d'école) a un impact
négatif à long terme sur leurs chances de réussite. Nous
avons donc révisé notre politique disciplinaire afin de réduire
considérablement le nombre de suspensions et de mettre
un terme aux renvois des élèves des classes EPE jusqu’à la
troisième année, sauf dans les cas où la loi l’exige.
ÉLÈVES HANDICAPÉS
Les élèves handicapés bénéficient de certaines protections
prévues par la loi en ce qui concerne les procédures de
discipline des élèves. Veuillez contacter le coordinateur 504
de votre école ou le responsable de cas de Special Education
(Éducation spécialisée) pour plus d'informations.

Vous pouvez consulter la politique disciplinaire du
conseil éducatif sur board.dpsk12.org. Merci de
contacter l'école de votre enfant pour connaitre ses
règles spécifiques en matière disciplinaire. Pour tout
problème portant sur la discipline, veuillez contacter
le service d'assistance à l’usage des familles et de la
communauté au 720-423-3054.

INSCRIPTIONS SCOLAIRES

DPS estime que tous les élèves devraient avoir équitablement accès
à l'école de leur choix, quel que soit l'endroit où ils vivent à Denver.
Les nouveaux élèves ont la garantie de s'inscrire à leur école de
quartier ou à une école de leur zone d'inscription. Cependant, tout
élève souhaitant ou devant pour une raison quelconque changer
d’école l'année suivante peut participer au programme SchoolChoice.
Veuillez noter que l'inscription des élèves du préscolaire à un
programme DPS n'est pas garantie. Les parents d’enfants en
maternelle doivent présenter une demande chaque année.
COMMENT TROUVER SON ÉCOLE DE QUARTIER
Si vous habitez à Denver, que vous n'avez pas demandé de dérogation pour éviter
votre école de quartier et que vous avez besoin d'inscrire votre enfant pour l'année
scolaire en cours, nous vous prions de contacter directement l'école de quartier
qui correspond à votre adresse. Rendez-vous sur schoolfinder.dpsk12.org pour
trouver votre école de quartier. Veuillez contacter le bureau de la vie scolaire de
votre école afin de connaître les dates d'inscription et les documents requis.
Certains quartiers de Denver suivent des zones scolaires ou des zones
géographiques ; les élèves peuvent alors choisir entre plusieurs écoles au lieu
d’avoir une place garantie à une seule école. Si vous avez emménagé récemment
à Denver, et si vous vivez maintenant dans une zone d'inscription ou si vous
souhaitez fréquenter une autre école que celle de votre quartier pour l'année
scolaire en cours, veuillez consulter schoolchoice.dpsk12.org pour créer un
compte et remplir une demande en ligne.
SCHOOLCHOICE
Si vous souhaitez inscrire votre enfant à une école DPS autre que votre école
de quartier (ou autre que votre école actuelle) pour l'année scolaire suivante,
vous pouvez participer au programme SchoolChoice. Pendant SchoolChoice,
les familles soumettent une demande par élève, sur laquelle elles classent
leurs préférences en matière d’école. DPS affecte ensuite les élèves en prenant
en compte les préférences des élèves, les critères d'admission prioritaires de
chaque école et le nombre de places disponibles. Notre système est conçu pour
maximiser les chances d’affectation des élèves à l’école de leur choix.
Le premier tour du processus SchoolChoice a lieu entre mi-janvier et mifévrier pour l'année scolaire suivante. Vous pouvez créer un compte et déposer
une demande sur schoolchoice.dpsk12.org à tout moment pendant la période
d'inscription.

Pour plus d’informations sur les inscriptions scolaires et
le service SchoolChoice, rendez-vous sur schoolchoice.
dpsk12.org ou appelez le 720-423-3493.

33

HARCÈLEMENT ET DISCRIMINATION

Tous les membres de la communauté DPS méritent d'apprendre ou de travailler dans
un environnement où ils sont traités avec dignité et respect. La discrimination et le
harcèlement n'ont pas leur place à l’école, que ce soit dans l’établissement ou dans
l’enceinte scolaire, dans les bureaux DPS ou dans tout autre contexte lié au réseau
DPS. Les actes de discrimination ou de harcèlement à l'égard des employés, des élèves
ou des membres de la communauté scolaire ne seront en aucun cas tolérés.
POLITIQUE DE NON-DISCRIMINATION
Conformément aux lois fédérales sur les droits civiques (Title VI, Title IX, Americans with Disabilities
Act, Section 504, et l’Age Discrimination Act - titre VI, titre IX, la loi américaine sur les personnes
handicapées, article 504 et la loi sur la discrimination fondée sur l’âge), aux lois en vigueur et aux
politiques du conseil d’éducation, DPS ne fait aucune discrimination fondée sur la race, la couleur de
la peau, le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité ou l’expression de l’appartenance sexuelle, le statut
transgenre, la religion, l’origine nationale, le statut immigratoire / de citoyenneté, l’ascendance, l'âge,
la situation matrimoniale, le statut d'ancien combattant ou un handicap en matière d'admission,
d'accès ou de traitement dans le cadre de ses programmes ou activités éducatives ou dans le cadre
de l’emploi. De surcroit, DPS ne fait pas de discrimination à l’égard des employés ou des candidats à
l’emploi sur la base de critères génétiques. Le harcèlement est une forme de discrimination interdite.
DPS interdit tout acte de représailles dirigé contre un individu suite à une plainte déposée en toute
bonne foi, ou suite à la participation en bonne foi à une enquête pour discrimination ou harcèlement.
DISPOSITIONS RAISONNABLES
Des dispositions raisonnables seront prises à la demande de toute personne handicapée souhaitant
participer aux activités de DPS ou de l'école. Veuillez contacter l'école ou notre bureau trois jours
ouvrables au moins avant la date de l’activité.

Règles et procédures

PROCESSUS DE RÉSOLUTION
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Le processus de résolution des problèmes de discrimination et de harcèlement est décrit dans le
Board Regulation AC-R1 (Règlement du conseil d’administration AC-R1). Le processus de résolution
des problèmes liés aux demandes d'aménagement raisonnable est décrit dans les Board Policies
(Politiques de la commision) AC-R2, GBA-R1 et JB-R-1. DPS s’engage à examiner toutes les plaintes
pour discrimination ou harcèlement dans un délai court.
DEMANDES ET PLAINTES
Les demandes de renseignements ou les dépôts de plainte concernant des actes de discrimination
ou de harcèlement à l'égard d’un des groupes énumérés plus haut doivent être adressés à la
coordonnatrice de la prévention et de l’intervention en matière de discrimination pour le district, ou
soumis à l’aide d’un formulaire de plainte externe.
District Prevention and Response Coordinator
Kristin Bailey, Equity and Safety Counsel
Office of the General Counsel
1860 Lincoln, Room 1230, Denver, CO 80203
720-423-3517 | reportdiscrimination@dpsk12.org

Les demandes de renseignements
ou les plaintes concernant des actes
discriminatoires peuvent être en outre
adressées au Département de l’éducation
des États-Unis, Bureau des droits civils,
1244 Speer Blvd., Denver, CO 80204.

Soumettez vos demandes de renseignements ou vos plaintes en
ligne en utilisant l’External Complaint Form (Formulaire de plainte
externe) à l'adresse dpsk12.info/DPRcomplaintform.

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

DPS sait que la santé des élèves peut avoir un impact majeur
sur leurs résultats scolaires. Nous sommes convaincus que des
enfants en bonne santé sont des élèves plus épanouis et que des
élèves épanouis créent des communautés plus saines.

IMMUNISATION ET VACCINATION
La vaccination est un élément crucial pour la santé des élèves. La législation
du Colorado exige que les enfants qui fréquentent l'école soient vaccinés pour
prévenir les maladies. Outre les vaccins requis par le Conseil de santé du
Colorado (Colorado Board of Health), d'autres vaccins sont recommandés par
le Comité consultatif sur les pratiques de vaccination (Advisory Committee
on Immunization Practices). Certains vaccins seront obligatoire pour aller à
l'école, avec des exemptions prévues par la House Bill 14-1288 (la loi 14-1288)
pour des raisons de santé, de religion ou personnelles.
Les infirmeries scolaires DPS suivent les indications du conseil de santé du
Colorado quant à l’identification des élèves nécessitant une vaccination. Les
parents ou tuteurs seront informés s'il manque à leur enfant certains vaccins
nécessaires.
PRESCRIPTIONS MÉDICALES
Des médicaments et des traitements médicamenteux peuvent être fournis
à l’école lorsqu'un parent ou un tuteur demande et soumet une Student
Medication/Treatment Request Release Agreement form (Formulaire d’accord
relatif à la libération de la demande de prise en charge ou de traitement
médicamenteux de l’élève). Ce formulaire contient l’autorisation parentale
nécessaire pour l’administration des médicaments en milieu scolaire par
l'infirmier ou par le délégué médical. Tous les médicaments doivent être
fournis dans le conteneur d'origine de la pharmacie et porter le nom de votre
enfant, le nom du médicament, la posologie et la fréquence de prise, ainsi
que la date à laquelle la prise du médicament doit être arrêtée. Les élèves
peuvent être autorisés à avoir avec eux des médicaments d'urgence comme
un inhalateur contre l'asthme ou de l'épinéphrine (EpiPen) avec l'ordonnance
médicale correspondante et une autorisation de port.
POLITIQUE DE SANTÉ SCOLAIRE
Pour soutenir des choix alimentaires sains et améliorer la santé et le bien-être
des élèves, tous les aliments et boissons vendus dans l’enceinte de l'école en
dehors de la cantine répondent aux normes nutritionnelles du programmes
des en-cas scolaires sains (Smart Snacks in School) mis en place par le
département de l'agriculture des États-Unis (USDA). Pour plus d'informations
sur les normes de santé scolaire, veuillez consulter foodservices.dpsk12.org.

Pour plus d’informations sur les
programmes de vaccination et sur
les exigences de l'État en matières
de vaccination, rendez-vous sur
coloradoimmunizations.com.
Veuillez contacter le bureau de
l’infirmerie scolaire pour faire le point
sur les médicaments pris par votre
enfant ou pour remplir les formulaires
nécessaires.
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INTERNET ET LES
RÉSEAUX SOCIAUX

Le Web est un outil éducatif essentiel : c’est pourquoi DPS offre
un accès Internet dans toutes ses écoles. Son utilisation par les
élèves et le personnel est cependant soumise à certaines règles.
L'utilisation de l'accès Internet pour des activités illégales,
obscènes ou inappropriées est interdite. DPS a mis en place
des filtres dans le but d'empêcher l'accès aux sites illégaux,
obscènes ou inappropriés. L’historique des sites consultés peut
être contrôlé par DPS et la navigation en ligne ne doit en aucun
cas être considérée comme privée.

Les réseaux sociaux, comme Facebook, Google+ ou Twitter, constituent
des sources pédagogiques intéressantes et de puissants outils de
communication. Du moment que les élèves et les enseignants cultivent une
attitude courtoise et professionnelle, ces sites peuvent et doivent être utilisés
dans les écoles. Les élèves victimes de harcèlement ou d'intimidation par un
autre élève sur les réseaux sociaux doivent le signaler à leur école.
Les élèves qui enfreignent le règlement quant à l’utilisation des réseaux
sociaux peuvent voir leur accès à ces sites révoqué et faire l'objet de
mesures disciplinaires.

OBLIGATION DE SIGNALER
UNE SITUATION

Tous les membres du personnel scolaire sont tenus de signaler
tout problème. Ils suivent pour cela une formation obligatoire
chaque année et sont tenus par la loi de signaler tout soupçon
raisonnable de maltraitance ou de négligence.

Pour signaler un cas de maltraitance ou de négligence,
contactez le service d'assistance téléphonique du
Colorado pour la lutte contre la maltraitance et la
négligence des enfants, au 844-264-5437.
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CONDUITE DES PARENTS

DPS encourage toutes les familles à s’impliquer dans l'éducation de leurs enfants. Nous nous
attendons à ce que les parents et responsables se conduisent avec professionnalisme et respect et
s'abstiennent de perturber le déroulement des classes ou des activités scolaires.

De tels comportements peuvent en effet créer un environnement dangereux, improductif ou hostile pour nos élèves et
les membres de notre personnel. Si un parent ou tuteur enfreint cette politique, il/elle peut recevoir un avertissement
sur son comportement, peut être invité(e) à participer à une médiation avec le personnel de l'école ou être interdit(e)
d'accès dans l'enceinte de l'école. Nous voulons aider à prévenir les conflits en travaillant ensemble afin de maintenir un
environnement positif et productif pour nos élèves et notre personnel.

CONDUITE DES ÉLÈVES

La sécurité des élèves est notre priorité absolue. Dans ce but, il est impératif que tous les élèves fassent
preuve d’un comportement responsable, afin de maintenir un milieu scolaire sûr. Les politiques et
procédures relatifs à la sécurité des élèves sont valides dans l'enceinte de l'école, dans les véhicules
agréés par DPS, aux arrêts des bus scolaires et dans le cadre d’événements parrainés par l'école.

USAGE DE LA DROGUE ET DE L'ALCOOL PAR LES ÉLÈVES.
Les élèves ne doivent pas détenir ou utiliser de l'alcool, des stupéfiants ou toute autre substance illégale dans l'enceinte
de l'école, dans les véhicules approuvés DPS, à des arrêts de bus scolaires désignés ou lors d’événements sponsorisés
par l'école. Il y a des conséquences disciplinaires réservées pour ces comportements néfastes.
CODE VESTIMENTAIRE DES ÉLÈVES
La tenue vestimentaire des élèves ne doit en aucun cas perturber l'enseignement dans le milieu scolaire. Un
standard raisonnable de propreté doit être observé, et le choix vestimentaire doit respecter les autres membres de
la communauté scolaire. Veuillez contacter l'école de votre enfant pour connaître le code vestimentaire ou les règles
relatives aux uniformes scolaires.
DROITS ET RESPONSABILITÉS DES ÉLÈVES
L’objectif de DPS est de créer un milieu scolaire propice à la réussite des élèves et reposant sur un équilibre sain entre
les droits et les devoirs des élèves. Les élèves ont droit à une éducation sûre et équitable qui répond à leurs besoins et
capacités spécifiques. Les élèves partagent la responsabilité d'établir et de maintenir un environnement scolaire sûr et
doivent s'abstenir de toute activité susceptible de perturber ou d'empêcher l'éducation des autres élèves.

Si vous avez besoin d'aide pour résoudre des problèmes de comportement impliquant des
parents ou des élèves de l'école de votre enfant, veuillez appeler le 720-423-3054 ou consulter
face.dpsk12.org pour plus d’informations.
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DOSSIERS DES ÉLÈVES

La sécurité et la protection des données privées de nos élèves est notre priorité.
Notre politique de gestion des dossiers d’élèves est conforme à la loi relative au
droit à l'éducation de la famille et à la protection des renseignements personnels de
1974(Family Educational Rights and Privacy Act, ou FERPA). Chaque année, DPS envoie
aux parents / responsables d'élèves, ainsi qu’aux élèves admissibles, un avis portant sur
la loi relative au droit à l'éducation de la famille et à la protection des renseignements
personnels, afin de leur rappeler leurs droits dans le cadre de la FERPA.

DEMANDE DE DOSSIER
Les anciens élèves ou les élèves qui ne sont plus inscrits à une école du réseau DPS peuvent demander
une copie de leur dossier scolaire. Pour ce faire, les parents / responsables d’élèves, ou les élèves euxmêmes s’ils ont plus de 18 ans, doivent soumettre une demande en ligne sur denverco.scriborder.com.
Une fois la demande soumise, le dossier sera communiqué dans un délai de 45 jours. Pour obtenir la copie
du dossier scolaire d’un élève actuellement inscrit à une école du réseau DPS, les parents / responsables /
élèves admissibles doivent déposer une demande directement auprès de l'école de l’enfant.
CONSULTATION DU DOSSIER
Pour consulter leur dossier scolaire, les parents / responsables / élèves admissibles doivent envoyer une
demande écrite à la direction de l'école directement. Il leur est également possible de contrôler l'accès
au dossier scolaire en demandant un accord écrit préalable. Les élèves actuellement inscrits à une
école du réseau DPS et leurs parents peuvent consulter les relevés de notes ainsi que d’autres rapports
à partir du portail des élèves et du portail parental. Pour demander un relevé de notes officiel ou tout
autre élément du dossier scolaire de votre enfant en ligne, rendez-vous sur denverco.scriborder.com.

Règles et procédures

MODIFICATION DU DOSSIER
Si le dossier scolaire de l'élève contient des informations erronées, les parents / responsables / élèves
admissibles peuvent envoyer une demande écrite à l’administration scolaire pour la correction des
données. La section du dossier où la modification est requise doit être clairement identifiée et la raison
de la modification doit être spécifiée. Si le personnel DPS juge que la modification requise n’est pas
justifiée, le demandeur sera alors informé du rejet de sa demande. Il ou elle pourra alors faire appel.
DIVULGATION SANS CONSENTEMENT PRÉALABLE
La transmission des dossiers scolaires aux autorités scolaires dans le cadre d’un contexte éducatif
légitime ne nécessite pas la permission préalable des parents. Toujours dans le cadre d’un contexte
éducatif légitime, DPS peut également être amené à partager certaines informations avec des fournisseurs
externes, des partenaires communautaires ou la direction administrative d'un autre district scolaire.
INFORMATIONS D'ANNUAIRE
DPS se réserve le droit de divulguer les coordonnées d’un élève, sauf si une demande contraire est
envoyée par écrit par le parent / responsable / élève admissible au directeur de l'établissement scolaire
dans les deux semaines suivant l’inscription à DPS_Superintendent@dpsk12.org.
DIVULGATION DES RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX ET D’AUTRES INFORMATIONS EN CAS D’URGENCE
En cas d'urgence, DPS se réserve le droit de divulguer les données contenues dans un dossier scolaire
aux personnes pertinentes si ces informations s'avèrent nécessaires pour protéger la santé ou la
sécurité de l'élève ou d'autres individus.

38

SÉCURITÉ À L'ÉCOLE

La création d’un environnement sûr et sécurisé pour tous les élèves et les familles d’élèves est
un élément clé pour DPS : nous sommes fiers de devancer les autres districts scolaires au niveau
national en terme de préparation aux situations d'urgence.
ÉVACUATION
Une évacuation consiste à envoyer tous les élèves
en dehors de l’enceinte de l'école, afin d’éviter les
blessures ou les accidents qui peuvent survenir dans le
cadre d’une situation dangereuse sur le site de l'école
(comme dans le cas d’un incendie, par exemple).
ABRI SUR PLACE
Un abri sur place est utilisé dans le cas d’une
alerte de tornade ou d’une alerte météorologique,
si le Département de la sécurité a déterminé que
l'évacuation ou le renvoi anticipé des élèves pourraient
les mettre en danger.
VERROUILLAGE DES PORTES
Un verrouillage a lieu lorsqu'une menace est identifiée
dans la zone d'une école. Toutes les portes extérieures
sont alors verrouillées pour empêcher la source du
danger de pénétrer l’enceinte scolaire. Les entrées
et sorties ne sont pas autorisées pendant la durée du
verrouillage.
CONFINEMENT
Un confinement est déclenché lorsqu'une menace
ou une menace potentielle est identifiée au sein de
l'établissement ou à proximité de l'école. Toutes
les portes extérieures et intérieures sont alors
verrouillées et les élèves doivent rester à l'intérieur de
l’école. Les entrées et sorties ne sont pas autorisées
pendant la durée du confinement.
REGROUPEMENT
Le regroupement a lieu lorsque les élèves ont été
évacués de l'établissement scolaire en raison d'une
situation d'urgence. Lors du regroupement, les
élèves peuvent uniquement être confiés à un adulte
figurant sur la liste des contacts d'urgence de l'école.
Les adultes doivent également disposer d’une pièce
d’identité officielle avec une photo (permis de conduire,
carte d’identité, carte d’identité militaire ou passeport).

PRÉPARATION AUX SITUATIONS D’URGENCES À
L'ÉCOLE
• Parlez des procédures d’urgence à l’école avec
votre enfant afin qu’il sache à quoi s’attendre en
cas d’urgence ou de crise.
• Mettez systématiquement à jour la liste des
personnes à contacter pour votre enfant. Les
élèves peuvent uniquement être confiés aux
personnes figurant sur cette liste.
• Si votre enfant suit un traitement médical,
assurez-vous que l'école dispose toujours d'une
réserve suffisante de médicaments pour un
minimum de trois jours.
QUE FAIRE SI UNE PROCÉDURE DE CONFINEMENT
EST DÉCLENCHÉE À L'ÉCOLE DE VOTRE ENFANT ?
En cas de notification de confinement, ne vous
rendez pas à l’école. Restez à un endroit où vous
êtes facilement joignable, afin de pouvoir recevoir
des informations supplémentaires sur la situation
de votre enfant. Les élèves pourront uniquement
sortir lorsque l’incident aura pris fin ou une fois
le danger résolu. Préparez-vous à venir chercher
votre enfant au site de regroupement.
QUE FAIRE EN CAS D'URGENCE SCOLAIRE
• Consultez le site de DPS sur dpsk12.org ainsi que
les comptes de DPS sur les réseaux sociaux pour
obtenir des mises à jour.
• Appelez le service d'assistance à l’usage des
familles et de la communauté au 720-423-3054.
• Suivez les actualités des chaînes de télévision
/ stations radio locales pour rester informé des
développements.
• Attendez un appel téléphonique automatisé et /
ou un texto qui vous avertira de la possibilité de
récupérer votre enfant en toute sécurité et de
l'emplacement de la prise en charge.
• Écoutez bien les instructions relatives au
regroupement. Souvenez-vous de vous munir
d’une pièce d'identité officielle en cours de validité
avant de vous rendre au site de regroupement.
• Ne vous rendez pas à l’école de votre enfant.
Cela risque en effet de créer des embouteillages
pouvant entraver l'arrivée des secours.
• N'appelez pas votre enfant ou l’école de votre
enfant. Un grand nombre d’appels peut en effet
interférer avec les communications d'urgence.
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TRADUCTION ET
INTERPRÉTATION
Un service de traduction de documents
et d'interprétation directe est fourni
gratuitement par DPS aux familles ne parlant
pas anglais. Tout parent ou responsable d’un
élève DPS peut demander à bénéficier de ce
service par le biais de son école.

INTERPRÉTATION
Un service d'interprétation face-à-face, au téléphone
ou en langue des signes est disponible dans le
cadre des réunions de parents d'élèves importantes,
comme par exemple les réunions communautaires
DPS, CSC, PAC ELA, DAC ELA et les réunions du
conseil. Il est également possible de demander un
service d’interprétation téléphonique pour toutes
communications urgentes ou imprévues entre la
famille et l'école.
TRADUCTION
Dans le cadre des échanges importants avec la
famille, divers documents peuvent être traduits
(lettres, bordereaux d'autorisation, formulaires,
demandes d’inscriptions, dépliants et brochures
scolaires, ordres du jour relatifs aux réunions
scolaires, bilans d’un programme d'enseignement
individualisé, etc.).

Pour bénéficier du service de traduction et
d’interprétation, veuillez contacter le bureau
de la vie scolaire de votre école. Visitez
dpsk12.org/languages pour consulter divers
documents (règlements, ressources scolaires du
district ou guides à l’usage des parents) dans les
langues principales des familles DPS.
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CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES

Selon leur gravité, les intempéries peuvent parfois causer des retards ou même provoquer la
fermeture des écoles DPS. Dans ce contexte, notre objectif est d’informer les familles de la fermeture
d’une école ou de la modification des horaires au plus tôt et si possible avant 5 h 00 du matin.

DPS annonce les fermetures ou retards de la façon suivante :

Appels automatisés, textos et courriels: Les familles qui fournissent des numéros de téléphone ou des adresses
électroniques aux écoles recevront un appel téléphonique, un texto et / ou un courriel dans la langue de leur choix,
annonçant toute fermeture ou tout retard dû à des conditions météorologiques extrêmes.

DPS Homepage (Page d’accueil DPS) : les fermetures et les retards sont signalés par une bannière d'alerte
apparaissant en rouge en haut de la page d'accueil du site du district : dpsk12.org.

Réseaux sociaux : les informations relatives à la fermeture des écoles ou au report des classes seront publiées
rapidement sur Facebook et sur Twitter.

Actualités régionales : DPS avertira immédiatement les médias afin que les écoles soient ajoutées aux listes
d'établissements fermés ou affectés par les intempéries.

Bus Bulletin : le service de transport scolaire DPS informera automatiquement les parents en cas de retard.
Ligne d’assistance téléphonique pour les fermetures ou retards au sein du district : pour écouter les annonces
de fermetures ou de retards, appelez la ligne des fermetures scolaires DPS au 720-423-3200, ou celle du service des
transports scolaires de DPS au 720-423-4600.

Rendez-vous sur www.dpsk12.org/weather pour obtenir une liste des
questions les plus fréquentes sur la météo, ainsi que la liste des écoles
susceptibles de connaître des ouvertures retardées en cas de mauvais temps.

VISITEURS ET BÉNÉVOLES

Nous encourageons les familles de nos élèves à visiter les salles de classe ou à donner un peu de leur
temps pour contribuer à la réussite de DPS. Par mesure de sécurité et pour empêcher la présence
de personnes non autorisées dans les établissements scolaires, tous les visiteurs sont priés de se
présenter au bureau d’accueil de l'école pour valider leur présence. Les membres de la famille et de
la communauté désirant devenir bénévoles doivent remplir un formulaire de candidature et faire
l’objet d’une vérification des antécédents.

Consultez face.dpsk12.org/volunteer-services pour obtenir une liste des activités
bénévoles et télécharger le formulaire pour vous inscrire à la liste des volontaires.
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Ressources importantes
et coordonnées
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Tous les membres de la famille DPS savent que la
réussite académique et professionnelle des enfants est
le fruit d’un travail collectif. C’est pourquoi le réseau
DPS offre une variété de services pour accompagner
les familles et encourager la réussite des élèves.
La rubrique suivante présente les points de contact
importants pour vous permettre d'accéder aux
ressources offertes par DPS.

CONTENU DE CETTE RUBRIQUE :
Ressources importantes et coordonnées 

44
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RESSOURCES IMPORTANTES
ET COORDONNÉES
LE SERVICE D'ASSISTANCE À L’USAGE DES
FAMILLES ET DE LA COMMUNAUTÉ

Ressources importantes et coordonnées

Vous avez une question d’ordre général sur DPS ?
Le service d’assistance est un bon point de départ.

Consultez les données publiques, accédez aux
médias ou donnez votre avis sur les publications
DPS.

face.dpsk12.org

communications.dpsk12.org

720-423-3054

720-423-3414

RESPONSABILITÉ, RECHERCHE ET ÉVALUATION

LE PROGRAMME DISCOVERY LINK

Une ressource portant sur les évaluations, les
résultats d’enquêtes et les questions relatives à
la performance des écoles (School Performance
Framework, ou SPF).

Pour toutes questions relatives aux
activités parascolaires ou aux programmes
communautaires :

are.dpsk12.org
720-423-3736

ATHLÉTISME
Actualités sportives et calendrier des
événements.
athletics.dpsk12.org
720-423-4240

CONSEIL ÉDUCATIF
Ressource pour accéder à la documentation
du conseil et apprendre comment assister ou
participer aux réunions du conseil.
board.dpsk12.org
720-423-3210

SUCCÈS PROFESSIONNEL ET UNIVERSITAIRE
Découvrez comment aider votre enfant à
atteindre ses objectifs pour l’avenir.
collegeandcareer.dpsk12.org
720-423-1240
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COMMUNICATION

discoverylink.dpsk12.org
720-423-1781

FONDATION DPS
Pour faire un don ou pour découvrir comment
soutenir le travail des partenaires de DPS :
dpsfoundation.org
720-423-3553

ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE (ECE)
En savoir plus sur les options d'éducation
précoce pour les enfants de 3 et 4 ans et la
maternelle.
earlyeducation.dpsk12.org
720-423-2678

SERVICES POUR L'ACQUISITION DE LA LANGUE
ANGLAISE
Découvrez les services dédiés aux programmes
d’acquisition de la langue anglaise et aux droits des
immigrés, les centres pour nouveaux arrivants, le Sceau
du bilinguisme (Seal of Biliteracy) et comment participer
aux comités consultatifs des parents de la ELA.
ela.dpsk12.org
720-423-2040

DOSSIERS DES ÉLÈVES
Pour toute demande liée au dossier d'élèves ou aux
relevés de notes officiels, veuillez contacter :
denverco.scriborder.com
720-423-3552

DIRECTION SCOLAIRE
Obtenez plus d'informations ou contactez le
surintendant.

SERVICE DES INSCRIPTIONS SCOLAIRES

www.dpsk12.org/about-dps/dps-leadership

Source d’informations pour trouver une école,
demander une place ou procéder à l’inscription de votre
enfant à l'école de votre choix.

720-423-3300

schoolchoice.dpsk12.org

SERVICES D'INTERPRÉTATION ET DE TRADUCTION

720-423-3493

Un service de traduction de documents et
d'interprétation directe est fourni pour accompagner
les familles et les parents d’origine linguistique
diverse. Veuillez contacter votre école pour demander à
bénéficier de ce service.

ALIMENTATION ET NUTRITION
Consultez les menus du petit-déjeuner et du déjeuner,
rechargez votre compte cantine, et découvrez des
ressources relatives à la santé et au bien-être.

dpsk12.org/communications/language-services
720-423-3767

foodservices.dpsk12.org
720-423-5600

CHERCHER UNE ÉCOLE
Trouvez votre école de quartier, cherchez un programme
ou une option scolaire spécifique, ou familiarisez-vous
avec le réseau des écoles de Denver.
schoolfinder.dpsk12.org

TRANSPORT SCOLAIRE
Pour obtenir les critères d'admissibilité des élèves,
les règles à observer, la carte du ramassage scolaire
et diverses ressources relatives au transport scolaire,
rendez-vous sur :
transportation.dpsk12.org
720-423-4600

720-423-3493
DPS ET LE BÉNÉVOLAT
ÉGALITÉ DES CHANCES SCOLAIRES
Pour plus d’informations sur le soutien social/affectif,
les soins infirmiers à l'école, l'éducation spécialisée, les
services psychologiques et sociaux, les programmes pour
les enfants doués / à haut potentiel, les logements prévus
dans le cadre de l’article 504, les programmes fédéraux,
ou pour savoir comment s’inscrire à Medicaid ou
bénéficier des programmes de santé scolaire, consultez :
studentequity.dpsk12.org
720-423-3437

Découvrez comment devenir un bénévole DPS ou faire un
don, ainsi que les opportunités disponibles sur le site :
volunteerservices.dpsk12.org
720-423-3002

TRAVAILLER POUR DPS
Rejoignez l'équipe DPS et devenez un acteur du
changement.
careers.dpsk12.org
720-423-3200
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720-423-3200 | dpsk12.org
1860 Lincoln St., Denver, CO 80203
info@dpsk12.org

