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Mise à niveau 

À l’heure où nous nous engageons dans cette 
conversation, il est important de reconnaître que les 
petites écoles de notre district disposent 
d’enseignants, de personnels, d’élèves, de familles et 
de programmes formidables. 

Nous sommes conscients que nos collaborateurs 
travaillent sans relâche tous les jours au service des 
élèves. Le problème ici, ce n’est pas les programmes, 
les modèles ou les performances des écoles. Il s’agit 
plutôt du nombre moins important d’élèves dans 
notre district.

Il s’agit également de collaborer avec notre 
communauté pour offrir à nos élèves les meilleures 
opportunités et les meilleurs types de soutien 
possibles.  



33

Pourquoi parlons-nous d’écoles aux effectifs 
insuffisants à DPS ?
La baisse des inscriptions a un impact sur les écoles de DPS. Elle limite 
les programmes académiques et l’appui que nous pouvons apporter à 
nos élèves.

● Entre 2014 et 2020, les inscriptions à DPS ont diminué 
d'environ 5 000 au niveau élémentaire. C’est 
l’équivalent d’environ 16 écoles élémentaires.

● En raison de la baisse de la population d’âge scolaire à 
Denver, le nombre d’élèves inscrits a considérablement 
diminué et devrait encore baisser au cours des 5 
prochaines années. 

● La baisse du nombre d'inscriptions limite 
considérablement notre capacité à fournir des 
programmes académiques complets.
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Quels sont les avantages d'une école à 
fort taux d'inscription ?

Élèves Enseignants Chefs 
d'établissement

Cours réguliers d’art, d’éducation 
physique, de musique et/ou 
autres cours à option

Programmes adaptés aux 
niveaux scolaires et linguistiques 
des apprenants multilingues

Soutien approprié en termes 
d’intervention et de renforcement 
pour tous les niveaux dans le 
domaine de l’éducation des 
élèves doués & talentueux, 
l’éducation spéciale, les 
mathématiques et 
l'alphabétisation

Accès à des services de santé 
mentale tels que les conseillers 
scolaires, les psychologues et/ou 
les travailleurs sociaux, ainsi 
qu’au personnel spécialisé dans 
les pratiques réparatrices

Possibilités de collaboration pour 
examiner le travail des élèves et 
planifier des unités et des leçons 
avec des collègues enseignant le 
même niveau scolaire ou la même 
matière

Capacité à se concentrer sur un 
ensemble de normes et 
d’évaluations pour un cours ou une 
classe

Opportunités régulières de 
coaching et de développement 
professionnel

Temps réservé à la planification 
des enseignants et aux pratiques 
d’enseignement fondées sur les 
données

Accès au leadership et à 
l’encadrement 
pédagogiques, ainsi qu’au 
personnel supplémentaire 
de Teacher Leadership
(Leadership des 
enseignants) pour encadrer 
et former les enseignants.

Capacité accrue de 
promouvoir l’école en 
fonction des services 
disponibles

Personnel supplémentaire 
disponible pour couvrir 
l’ensemble de l'école (par 
exemple, service à l'heure 
du déjeuner, récréation, 
suppléance, etc.)
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Quel est l'impact d'un faible taux d'inscription sur les classes ?

Impact d'un faible taux d'inscription

Un faible taux d’inscription ou un taux d’inscription insuffisant a de nombreuses 
répercussions sur les programmes scolaires prévus. 

Exemples : 
● Certaines écoles doivent combiner ou diviser les salles de classe en raison du 

nombre d'élèves et de membres du personnel.
○ Les programmes de TNLI et d’apprentissage des langues combinent les 

classes, les niveaux de langue ou les programmes de langue (ELA-E/ELA-
S).

○ Les salles de classe de même niveau scolaire ou les cours de soutien sont 
combinés.

● Les élèves ont moins de chances de s’engager dans des cours à option et des 
cours d’intervention/renforcement.

● Il y a peu d’opportunités pour financer du personnel à temps plein affecté aux 
programmes socio-affectifs et de santé mentale en faveur des élèves.



Regroupements d’écoles

Plutôt que d’identifier individuellement chaque école en manque 

d’effectifs, nous cherchons à collaborer avec des groupes d’écoles 

desservant des niveaux scolaires similaires (Regroupements 

d’écoles) qui ont collectivement connu une baisse des inscriptions 

au fil du temps.  Cela permettra à nos écoles, et à leurs 

communautés, de trouver collectivement des solutions, ce qui 

pourrait entraîner des regroupements d'écoles.
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Processus dirigé par la communauté et soutenu par DPS

À quoi ressemblera le processus d’élaboration des options de regroupement ?

● Le regroupement signifie que nous aurons moins d’écoles, mais ce seront des 

écoles qui auront des effectifs suffisants et seront donc capables d’offrir la panoplie 

d’opportunités enrichissantes que nos élèves et nos familles méritent.

● Les écoles géographiquement proches qui desservent des niveaux scolaires 

similaires travailleront avec leurs communautés et le personnel du district pour 

regrouper les écoles et concevoir des options plus durables pour l'avenir - plutôt que 

de simplement fermer certaines écoles et en garder d'autres ouvertes.

● Les Écoles publiques de Denver et le Conseil de l'éducation accordent une grande 

importance aux partenariats communautaires, et l'engagement de la communauté 

sera le processus clé pour déterminer comment nous devons aller de l'avant. 

● Nous mettrons en place un processus d’engagement communautaire impliquant les 

dirigeants du district et des écoles, les enseignants, les familles et les membres de 

la communauté pour évaluer les défis et déterminer les meilleures options. 
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Écoles à charte
Comment les écoles à charte sont-elles touchées par le débat sur les petites écoles ?

À la différence des écoles gérées par le district et des écoles iZone, les écoles à 
charte sont entièrement responsables de leur solvabilité financière et ne reçoivent 
pas de financement supplémentaire du district lorsqu’elles font face à des problèmes 
d’effectif (par exemple, moins de 215 élèves au niveau élémentaire).

La solvabilité financière est une exigence clé du contrat entre chaque école à charte 
et le district, et une école à charte peut être non renouvelée ou obligée de renoncer à 
son contrat si elle ne maintient pas une situation financière saine.

Depuis l’année scolaire 2017-2018, six écoles à charte (y compris plusieurs écoles de 
grands réseaux d’écoles à charte) ont renoncé à leur contrat en évoquant la baisse 
des inscriptions comme facteur majeur de leur décision.

Dans le cadre du processus de renouvellement du contrat d’école à charte, le 
personnel du district examine l'impact des inscriptions sur la capacité de l'école à 
maintenir son programme éducatif approuvé.



Chronogramme sur deux ans

Approbation du 
Conseil

Planification de 
l'engagement

Engagement de la 
communauté

● Année de planification 

(2022-2023)

○ Nommer le 

responsable et le 

personnel

○ Conception du 

programme

● School Choice en hiver 

2023

● Portes ouvertes en 

août 2023

● Quel est le statut de 

nos petites écoles ?

● Comment résoudre ce 

problème ?

Mai 2022Printemps 2021
Automne 2021 -
Printemps 2022

● Comment faire 

participer la 

communauté ?

● Quels sont les lignes 

directrices et garde-

fous du processus et 

les résultats ?

Année de 
planification

● Le Conseil 

examine les 

options proposées 

et vote la marche à 

suivre

Juin 2022 
Août 2023

Les changements ne se feront pas du jour au lendemain - et nous serons ensemble à 

chaque étape du processus. 
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Questions-
réponses


