
District Scolaire No. 1 
Résolu3on No. 5022 de la Ville et 

du Comté de Denver de 
l’État du Colorado 

CONSIDÉRANT que les Écoles Publiques de Denver (DPS) s’engagent à meFre en place et à maintenir 
des programmes scolaires de haute qualité pour tous les élèves de DPS ; 

CONSIDÉRANT que DPS s’engage à inves3r dans ses élèves et ses écoles afin de garan3r des 
opportunités équitables pour tous les élèves ; 

CONSIDÉRANT que les écoles ayant des effec3fs corrects sont en mesure de fournir aux élèves un solide 
programme de sou3en offrant des opportunités équitables pour tous les élèves, notamment des 
programmes académiques, des possibilités d’interven3on et de renforcement, des programmes 
d’éduca3on mul3lingue appropriés, une variété de cours à op3on, ainsi que l’accès à divers types de 
sou3en de l’enfant dans sa globalité - sou3en socio-affec3f et mental et programmes de pra3ques 
réparatrices ; 

CONSIDÉRANT que les écoles dont les effec3fs sont en deçà des niveaux appropriés et constants font 
souvent face à des cours à op3on incohérents, à des impacts sur l’enseignement des langues et les 
programmes TNLI (Enseignement de langue maternelle transitoire), à une insuffisance des cours 
d’interven3on/renforcement et à des élèves parfois laissés sans opportunités supplémentaires en raison 
du manque de ressources ; 

CONSIDÉRANT que le personnel de DPS et le comité Strengthening Neighborhoods (Renforcer les 
quar3ers) ont déterminé qu’un « effec3f correct et stable » pour une école élémentaire est celui qui est 
supérieur à 300 élèves, pour que l’école puisse maintenir au moins 2 salles de classe de 25 élèves par 
niveau scolaire dans les écoles élémentaires ; et que le personnel de DPS s'engagera dans la collecte 
d'informa3ons supplémentaires pour déterminer un seuil équivalent pour les écoles secondaires tout en 
tenant compte des pe3ts programmes alterna3fs ; 

CONSIDÉRANT qu’une fois que les effec3fs scolaires tombent en dessous de ce seuil, la capacité des 
écoles à meFre en œuvre efficacement leur programme prévu s’en trouve affectée à cause de la baisse 
du financement ; 

CONSIDÉRANT que de nombreuses par3es de Denver connaissent des changements démographiques 
importants, entraînant une réduc3on considérable de la popula3on d’âge scolaire de DPS (une réduc3on 
d’environ 5 000 élèves de l’élémentaire rien qu’entre 2014 et 2020) ; 

CONSIDÉRANT que la tendance à la baisse de la popula3on d’âge scolaire devrait se poursuivre au fil du 
temps et avoir un impact sur les écoles élémentaires, les collèges et les lycées de DPS, vu que la baisse 
des taux de natalité, l’augmenta3on des prix du logement et de la construc3on de logements 
mul3familiaux plutôt que des logements unifamiliaux se poursuit dans la ville et dans l'État ; 



CONSIDÉRANT que les Écoles publiques de Denver accordent une grande importance au dialogue entre 
écoles et communautés dans l’élabora3on de solu3ons pour faire face à la baisse des inscrip3ons et dans 
la planifica3on collabora3ve dans le but de mieux sa3sfaire les élèves et les quar3ers ; 

PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU QUE, face à la forte baisse du nombre d’enfants d’âge scolaire, la 
Commission scolaire demande au Surintendant de DPS et au personnel du district de mener un 
processus à l’échelle du district pour examiner les écoles à effec3fs insuffisants ; 

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU que le personnel de DPS se charge de faire par3ciper 
directement les communautés scolaires, y compris le personnel, les élèves, les parents/
familles/tuteurs, les voisins et les groupes de proximité, ainsi que les défenseurs des 
intérêts des élèves de DPS ; 

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU que le Conseil de l’éduca3on aFende du district qu’il assure la 
coordina3on, l’assistance technique et tout autre sou3en nécessaire pour permeFre et concré3ser 
la mise en place de solu3ons gérées par la communauté et soutenues par le district, qui répondent 
aux besoins uniques de chaque région et assurent une programma3on de qualité pour les élèves, la 
solvabilité financière, la dota3on en personnel et l’u3lisa3on des installa3ons ; 

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU que le Conseil de l’éduca3on s’aFende à ce que les solu3ons proposées 
par la communauté soient des solu3ons équitables, durables et de haute qualité pour les élèves ; 

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le Conseil de l’éduca3on encourage toutes les écoles, quel que soit le 
type de gouvernance, à par3ciper à ceFe concerta3on afin de s’assurer que tous les élèves de DPS ont 
accès à des programmes de qualité et fréquentent des écoles en mesure de faire fonc3onner 
pleinement tous les programmes et plans scolaires prévus ; 

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU que le Conseil de l’éduca3on exige que toutes les op3ons envisagées, et 
tout changement poten3el, répondent aux exigences légales en tant que base de référence pour le 
programme ELA (programme d’acquisi3on de la langue anglaise) selon le Décret de consentement (y 
compris TNLI) et l’éduca3on spéciale, ainsi que l’inclusion de composantes d’appren3ssage socio-
émo3onnel. 

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU que le Conseil d’éduca3on évalue les solu3ons proposées par la 
communauté qui répondent aux critères suivants : 
● De mul3ples solu3ons sont présentées avec des avantages et des inconvénients que le 

Conseil d'éduca3on doit prendre en considéra3on ; 
● Les solu3ons envisagées répondent aux besoins du district de consolider le nombre 

total d'écoles/de classes DPS accueillant des élèves ; 
● Les solu3ons envisagées incluront des écoles pouvant maintenir des effec3fs 

supérieurs à 300 élèves dans les écoles élémentaires et le seuil à établir pour les 
écoles secondaires ; 



● Les solu3ons permeFront aux écoles de fonc3onner durablement sur le plan budgétaire, en 
cohérence avec les autres écoles DPS. 

● Les solu3ons présenteront les avantages et les inconvénients de toute nouvelle configura3on des 
circonscrip3ons scolaires ; 

● Les solu3ons présenteront les idées envisagées par la communauté pour les programmes 
scolaires qui ont le poten3el d'augmenter la programma3on académique et les résultats 
des élèves. 

● Les solu3ons présenteront les idées envisagées par la communauté concernant l'u3lisa3on 
des bâ3ments pour les écoles restantes ou consolidées, ainsi que pour tout bâ3ment 
poten3ellement vacant. 
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