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Nous pouvons, quand et où nous le voulons, enseigner 
avec succès à tous les enfants dont la scolarité nous 
intéresse. Nous en savons déjà plus que ce dont nous avons 
besoin pour y parvenir. Le fait que nous le fassions ou non 
doit en fin de compte dépendre de ce que nous pensons  
du fait que nous ne l’avons pas fait jusqu’à présent.

Ron Edmonds, Université de Harvard
« A Blueprint for Action II », Conférence nationale sur 

l’éducation des enfants noirs (1987).
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Un temps pour le changement : 
S’améliorer dans nos efforts d’amélioration

Depuis près de 20 ans, les Écoles publiques de Denver (DPS) sont un district en plein essor. 
Conformément à notre dernier plan stratégique, le Plan Denver 2020, nous avons mis l’accent sur les 
écoles de qualité dans chaque quartier, sur les bases de la réussite de nos plus jeunes élèves, sur la 
préparation à la carrière et à l’université, sur l’enfant dans sa globalité et sur la réduction de l’inégalité 
des chances. Avec la vision phare Pour la réussite de chaque enfant, nous nous sommes concentrés sur 
le renforcement de la rigueur dans nos salles de classe, sur l’alphabétisation précoce, en particulier 
dans les classes de la maternelle à la troisième année, et sur les élèves en fin de parcours afin qu’ils 
soient prêts pour la fac et les métiers. Nous nous sommes concentrés sur l’attraction, le développement 
et la rétention de talents solides. Nous nous sommes attachés à donner à nos éducateurs les moyens de 
prendre des décisions fondées sur les besoins de leurs communautés. En conséquence, nous avons vu la 
réussite globale de nos élèves s’améliorer, le taux d’obtention de diplôme en quatre ans augmentant de  
39 % à 74 % entre 2006-2007 et 2020-2021, et de plus de 18 % au cours des dix dernières années.

Cette progression n’a été que marginale. Plus inquiétant encore, nous n’avons réduit que modestement 
les écarts entre les groupes raciaux et les groupes d’élèves. Par exemple, les taux d’obtention d’un 
diplôme en quatre ans pour les Noirs et les Latinos/Hispaniques sont inférieurs à ceux du district de 3 
et 4 points de pourcentage, respectivement. En revanche, les taux d’obtention d’un diplôme en quatre 
ans pour les apprenants multilingues et les élèves handicapés sont inférieurs à ceux du district de plus 
de 10 points de pourcentage. Le pourcentage d’élèves de la troisième à la huitième année qui atteignent 
le niveau de compétence en langues (anglais et espagnol) et en mathématiques a diminué de 5 % et 
de 10 %, respectivement, en partie à cause de la pandémie de la COVID-19. La majorité de nos élèves 
n’atteignent pas encore le niveau de compétence. Les inégalités systémiques ont empêché un trop grand 
nombre de Noirs, de Latinos/Hispaniques, d’élèves à faible revenu, d’apprenants multilingues et d’élèves 
handicapés de réussir à un niveau élevé. Aujourd’hui, en raison de la pandémie de la COVID-19, ces 
écarts se sont creusés. La vérité tragique est que, lorsque nous ne réduisons pas les écarts d’accès et 
d’opportunités, l’avantage de certains sur d’autres se perpétue. Lorsque nous n’éliminons pas ces écarts, 
nous sommes complices d’un système oppressif.

Depuis l’expiration de notre dernier plan stratégique, notre société a connu d’immenses changements. 
Nos élèves, nos familles et nos éducateurs au sein des Écoles publiques de Denver n’ont pas été 
épargnés par les défis de la pandémie de la COVID-19, les troubles sociaux et politiques, et les niveaux 
individuels d’incertitude. Nous savons qu’aujourd’hui encore, nombre de nos élèves éprouvent des 
difficultés sur le plan scolaire, social et émotionnel.  Et nous savons que cela est également vrai pour 
beaucoup de nos éducateurs.  La pandémie de la COVID-19 a intensifié les inégalités dans notre système 
éducatif. Nous avons vu que les communautés marginalisées - celles qui sont le plus privées de leurs 
droits par notre système éducatif - sont les plus durement touchées par la pandémie de la COVID-19. 
Un retour à l’ancienne « normalité » serait une occasion manquée. Nos élèves doivent faire plus que 
réussir, ils doivent s’épanouir. En tant que district scolaire, nous avons l’obligation non seulement d’aider 
nos élèves à surmonter les obstacles de la COVID, mais aussi de remettre en cause et de redéfinir les 
systèmes et pratiques inéquitables Pour l’épanouissement de chaque enfant.

1Anthony S. Bryk, Louis M. Gomez, Louis M., Alicia Grunow et Paul LeMahieu, Learning to Improve: How America’s Schools Can 
Get Better at Getting Better, Harvard University Press, Cambridge, 2015 Linda Darling-Hammond, mentionnée lors d’une allocution 
publique du Professeur Darling-Hammond à l’occasion d’une présentation publique devant les membres du New York State Board of 
Regents le 13 septembre 2016 (présentation intitulée « New Accountability – 21st Century Learning with Equity » et disponible sur  
https://www.regents.nysed.gov/common/regents/files/Research%20Work%20Group%20-%20accountability-ldh.pdf)



Malgré les défis de ces dernières années, nous avons fait preuve de beaucoup de résilience et de 
persévérance. Nous découvrons de nouvelles façons d’apprendre et de travailler ensemble, ce qui  
nous ouvre de grandes perspectives. Nous nous améliorons dans nos efforts d’amélioration. Pour  
DPS, s’améliorer c’est faire de l’amélioration continue notre objectif et notre priorité. S’améliorer  
c’est maximiser le potentiel, et non renforcer les avantages et les privilèges. S’améliorer c’est offrir  
le parcours et le soutien nécessaires pour que chaque élève puisse s’épanouir à l’école et réaliser  
ses rêves après l’obtention de son diplôme.

L’opportunité d’une formidable remise à zéro des compteurs commence maintenant pour les Écoles 
publiques de Denver. Voici la feuille de route stratégique qui nous mènera vers un système éducatif 
plus équitable - vers des expériences plus équitables et plus joyeuses pour nos élèves et nos adultes. 
Notre intention est de combler le fossé entre ce que nous disons vouloir réaliser et nos actions et leur 
impact. La bonne nouvelle, c’est que nous avons le pouvoir d’obtenir les résultats que nous souhaitons, 
à condition d’identifier et d’éliminer les obstacles systémiques qui se dressent sur notre chemin. En 
regardant vers l’avenir, nous savons que le chemin à parcourir ne sera pas toujours facile, mais nous 
savons que c’est le bon chemin pour les élèves de Denver. Dans cette feuille de route stratégique, nous 
envisageons une nouvelle expérience DPS. Une expérience qui met l’accent sur nos élèves, en particulier 
nos élèves marginalisés, tout en améliorant l’expérience de nos adultes. Une expérience qui reconnaît 
le rôle des systèmes dans la création de l’équité dans l’éducation et de la justice dans la société. Une 
expérience qui transformera en réalité notre vision Pour l’épanouissement de chaque apprenant.

INTRODUCTION
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Où nous en sommes à l’heure actuelle : 
Description des données DPS

Aperçu et données démographiques des élèves

Nos élèves

Ethnicité des élèves (tous les élèves du district)

La feuille de route stratégique DPS Thrives est le fondement qui accompagnera notre mission visant 
à garantir que l’équité en matière d’éducation est notre responsabilité collective, que nous préparons 
les élèves à la carrière, à l’université et à la vie, et que nous créons des conditions et des partenariats 
où les élèves, les familles et les membres de l’équipe ont leur place et s’épanouissent. En raison des 
circonstances imprévues de la pandémie de la COVID-19, de l’agitation sociale et politique, et des niveaux 
individuels d’incertitude, les Écoles publiques de Denver ont connu un déclin dans la réussite scolaire des 
élèves. DPS s’engage non seulement à inverser le cours de ces dernières années, mais aussi à améliorer 
l’expérience des élèves, des adultes et du système comme nous l’avons vu auparavant. Vous trouverez  
ci-dessous un aperçu des données essentielles du district au cours des cinq dernières années, à l’heure 
où nous nous efforçons de devenir le premier district scolaire public du pays.

Élèves ayant droit à un repas gratuit ou à prix réduit
Élèves avec handicap
Élèves bénéficiant de services pour les élèves doués et talentueux
Élèves sans domicile fixe

59,4 %
12,1%
7,2%
1,3%

Hispanique/Latino Insulaire du Pacifique

Blanc Amérindien

Noir/Afro-américain

Multiethnique

Asiatique
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39,1 % 
des élèves parlent 
une autre langue à la maison
(Apprenants multilingues)

Nos élèves

1000+
Sceaux d’alphabétisation  
bilingues obtenus

Inscription

Plus de 200 langues sont parlées par les élèves et les familles de DPS !

Les 11 langues les plus parlées en 2022 sont :
Anglais, Espagnol, Arabe, Amharique, Vietnamien, Somali, 
Français, Népalais, Tigrigna, Russe et Chinois mandarin.

25,4 % 
des apprenants multilingues 
reçoivent actuellement des 
services

Lycée Collège École élémentaire Préscolaire



Nos élèves

Réussite des élèves

Compétences en anglais et en espagnol de la 3e à la 8e année (CMAS)

Alphabétisation précoce de la maternelle à la 3e année (READ Act)

*En raison de la COVID en 2020-2021, le CDE a seulement exigé que les classes alternées fassent des évaluations 
dans des domaines de contenu alternés pour le CMAS, avec de faibles taux d’évaluation, ce qui a fait que moins de la 
moitié des élèves de DPS sont évalués dans moins de la moitié des domaines de contenu.

Tous les élèves Élèves noirs Élèves hispaniques/latinos

Po
ur

ce
nt

ag
e 

N
iv

ea
u 

sc
ol

ai
re

 e
t s

up
ér

ie
ur

Po
ur

ce
nt

ag
e 

at
te

in
t o

u 
dé

pa
ss

é

Tous les élèves Élèves noirs Élèves hispaniques/latinos



Nos élèves

Mathématiques de la 3e à la 8e année (CMAS)

Lecture et écriture basées sur des données probantes, compétences en 11e 
année (SAT)
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*En raison de la COVID en 2020-2021, le CDE a seulement exigé que les classes alternées fassent des évaluations 
dans des domaines de contenu alternés pour le CMAS, avec de faibles taux d’évaluation, ce qui a fait que moins de la 
moitié des élèves de DPS sont évalués dans moins de la moitié des domaines de contenu.

Tous les élèves Élèves noirs Élèves hispaniques/latinos

Tous les élèves Élèves noirs Élèves hispaniques/latinos
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Nos élèves

Mathématiques en 11e année (SAT)

Taux d’obtention de diplôme sur quatre ans
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INTRODUCTION
Nos élèves
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Plus de 16 000 adultes soutiennent les élèves et la 
communauté DPS*
*Au 5/7/22, tous les employés. Comprend les employés des écoles à charte et les entraîneurs saisonniers, 

les enseignants invités, etc.

Notre personnel

Ethnie des employés*

Blanc
Hispanique/Latino
Noir
Multiethnique
Asiatique
Amérindien
Hawaïen/Insulaire du Pacifique

Tous les employés Principaux Enseignants

55,0 %
30,0%
10,0%

3,0%
3,0%
0,4%
0,1%

58,4%
20,1%
15,5%

4,2%
1,4%
0,9%
0,0%

69,8%
20,1%

4,8%
2,7%
2,2%
0,4%
0,1%

*Avec l’arrondissement des chiffres, le pourcentage pourrait ne pas être égal à 100 %. La race et 
l’ethnicité inconnues et retenues ne sont pas incluses.

Tous les employés

Principaux

Enseignants
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Notre personnel

Engagement du personnel au fil du temps  
(sur la base des mesures internes d’engagement des employés)

Total des visites :
6 041

Élèves visités :
4 509

Visites en ligne :
4 242

Visites en 
personne :

1 786
Plus de 50 % des visites ont été effectuées dans une langue autre que l’anglais !

Programme de visites à domicile parents-enseignants
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Tout DPS Membres de l'équipe centrale Membres de l’équipe de l’école
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Notre système

Nombre d’appareils 1:1
+85 275 Lenovo 
Chromebooks

Moy. Repas  
quotidiens servis

Petit déjeuner : 25 835 
Déjeuner : 39 502

Nombre d’élèves éligibles 
aux services de transport

32 212

Nos écoles

16 À CHARTE

23 À CHARTE

21 À CHARTE

23 INNOVATION 53 CLASSIQUE

19 CLASSIQUE

15 CLASSIQUE

14 INNOVATION

14 INNOVATION

Lycées et Écoles de la 6e à la 12e année

Écoles élémentaires et centres d’éducation de la petite enfance

Collèges et Écoles de la maternelle à la 8e année

132 Écoles classiques 
et d’innovation 

(12 dans les zones 
d’innovation)

60 Écoles à charte

202  
ÉCOLES

~69K
ÉLÈVES

~20K
ÉLÈVES
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Notre système

*Le financement par élève est fixé dans la « School Finance Act » au printemps. Le financement pour 2022-23 est finalisé dans le budget 
supplémentaire de janvier. Le financement peut varier en fonction des changements locaux et de l’État concernant l’admissibilité au 
déjeuner gratuit et à prix réduit, les inscriptions, les recettes de l’État, les impôts fonciers locaux et d’autres facteurs.

Financement de l’État par élève*

Notre budget

Exemples : installations, transport, sécurité, manuels scolaires, etc. 

Exemples : Engagement familial et communautaire, Réussite professionnelle et universitaire, Paie.

La direction du district a déjà redéfini les priorités de ces fonds pour soutenir la santé et le bien-être des employés, l’augmentation 
de la rémunération horaire pour les postes difficiles à pourvoir, le soutien aux écoles dont les effectifs sont en baisse et l’, le soutien 
aux écoles dont les effectifs sont en baisse et l’initiative Community Hubs (centres communautaires).

*
**

***

Budgets des écoles (903M$)

Appuis sur le terrain* (216,7M$)

Appuis aux écoles au niveau central** (122M$)

Fonds d'investissement provenant de la réorganisation du bureau central*** (9M$)

Revenu par élève DPS (PPR) PPR - Avant le facteur de stabilisation du budget Prévisionnel Réel PPR
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Élaboration de la feuille de route

2021
Au cours de ces 100 
premiers jours, le Dr 
Marrero a écouté un 
groupe diversifié de 
plus de 13 000 élèves, 
familles, membres  
de la communauté  
et personnel.

À l’automne 
2021, le 
surintendant 
Dr Alex Marrero 
a entrepris d’écouter 
et d’apprendre de la 
communauté DPS ce qui 
marche et ce qui doit être 
amélioré dans les Écoles 
publiques de Denver.

Notre feuille de route stratégique a été élaborée en 
collaboration et en partenariat avec la communauté DPS.

Appréciations :
•	Le travail des enseignants de DPS

•	Soutiens non académiques 
disponibles 

•	Accent mis par le district sur 
l’équité et les précautions COVID

Domaines à améliorer :
•	Réussite scolaire 

•	Offres de cours

•	Communication avec les familles

Frustrations :
Pratiques opérationnelles—

•	Ressources limitées

•	Horaires des écoles

•	Installations insuffisantes 

•	Manque de personnel

Constatations :

Tournée d’écoute et d’apprentissage 

Juillet Octobre
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INTRODUCTION

2022

Au printemps 2022, l’équipe 
consultative de transition a 
passé le relais aux membres 
de l’équipe DPS pour élaborer 
« DPS Thrives : Une feuille 
de route stratégique pour 
l’expérience des Écoles 
publiques de Denver ».

Création de l’équipe consultative  
de transition

Composé de divers membres de la 
communauté et de l’équipe DPS, 
ce groupe a été chargé de créer 
des recommandations autour de 
l’expérience et de la réussite des 
élèves, de l’équité et de l’excellence, 
et de l’efficacité opérationnelle pour 
orienter le développement de notre 
feuille de route stratégique.

Novembre

Janvier
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Notre feuille de route stratégique a été élaborée en collaboration et en partenariat avec la communauté 
DPS. À l’automne 2021, le surintendant Dr. Alex Marrero a entrepris d’écouter et d’apprendre de la 
communauté DPS ce qui marche et ce qui doit être amélioré dans les Écoles publiques de Denver. Au 
cours de ces 100 premiers jours, le Dr Marrero a écouté un groupe diversifié de plus de 13 000 élèves, 
familles, membres de la communauté et personnel. Au travers de réunions et d’enquêtes, les participants 
ont partagé leur appréciation du travail des enseignants de DPS, des soutiens non académiques à leur 
disposition, et de l’accent mis par le district sur l’équité et les précautions COVID-19. Les participants ont 
partagé des frustrations concernant certaines de nos pratiques opérationnelles, telles que les ressources 
limitées, les horaires scolaires, les installations insuffisantes et le manque de personnel. Les participants 
ont estimé que la réussite scolaire et l’offre de cours devaient être améliorées, tout comme la manière 
dont le district communique avec les familles. Nous avons entendu qu’il était nécessaire que le district 
redouble d’efforts en matière d’équité afin d’apporter des changements significatifs à nos systèmes,  
notre culture et notre personnel.

Suite à la  tournée d’écoute et d’apprentissage, DPS a mandaté l’équipe consultative de transition, un 
groupe diversifié de membres de la communauté et de l’équipe DPS. Ce groupe a été chargé de formuler 
des recommandations sur l’expérience et la réussite des élèves, l’équité et l’excellence, et l’efficacité 
opérationnelle pour orienter l’élaboration de notre feuille de route stratégique. Ces recommandations, 
associées aux déclarations d’objectifs2  du Conseil de l’éducation qui servent d’objectifs à long terme 
pour le district, constituent le fondement de notre feuille de route stratégique.

La feuille de route stratégique a été élaborée à l’aide des questions suivantes, issues du sous-comité sur 
l’équité et l’excellence de l’équipe de transition :

•	 Pour quels groupes historiquement marginalisés cette question est-elle importante ? Pourquoi 
est-elle importante, compte tenu des inégalités passées et actuelles de ces groupes au sein  
de DPS ?

•	 Quels programmes, politiques ou pratiques connexes existent au sein de DPS ou ont été essayés 
précédemment ? Comment l’approche proposée pourrait-elle produire des résultats plus 
équitables ? Quelles sont les meilleures pratiques ?

•	 Quelles sont les données existantes et qui seront nécessaires comme base de référence pour 
atteindre des résultats équitables ? Les données ont-elles été recueillies auprès de groupes 
historiquement marginalisés ? Les données sont-elles désagrégées afin de clarifier les 
distinctions entre les groupes et au sein de ceux-ci ?

•	 Quelles ressources pertinentes sont nécessaires pour préparer et soutenir l’ensemble du 
personnel à atteindre les objectifs liés à l’équité, tout en le mettant face à ses responsabilités ?

•	 Comment allons-nous tenir les écoles et les chefs d’établissement responsables de la prise  
en compte de l’équité pour atteindre les objectifs de la feuille de route stratégique ?

•	 Comment saurons-nous que l’action proposée a le résultat escompté pour les groupes 
historiquement marginalisés ?

•	 Qu’est-ce qui doit être appliqué sans distinction sur l’ensemble de DPS afin de faire  
progresser l’équité ?

•	 Quel est l’historique de l’allocation budgétaire en ce qui concerne les groupes historiquement 
marginalisés ? Comment pouvons-nous nous assurer que la budgétisation de cette question est 
équitable sur l’ensemble de DPS ?
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Au printemps 2022, l’équipe consultative de transition a passé le relais aux membres de l’équipe DPS 
pour élaborer « DPS Thrives : Une feuille de route stratégique pour l’expérience des Écoles publiques de 
Denver ». Au cours de ce processus, nous avons continué à demander conseil aux membres de l’équipe 
consultative de transition pour nous assurer que la feuille de route stratégique reflète les priorités de nos 
élèves, de nos familles et des membres de l’équipe. Nous avons élaboré cette feuille de route en tant que 
communauté unie, et nous nous sommes engagés à agir ensemble.

2 Le conseil de l’éducation de DPS a adopté la gouvernance politique comme structure de gouvernance en 2021, 
lorsque le Surintendant Dr. Alex Marrero a rejoint DPS. La gouvernance politique est un cadre qui permet au 
conseil de se concentrer sur l’engagement avec les mandants afin d’établir des objectifs à long terme (buts) tout 
en permettant au surintendant d’être le leader opérationnel du district. Ainsi, le Surintendant peut déterminer les 
méthodes et les outils nécessaires pour atteindre les objectifs décrits dans les déclarations de finalités.

INTRODUCTION
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Notre vision

Vision et mission
Vision : 
Pour l’épanouissement de  
chaque apprenant

Mission : 
L’équité en matière d’éducation est 
notre responsabilité collective. Nous 
préparons les élèves aux métiers, à 
l’université et à la vie. Nous créons des 
conditions et des partenariats où les 
élèves, les familles et les membres de 
l’équipe s’intègrent et s’épanouissent.

Théorie d’action :
Si nous :

•	 Accélérons la trajectoire de croissance des élèves marginalisés et leur donnons la priorité, ainsi 
qu’à leurs communautés, dans notre culture et notre prise de décision ;

•	 Améliorons l’expérience de l’élève par le biais d’un apprentissage académique élargi, d’un soutien 
de l’enfant dans sa globalité et de la poursuite de la passion ;

•	 Construisons une expérience adulte qui revigore et unit l’ensemble de la communauté DPS - 
l’équipe DPS, les familles et les membres de la communauté - sous la bannière Une seule DPS ;

•	 Remettons en cause, démantelons et redéfinissons les systèmes et les pratiques pour garantir 
l’équité, la transparence et l’excellence dans les expériences vécues par nos élèves, nos familles  
et les membres de l’équipe ;

Alors nous créons une expérience DPS cohérente avec l’équité comme notre responsabilité collective…

Pour l’épanouissement de chaque apprenant.

Valeurs fondamentales 
partagées

Les élèves d’abord
Intégrité
Équité
Collaboration
Responsabilité
Ambiance agréable
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Trajectoire accélérée pour les élèves marginalisés

Mais en raison des inégalités dans notre système,  
nous savons que nous devons donner la priorité à  
certains élèves sur une trajectoire accélérée, tout  
en démantelant simultanément les systèmes  
qui les empêchent de progresser.

Notre vision repose sur l’épanouissement de chaque apprenant
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L’expérience DPS : 
S’améliorer dans nos efforts 
d’amélioration
Pourquoi l’expérience DPS
Historiquement, l’éducation a été construite sur le transfert de connaissances d’un individu (l’enseignant) 
à un autre (l’élève). En outre, la notion de réussite, définie comme « l’accomplissement d’un but ou d’un 
objectif »3, est traditionnellement prescrite comme la réussite dans l’enseignement de la maternelle à 
la 12e année menant à la réussite dans l’enseignement supérieur, qui à son tour mène à la réussite dans 
la vie. Aujourd’hui, lorsqu’on regarde vers l’avenir et la société mondiale à laquelle nous aspirons, nous 
nous rendons compte que la notion d’un individu qui donne du pouvoir à un autre et la notion de voie 
préétablie vont à l’encontre du concept de justice.

Si nous voulons réaliser notre vision Pour l’épanouissement de chaque apprenant, nous devons recadrer 
l’éducation et la considérer comme une série d’expériences qui favorisent l’échange d’idées, la poursuite 
de la passion et la quête de justice. C’est ça l’expérience DPS.

Pourquoi l’expérience de l’élève
Au centre de l’expérience DPS se trouve l’expérience de nos apprenants dans et au-delà de la salle de 
classe. Nous savons qu’une voie préétablie vers la réussite limite les opportunités pour nos apprenants 
de s’épanouir réellement en fonction de qui y a accès et de la nature de l’expérience des apprenants tout 
au long du processus. Pour que chaque apprenant puisse vraiment s’épanouir, nous devons changer 
d’orientation, de ressources et d’opportunités pour accélérer la trajectoire de nos élèves marginalisés, car 
nous savons que l’opportunité sans soutien supplémentaire est une promesse creuse. Nous allons donc 
créer des environnements d’apprentissage, des parcours et des opportunités qui élargissent l’expérience 
d’apprentissage des élèves, facilitent la poursuite de leurs passions et leur donnent l’espace nécessaire 
pour s’épanouir en tant que jeunes prêts à entrer dans une société mondiale post-pandémique.

Pourquoi l’expérience de l’adulte
L’expérience de l’élève est entourée de l’expérience de l’adulte. Il ne fait aucun doute que les adultes de 
notre communauté - les membres de notre équipe, les familles et les membres de la communauté de 
Denver - qui guident et facilitent l’apprentissage de nos élèves, se soucient profondément de nos jeunes 
et de leur éducation. Pourtant, nous n’avons pas toujours été d’accord sur la manière de réaliser ce qui 
est le mieux pour nos élèves, ce qui a conduit à une expérience décousue et inéquitable. En outre, nous 
avons perpétué des systèmes qui maintiennent des déséquilibres de pouvoir au sein de nos ressources 
humaines et de notre communauté, ce qui compromet davantage l’expérience de nos élèves.

En tant qu’adultes, nous devons nous rassembler et nous unir à la fois les uns aux autres et pour nos 
élèves. En nous associant, nous cultivons les opportunités d’avoir plus d’impact, nous construisons un 
environnement plus favorable les uns pour les autres et nous créons l’expérience que les élèves méritent. 
Pour ce faire, nous favorisons les possibilités de collaboration intentionnelle entre nos écoles et les 
membres de nos équipes ; nous développons et chérissons les mentalités basées sur les atouts qui 
reconnaissent l’importance de l’équité non seulement dans l’intention, mais aussi dans l’impact ; nous 
recrutons et retenons des ressources humaines de haute qualité et donnons la priorité à la diversité 
du personnel  ; et nous écoutons et nous nous inspirons de ceux qui connaissent le mieux nos élèves, à 
savoir nos familles.
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EXPÉRIENCE DE L’ÉLÈVE
Faire des rêves une réalité

Expérience de l’adulte
Une seule DPS

EXPÉRIENCE DU SYSTÈME
Équité et excellence

L’ExPÉRIENCE DPS

Pourquoi l’expérience du système
Enfin, l’expérience du système est au service de l’expérience des élèves et des adultes. La société, 
et les individus qui la composent - élèves et adultes - fonctionnent dans les limites de systèmes 
imbriqués. En d’autres termes, le système éducatif - et d’autres qui ont un impact sur l’éducation - est 
parfaitement conçu pour obtenir les résultats que nous avons. Il n’est donc pas surprenant que les écarts 
entre les groupes socio-économiques, raciaux et autres de la société ne se soient pas comblés. Il est 
temps pour nous de faire une introspection et de nous concentrer sans relâche sur le démantèlement 
des systèmes d’oppression et de suprématie. Grâce à une approche intégrée et intentionnelle de la 
construction de systèmes équitables et de partenariats, nous transformerons nos systèmes pour garantir 
l’épanouissement de chaque apprenant. Nous avons le pouvoir d’obtenir les résultats que nous désirons, 
à condition d’identifier et d’éliminer les obstacles systémiques qui se dressent sur notre chemin.

3Oxford Languages via Google

•	 Opportunités académiques étendues
•	 L’enfant dans sa globalité
•	 Poursuite de la passion

•	 Culture de collaboration
•	 Personnel diversifié
•	 Engagement

•	 Équitable
•	 Transparent
•	 Influent
•	 Cohérent
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L’expérience de l’élève : Faire des rêves une réalité
Au centre de l’expérience DPS se trouve une expérience de l’élève transformée. Grâce à une approche 
collaborative de l’enseignement et de l’apprentissage, en mettant l’accent sur l’amélioration continue, 
nous construirons une expérience qui aidera les élèves à se faire une place dans le monde en tant 
qu’individus équilibrés, compétents sur le plan culturel et critique, à poursuivre leurs passions et 
leurs rêves, quels qu’ils soient, et à accéder à des métiers - dont certaines n’existent pas encore. Nous 
privilégierons nos élèves marginalisés en les plaçant sur une trajectoire accélérée, en leur fournissant 
un soutien supplémentaire afin qu’ils puissent profiter des opportunités. L’égalité des chances est 
nécessaire, mais elle ne suffit pas à éliminer nos écarts persistants entre les élèves. En améliorant 
l’expérience des élèves, nous optimisons le potentiel de tous, sans renforcer les avantages et  
les privilèges.

Les élèves seront immergés dans des cours rigoureux et attrayants dans une variété de sujets, depuis 
l’école maternelle jusqu’au diplôme et au-delà, dans toutes nos écoles DPS. Ils s’engageront dans des 
approches pertinentes sur le plan culturel et linguistique lorsqu’il s’agit de l’enseignement, du bien-
être et des opportunités d’enrichissement tout au long de l’année. Leurs expériences d’apprentissage 
cultiveront la curiosité et faciliteront l’exploration grâce à des échanges d’idées intentionnels et à des 
opportunités d’élargir l’apprentissage au sein et en dehors de la classe. Ils cultiveront un état d’esprit 
ouvert, rechercheront et prendront en compte des points de vue multiples, et fonctionneront avec un 
regard critique. Ils seront écoutés, respectés et pris en charge dans la salle de classe et en dehors. Ils 
feront l’expérience de cultures scolaires intentionnelles, sûres et accueillantes, qui répondent à leurs 
besoins sociaux, émotionnels et scolaires. Ils auront les compétences nécessaires pour savoir qui 
ils sont, reconnaître les expériences vécues comme une source de force, et remettre en question les 
systèmes pour résoudre les problèmes en collaboration. Ils auront la possibilité d’explorer leurs idées 
et leurs intérêts. Ils disposeront d’installations de haute qualité dans lesquelles ils pourront vivre leurs 
passions. Et, lorsqu’ils obtiendront leur diplôme, les élèves sauront quelle sera leur prochaine étape et 
comment saisir les opportunités qui s’offriront à eux à l’avenir.

1. Les apprenants de DPS, quels que soient leur identité, leur âge et leurs capacités, éprouvent 
un fort sentiment d’appartenance, sont soutenus émotionnellement à l’école et ont la capacité 
de défendre leurs intérêts et la justice.

2. Les apprenants sont sur la bonne voie pour obtenir leur diplôme et être prêts pour la vie 
professionnelle, l’université et la vie dans une société mondiale post-pandémique, avec une 
trajectoire accélérée pour les élèves marginalisés.

3. Les apprenants de DPS s’épanouissent dans leurs domaines de passion (en tant qu’athlètes, 
artistes, universitaires, etc.) et les poursuivent.

Objectifs
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1. Opportunités académiques étendues : 

•	Créer un accès équitable à des cours rigoureux et à des programmes d’intérêt élevé, et planifier 
et fournir un enseignement adapté à la culture et à la langue (CLRE) pour tous les niveaux 
scolaires, des plus jeunes apprenants jusqu’à l’obtention du diplôme.

•	Améliorer la programmation académique en arithmétique & alphabétisation, en sciences, 
en technologie, en ingénierie, en arts et en mathématiques (STEAM), en sciences humaines 
(y compris la compétence culturelle et les études ethniques), en langues, en santé globale 
et en alphabétisation financière par le biais de partenariats avec diverses organisations 
communautaires et des facultés et universités locales afin de permettre une programmation de 
haute qualité tout au long de l’année.

•	Développer l’enseignement professionnel et technique en augmentant la diversité des cours 
et des parcours, l’accès et la réussite afin de s’assurer que les élèves sont préparés à être 
compétitifs sur le marché du travail actuel et dans les industries à forte demande.

•	Accélérer la trajectoire de croissance des élèves marginalisés en développant, mettant en 
œuvre et améliorant des plans spécialisés de haute qualité pour les élèves de couleur, les 
apprenants multilingues, les élèves handicapés et les autres groupes marginalisés.

2. L’enfant dans sa globalité : Renforcer la mise en œuvre d’un système global de soutien à 
l’enfant dans sa globalité, notamment dans les aspects suivants :

•	Systèmes de soutien multi-niveaux solides (MTSS)

•	Apprentissage social, émotionnel et académique transformateur (TSEAL)

•	Ressources et soutien en matière de santé mentale adaptés à la culture

•	Espaces dirigés par les élèves pour développer un sentiment d’appartenance et d’identité 
sociale (par exemple, des groupes d’affinité)

3. Poursuite de la passion :  

•	Accroître l’accès aux possibilités d’enrichissement et d’apprentissage extrascolaire pour chaque 
apprenant, en mettant l’accent sur les élèves marginalisés.

•	Rationaliser et simplifier les processus d’inscription aux activités d’enrichissement et 
extrascolaires et veiller à ce que les familles disposent des ressources et des outils nécessaires 
pour inscrire leurs élèves à ces expériences.

•	Fournir aux élèves leaders, artistes et athlètes des installations modernes, des programmes de 
développement et des entraîneurs, enseignants et guides hautement qualifiés.

•	Développer des partenariats et des programmes afin d’offrir toute l’année des possibilités de 
développement, de croissance et de compétition orientées vers l’apprenant dans la ville et l’État.

Stratégies

L’ExPÉRIENCE DPS
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1. Améliorer la moyenne de l’indice de l’expérience des élèves de 10 points de pourcentage. 
Nous sommes tenus de combler les écarts entre les groupes d’élèves et d’accélérer la 
croissance de certains groupes d’élèves de plus de 10 points de pourcentage. 

a. L’indice de l’expérience des élèves sera élaboré à partir d’enquêtes pour les 
classes de 3e à 12e et complété par des groupes de discussion et des entretiens 
pour mesurer les aspects suivants :

i. Santé et sentiment de sécurité des élèves

ii. Sentiment d’être bien accueillis et sentiment 
d’appartenance chez les élèves

iii. Sentiment de fierté culturelle et linguistique chez les élèves 

iv. Engagement des élèves

v. Sens de l’action des élèves

vi. Assiduité des élèves 

2. Améliorer la moyenne des résultats scolaires de 10 points de pourcentage. Nous sommes 
tenus de combler les écarts entre les groupes d’élèves et d’accélérer la croissance de 
certains groupes d’élèves de plus de 10 points de pourcentage.

Mesures des progrès 2022-2026

Nous envisageons une expérience dans laquelle 
nos élèves-athlètes de DPS ont accès à des 
installations de pointe et participent à une 
gamme élargie de sports à différents niveaux. 
Nous élargirons les possibilités en établissant 
des partenariats avec des organisations 
communautaires, notamment la Park Hill 
Golf Course Association, le réseau des parcs 
et loisirs de Denver, les équipes sportives 
professionnelles locales et les établissements 
supérieurs et universités de notre ville. Nous 
voyons DPS se classer régulièrement parmi les 
10 premiers de l’État dans un avenir proche.

Soutenir nos élèves-athlètes dans 
la poursuite de leur passion
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3. Améliorer de 10 points de pourcentage la moyenne de préparation à la vie active post-
pandémique pour chacune de ces mesures. Nous sommes tenus de combler les écarts 
entre les groupes d’élèves et d’accélérer la croissance de certains groupes d’élèves de 
plus de 10 points de pourcentage.

i. Taux d’obtention de diplôme sur quatre ans.

ii. Taux d’obtention d’un diplôme sur cinq ans.

iii. Élèves obtenant un diplôme avec des heures de 
crédit de fac, d’apprentissage et de stage.

iv. Élèves admissibles au sceau d’alphabétisation 
bilingue à la fin de leurs études.

v. Élèves obtenant des certificats industriels.

4. Améliorer de 10 points de pourcentage la moyenne de participation aux programmes de 
soutien à la passion en classe et au-delà. Pour augmenter la moyenne de participation 
de tous les élèves, nous sommes tenus de combler les écarts entre les groupes d’élèves 
et d’accélérer la croissance de certains groupes d’élèves de plus de 10 points de 
pourcentage.

a. La participation sera mesurée par les éléments suivants :

i. Élèves bénéficiant d’une programmation solide et 
diversifiée pendant la journée scolaire.

ii. Élèves participant à des activités enrichissantes et/
ou extrascolaires en dehors de la journée scolaire.

En vue de l’obtention de leur diplôme, les 
élèves de DPS suivront des cours rigoureux et 
diversifiés, planifieront leurs prochaines étapes 
grâce au plan individuel de carrière et d’études, 
et démontreront qu’ils sont prêts grâce à 
diverses preuves de compétences. Avec le soutien 
d’adultes, les élèves exploreront les carrières, 
l’université, leurs passions et leurs rêves pour 
l’avenir, grâce à un processus de réflexion 
trimestriel ICAP de la sixième à la douzième 
année. À la fin de leur expérience à DPS, les 
élèves seront préparés à réussir dans la voie 
qu’ils auront choisie.

L’ExPÉRIENCE DPS

Conditions d’obtention du diplôme
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L’expérience de l’adulte : Une seule DPS
Nous devons construire une expérience adulte qui nous revigore et nous unit en tant qu’individus dans 
notre travail de guides et de champions de nos élèves. Tous les membres de l’équipe - nos enseignants, 
nos administrateurs, notre personnel des installations, et tous ceux qui font partie de l’équipe DPS - 
doivent assumer leur rôle d’éducateurs. Nous avons tous un rôle essentiel à jouer Pour l’épanouissement 
de chaque apprenant. Notre succès ne sera possible que par la collaboration. En tant qu’équipe, nous 
fonctionnerons comme une seule DPS - reconnaissant nos triomphes partagés et continuant sans relâche 
à nous améliorer et à améliorer l’expérience DPS. Nous nous tiendrons mutuellement responsables de 
savoir et de faire mieux en développant nos mentalités et en remettant en cause et en redéfinissant les 
systèmes équitables. Nous veillerons à ce que chacun ait la possibilité de s’épanouir grâce au feedback, 
au coaching et au développement, et de laisser sa marque sur l’expérience DPS. 

Nous nous opposerons à un discours qui considère la différence comme un déficit et reconnaîtrons 
plutôt que nos différences nous permettent d’éliminer les inégalités dans notre système. L’expérience 
DPS favorisera les individus aux identités diverses parmi nos élèves, nos adultes et notre communauté 
par le biais d’un développement, d’un engagement et de relations intentionnels. Nous recruterons et 
retiendrons des membres d’équipe qui travaillent pour en faire une réalité dans nos écoles. En tant 
que partenaires essentiels dans la transformation de l’expérience de DPS, nous savons également que 
nous devons impliquer nos familles, en particulier celles aux identités marginalisées, en élargissant les 
possibilités d’engagement et en cultivant les relations communautaires. Il nous incombe de favoriser une 
expérience adulte sûre et accueillante, qui reflète nos valeurs et notre engagement envers l’équité, et qui 
invite, plutôt que de résister, aux appels à l’action pour une société juste.

1. Chaque membre de l’équipe DPS est un éducateur : chaque membre de l’équipe DPS se 
considère et se considère les uns les autres comme des contributeurs précieux et travaille 
ensemble pour réaliser notre vision  Pour l’épanouissement de chaque apprenant.

2. Notre personnel reflète les diverses identités de nos apprenants afin que nos élèves et nos 
familles se reconnaissent dans nos écoles et parmi nos dirigeants.

3. Les familles de toutes les identités participent à la prise de décisions qui affectent 
l’expérience éducative de leur enfant.

Objectifs
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1. Culture de collaboration : 

•	Construire une culture axée sur la mission avec des valeurs réaffirmées qui reconnaissent, 
honorent et humanisent les membres de notre équipe et nous unifient et nous dynamisent 
autour de nos actions collectives. 

•	Développer des structures et des routines qui favorisent un changement systémique pour 
accroître la collaboration et l’amélioration continue au sein de notre organisation, y compris le 
partage des meilleures pratiques entre les écoles de tous les types de gouvernance.

•	Célébrer les réussites des écoles et des élèves afin d’élever le niveau des pratiques efficaces et 
transformatrices dans l’ensemble du district et des écoles.

2. Développer et renforcer les mentalités : 

•	Développer et renforcer les mentalités et les pratiques basées sur les atouts qui embrassent 
la diversité et font progresser l’équité et l’inclusion, et se tenir mutuellement responsables de 
ces mentalités et pratiques, par le biais de l’apprentissage professionnel, des opportunités de 
développement du leadership et d’autres expériences de renforcement de la culture.

•	 Instaurer un état d’esprit d’amélioration continue en favorisant une culture du feedback, de la 
réflexion par le coaching et de la croissance par le développement intentionnel.

•	Recruter et retenir un personnel de haute qualité, animé d’un profond désir d’équité dans nos 
écoles et dans le système en général.

Stratégies

L’ExPÉRIENCE DPS

Au printemps 2022, DPS a réorganisé le bureau central et 
restructuré la supervision et le soutien des écoles afin de 
promouvoir une plus grande collaboration à travers le district. 
Les écoles disposent désormais de structures intentionnelles 
- judicieusement nommées Collaboratives - qui offrent des 
espaces aux écoles du district pour se réunir de manière 
cohérente et intentionnelle afin de partager des idées, 
résoudre des problèmes et combler des lacunes ensemble.

Organiser nos équipes et nos écoles 
pour favoriser une collaboration 
intentionnelle



3. Personnel diversifié :

•	Renforcer et étendre les initiatives visant à recruter, embaucher, retenir et faire progresser les 
membres de l’équipe issus d’identités marginalisées à tous les niveaux de l’organisation afin que 
les élèves s’identifient dans nos écoles et parmi nos dirigeants.

•	S’assurer que les membres de notre équipe reçoivent une rémunération globale (avantages, 
ajustements au marché, etc.) égale ou supérieure au taux du marché, par rapport aux autres 
districts de la région métropolitaine de Denver.

4. Engagement et communication :

•	Approfondir la manière dont nous nous engageons, éduquons et communiquons pour 
encourager un plus grand dialogue au sein de l’ensemble de notre communauté DPS, en 
mettant l’accent sur la sensibilisation des familles et des membres de la communauté aux 
identités marginalisées.

•	Renforcer et établir des groupes consultatifs pour donner plus de voix aux groupes 
marginalisés.

•	Collaborer avec les organisations communautaires afin d’élever les besoins, les aspirations et 
les solutions de la communauté.

Le Dr Alex Marrero a commencé son mandat de 
surintendant en privilégiant l’écoute des membres 
de la communauté DPS, en particulier ceux qui 
représentent les voix de nos élèves et familles 
marginalisés. Afin d’offrir aux membres de la 
communauté la possibilité de partager leurs points 
de vue et de contribuer ainsi à la prise de décision, le 
Dr Marrero a créé ou rétabli des conseils consultatifs, 
notamment les suivants :  L’Asian Education Advisory 
Council (AEAC), le Black Education Advisory Council 
(BEAC), le Latinx Education Advisory Council (LEAC), 
le Multilingual Education District Accountability 
Committee et le Special Education Advisory Council. 
Le Dr Marrero poursuit également son engagement 
auprès des communautés amérindiennes et 
vietnamiennes, de la communauté LGBTQIA+ et des 
familles vivant dans des logements provisoires.

Recherche de conseils auprès des 
groupes consultatifs
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1. Améliorer l’indice de vitalité culturelle de 10 points de pourcentage :

a. L’indice de vitalité culturelle sera élaboré à partir d’enquêtes qui mesurent les aspects 
suivants :

i. Mentalité d’équité des employés

ii. Sentiment de valorisation des employés

iii. Perception de la collaboration par les employés

iv. Perception de la confiance par les employés

v. Perception du soutien par les employés

2. Mouvement continu et positif vers un personnel plus représentatif : 
Au cours des 12 prochains mois, le Bureau des talents (Office of Talent) travaillera en 
collaboration avec l’ensemble du district pour mieux comprendre les besoins des élèves et du 
personnel en matière de représentativité et élaborer une définition claire. Une fois que nous 
aurons une définition claire, nous identifierons des mesures et des objectifs pour les trois 
années suivantes (2023 - 2026) pour inclure les éléments suivants :

a. Taux de rétention annuels du personnel de toutes les identités

b. Mesures des efforts de recrutement et d’embauche de personnel ayant des  
identités diverses

c. Augmentation de 10 points de pourcentage des élèves qui déclarent dans les enquêtes 
qu’ils s’identifient dans les adultes de leurs écoles

3. Améliorer de 10 points de pourcentage la participation des familles d’identités marginalisées à 
la prise de décision du district. 

a. La participation sera mesurée par les éléments suivants :

i. Présence aux événements.

ii. Réponses aux enquêtes.

iii. Participation aux réunions parents-enseignants.

iv. Autres mesures à déterminer.

4. Améliorer de 10 points de pourcentage l’indice d’expérience familiale pour les familles de 
toutes les identités :

a. L’indice d’expérience de la famille sera dérivé des enquêtes et complété par des groupes 
de discussion et des entretiens pour mesurer les aspects suivants :

i. Sentiment de bienvenue des familles.

ii. Familles informées des progrès de leur(s) élève(s).

iii. Capacité des familles à participer à la prise de 
décision au niveau du district et de l’école.

Mesures des progrès 2022-2026
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L’expérience du système : Équité et excellence
Notre système actuel n’est pas conçu pour l’équité ou pour permettre aux élèves marginalisés de 
s’épanouir. Il est de notre devoir de redéfinir notre système pour une expérience équitable pour les 
élèves et les adultes, une expérience qui offre une trajectoire accélérée pour nos élèves marginalisés, 
Pour l’épanouissement de chaque apprenant. Les systèmes oppressifs ne feront plus obstacle à 
l’épanouissement de nos élèves et de nos adultes ; nous les déracinerons et les éliminerons car nous  
en avons conscience et sommes capables de mieux faire4.

Pour nous, « mieux » signifie que tous les élèves s’épanouissent à l’école et réalisent leurs rêves après 
l’obtention de leur diplôme, et notre système vise à s’améliorer dans nos efforts d’amélioration. Nous 
éliminerons les systèmes inefficaces et destructeurs et les remplacerons par des systèmes équitables 
et transparents qui favorisent l’engagement et créent les conditions nécessaires à l’épanouissement de 
nos élèves et de nos adultes. Nous voulons être un district que les élèves, les adultes et la communauté 
plébiscitent et dont ils sont fiers - pour le travail que nous accomplissons afin que nos élèves aient 
l’expérience qu’ils méritent. Nous serons un leader national dans l’intégration de la durabilité dans nos 
pratiques et nos systèmes. Nous nous engageons à favoriser des partenariats utiles qui renforcent le  
rôle de notre communauté dans la refonte de DPS pour l’avenir. Les élèves et les adultes sauront ce  
qu’ils peuvent attendre de nous en tant que système et nous collaborerons pour garantir la réalisation  
de l’expérience des élèves et des adultes.

4Inspiré par les mots de Maya Angelou : « Fais du mieux que tu peux jusqu’à ce que tu saches mieux. Puis, quand tu sauras  
mieux, fais mieux. »

1. DPS remet en cause, démantèle et redéfinit les systèmes et les pratiques pour l’équité  
et l’excellence.

2. DPS fournit des ressources et des services de manière équitable et transparente, 
conformément à la feuille de route stratégique et aux déclarations de finalités fixées par  
le Conseil de l’éducation.

3. DPS est reconnue localement, régionalement et nationalement comme un leader dans  
les pratiques d’équité et de durabilité.

Objectifs

L’ExPÉRIENCE DPS
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1. Systèmes pour l’équité :

•	Établir des routines régulières pour vérifier l’équité dans les systèmes opérationnels et 
académiques, y compris les pratiques de durabilité. Sont concernées, sans s’y limiter, nos 
systèmes et pratiques de transport, d’inscription, d’évaluation des éducateurs et d’allocation 
des ressources. Partager les résultats publiquement et prendre des mesures en fonction  
des conclusions.

•	Développer et mettre en œuvre une culture et une infrastructure de données holistiques dans  
la poursuite de l’équité.

•	Encourager et intégrer la voix et le leadership des élèves, des familles et des communautés 
dans l’élaboration de systèmes équitables.

•	Accroître l’intérêt des élèves et des familles pour DPS par le biais de programmes, de choix et 
de communication.

Stratégies

Au cours de la dernière décennie, nous avons pris des 
mesures importantes pour rendre notre organisation plus 
durable et pour minimiser notre empreinte carbone. En plus 
d’avoir équipé l’ensemble de notre district de LED, nous avons 
installé des panneaux solaires sur 46 sites, nous utilisons des 
technologies d’énergie géothermique sur trois sites et nous 
commençons à acheter des bus électriques. Depuis 2009, 
les remises et les crédits d’énergie renouvelable nous ont 
rapporté 9,1 millions de dollars. Nous sommes également 
fiers d’annoncer que nous avons 128 jardins dans le district, 
dans les écoles et dans les jardins communautaires, et que 
nous continuons à développer nos efforts de durabilité grâce à 
des partenariats avec la ville de Denver. 

Construire des systèmes équitables  
et durables

2. Conditions pour une prise de décision transparente :

•	Accroître l’accès à des informations claires et transparentes sur les caractéristiques et 
l’efficacité des différentes écoles, en plus du cadre de performance des écoles de l’État.

•	Élaborer et mettre en œuvre une stratégie de mesure unifiée, comprenant des évaluations et 
des enquêtes, pour soutenir la prise de décision basée sur les données et le suivi des progrès 
au niveau du district, de l’école et de la classe.
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3. Partenariat et influence :

•	S’associer à des organisations externes dans un effort collectif pour répondre aux besoins de 
la communauté et compléter les atouts communautaires, y compris, mais sans s’y limiter, le 
lancement de centres communautaires.

•	Plaider publiquement en faveur du démantèlement des systèmes d’oppression aux niveaux 
local, national et de l’État.

À l’automne 2022, DPS ouvrira des « centres 
communautaires » qui offrent une approche holistique de 
l’apprentissage des élèves par le biais de programmes et de 
services qui répondent aux besoins sociaux, émotionnels, 
physiques et scolaires des élèves. En s’appuyant sur les 
services fournis par nos centres FACE existants, nous 
travaillons avec chaque communauté identifiée pour mettre 
en place les services qui correspondent le mieux à leurs 
besoins. Ces services comprennent l’aide à l’inscription, 
l’aide linguistique, les besoins de base (comme la nourriture 
et les fournitures), la garde d’enfants, la gestion de cas, le 
développement du personnel, les aides socio-émotionnelles 
et les services de santé mentale, l’alphabétisation financière, 
les cours de GED, les cours de civisme et plus encore.

Ouvrir nos portes à la communauté par 
le biais des Community Hubs

4. Cohérence :

•	Assurer la cohérence de la planification annuelle, des processus de fixation des objectifs 
et du calendrier au niveau du district, de l’équipe et de l’école.

•	Aligner les ressources du district et les fonctions de l’équipe centrale sur les priorités de 
la feuille de route stratégique.

•	Définir la flexibilité au niveau des écoles par type de gouvernance scolaire.

L’ExPÉRIENCE DPS
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Mesures des progrès 2022-2026

1. Dix systèmes audités pour l’équité 

2. Six centres communautaires pour répondre aux besoins de la communauté

3. Mesures de mise en œuvre

a. Les budgets sont alignés sur les priorités mentionnées dans la feuille de route stratégique.

b. Création d’objectifs annuels qui s’alignent sur la feuille de route stratégique.

c. Les plans stratégiques des écoles sont liés à la feuille de route stratégique, aux objectifs 
annuels du district et aux déclarations de finalités du conseil.



Un appel à l’action
L’expérience DPS est une expérience que nous devons tous construire ensemble, Pour l’épanouissement 
de chaque apprenant.

Élèves,
Nous vous invitons à vous engager 
pleinement dans votre expérience et à 
la faire vôtre. L’avenir vous appartient, 
et notre société a besoin de vous pour 
la rendre plus juste. Nous sommes là 
pour vous accompagner, et nous vous 
demandons de nous tenir responsables 
des promesses que nous faisons. Faites-
vous entendre et faites-nous savoir quand 
nous tenons la promesse d’une nouvelle 
expérience DPS et, plus important encore, 
quand nous ne la tenons pas.

Équipe DPS,
Nous vous demandons de travailler 
ensemble pour nos élèves et de concevoir 
une expérience DPS plus équitable. 
Notre organisation a connu beaucoup de 
changements, et le voyage n’a pas toujours 
été facile. Demain est un nouveau jour, 
et nous devons construire la confiance 
et la culture ensemble. En effet, et cela 
exige un effort important de notre part 
en tant que dirigeants, mais également 
un engagement et un investissement 
de la part de tous les membres de 
l’organisation.

Familles et membres de la communauté,
Nous vous demandons de nous accompagner 
dans les bons et les mauvais moments. Aidez-
nous à voir nos préjugés et nos tares cachées 
et aidez-nous à célébrer les progrès vers une 
société juste.
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Glossaire
•	 Trajectoire accélérée : S’assurer que les élèves reçoivent systématiquement du matériel, des 

tâches et des devoirs conformes au niveau scolaire, ainsi qu’un accompagnement approprié qui 
rend le travail accessible. Plus précisément, au lieu de faire régresser les élèves en essayant de 
combler toutes les lacunes potentielles de leur apprentissage, les dirigeants et les enseignants 
devraient s’attacher à ne combler que les lacunes les plus critiques - et non pas de manière isolée, 
mais au moment où elles sont nécessaires.

•	 L’équité en matière d’éducation : Repenser et redéfinir les systèmes et les structures dans 
lesquels nous évoluons pour les rendre plus équitables et plus justes. Pour ce faire, il convient de 
supprimer la prévisibilité de la réussite ou de l’échec, et de veiller à ce que chaque élève dispose 
de ce dont il a besoin pour réussir.

•	 Déclaration d’équité : L’équité raciale et éducative est notre responsabilité collective. Nous 
atteindrons l’équité lorsque nous démantèlerons les systèmes d’oppression profondément 
enracinés qui ont historiquement entraîné un accès et une distribution inéquitables des 
opportunités et des ressources pour ceux qui représentent des identités marginalisées, 
notamment la race, l’ethnicité, l’identité de genre, l’orientation sexuelle, la langue et les capacités. 
Nous créerons des conditions dans lesquelles nous avons tous notre place, sommes inclus, 
avons un objectif clair (pourquoi) et avons l’autonomie nécessaire pour diriger dans nos domaines 
respectifs. En créant ces conditions, nous éliminerons la prévisibilité du succès ou de l’échec pour 
nos élèves et les membres de notre équipe.

•	 Communauté : Les élèves de DPS, les familles, les membres de l’équipe et les personnes qui 
vivent et/ou travaillent dans le comté de Denver. 

•	 Affirmation culturelle et linguistique : Aligner le soutien en matière de santé mentale sur 
la culture de l’élève, en commençant par savoir qui est l’élève ou la famille, quels sont leurs 
systèmes de croyance, et comment les soutenir en conséquence.

•	 Éducation adaptée à la culture et à la langue : Pour nous, la réussite scolaire, sociale et 
émotionnelle d’un élève dépend des aspects suivants :

|| Éducateurs créant les conditions permettant une compréhension approfondie du contenu et 
des pratiques pédagogiques adaptées.

|| Accès quotidien à des contenus utiles conformes au niveau scolaire.

|| Élèves jouant un rôle actif dans leur apprentissage.

•	 Culture des données : Fournir à la communauté DPS des données fiables afin de prendre des 
mesures pour obtenir des résultats équitables pour nos élèves. 

•	 Démanteler : Arrêter un processus ou une pratique et identifier et enregistrer son impact sur 
l’organisation afin qu’il ne puisse jamais être répété par les agents de l’organisation.

•	 Apprenant : Se réfère principalement aux élèves de DPS ; se réfère également à tout apprenant au 
sein de la communauté de DPS (familles, membres d’équipe, membres de la communauté, etc.).

•	 Identités marginalisées : Groupes et communautés qui subissent la discrimination et l’exclusion 
(sociale, politique et économique) en raison d’un pouvoir inégal. Cela inclut, sans s’y limiter, 
les personnes victimes de discrimination et d’exclusion en raison de leur race, de leur origine 
ethnique, de leur identité sexuelle, de leur orientation sexuelle, de leur langue et de  
leurs capacités.
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•	 Santé mentale : Comprend notre bien-être émotionnel, psychologique et social. Elle affecte 
la façon dont nous pensons, ressentons et agissons. Elle contribue également à déterminer 
comment nous gérons le stress, comment nous nous comportons avec les autres et comment 
nous faisons des choix sains. La santé mentale est importante à chaque étape de la vie, de 
l’enfance et de l’adolescence à l’âge adulte.

•	 Système de soutien à plusieurs niveaux (MTSS) : Cadre que les écoles utilisent pour apporter un 
soutien ciblé aux élèves en difficulté.

•	 Société mondiale post-pandémique : Secteur, main-d’œuvre, valeurs, culture et traditions qui 
émergent à la suite de la pandémie de la COVID-19.

•	 Enseignement rigoureux : Un enseignement qui correspond au niveau scolaire et qui est adapté à 
la culture et à la langue.

•	 Environnement sûr : Un environnement sain, physiquement sûr et exempt de facteurs de stress 
qui empêchent les élèves d’apprendre.

•	 Plans spécialisés : Plans d’excellence pour les Noirs, plans d’acquisition de la langue anglaise, 
programmes d’enseignement individualisé, plans d’apprentissage avancé, plans individuels de 
carrière et d’études, etc.

•	 Systèmes : Processus et pratiques associés aux opérations quotidiennes du district. Il s’agit 
de l’ensemble des pratiques et processus au sein de l’organisation et de l’interaction entre ces 
processus et pratiques.

•	 Membre de l’équipe : Tout membre du personnel de DPS (enseignants, principaux, autres 
membres du personnel scolaire, personnel opérationnel, personnel du bureau central, etc.)

•	 Épanouissement : Je peux, je vais faire, je suis convaincu et je sais comment. 

•	 Apprentissage transformationnel social-émotionnel et académique (TSEAL) : Levier d’équité 
soutenant le développement de l’identité, de l’appartenance, de la curiosité et de la résolution 
collaborative de problèmes.

•	 Équilibré : L’expérience minimale de l’élève, qui crée un apprentissage pour l’enfant dans sa 
globalité, en mettant l’accent sur les opportunités de croissance à la fois académiques et socio-
émotionnelles. Elle exige également que l’élève :

|| soit mis au défi sur le plan scolaire ;

|| s’exprime de manière saine ;

|| ait accès à un espace social sûr ;

|| ait accès à des ressources pour soutenir un environnement d’apprentissage sain ;

|| ait accès à des activités extrascolaires ;

|| ait la possibilité de repousser et de défier l’autorité avec respect ;

|| ait la possibilité de résoudre des problèmes et de s’adapter à de nouveaux défis ;

|| ait des expériences qui impliquent et engagent la pensée critique ;

|| ait des expériences qui incluent les arts.
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S’aligner sur les déclarations de finalité 
de notre Conseil de l’éducation
DPS Thrives a été conçu pour accompagner les déclarations de finalités du Conseil de l’éducation établies 
par le Conseil de l’éducation. Le tableau ci-dessous représente un croisement entre les priorités décrites 
dans la feuille de route stratégique et les déclarations de finalités du Conseil.

 Vision &  Théorie Expérience Expérience Expérience  
 Mission d’action de l’élève de l’adulte du système

Déclaration de  
finalité globale

Finalité 1.1 
Équité

Finalité 1.2 
Enseignement 
et apprentissage

Finalité 1.3 
Bien-être des élèves  
et du personnel

Finalité 1.4 
Santé et sécurité

Finalité 1.5 
Post-diplôme et 
Citoyenneté mondiale

Finalité 1.6 
Action climat

Notes de bas de page
1. Anthony S. Bryk, Louis M. Gomez, Louis M., Alicia Grunow et Paul LeMahieu, Learning to Improve : How America’s Schools Can 

Get Better at Getting Better, Harvard University Press, Cambridge, 2015. Linda Darling-Hammond, citée lors des remarques 
publiques que le professeur Darling-Hammond a offertes à haute voix lors de sa présentation publique aux New York State 
Board of Regents le 13 septembre 2016 (la présentation qui était intitulée « New Accountability - 21st Century Learning with 
Equity » est disponible sur le site https://www.regents.nysed.gov/common/regents/files/Research%20Work%20Group%20-%20
accountability-ldh.pdf).

2. Le Conseil de l’éducation de DPS a adopté la gouvernance politique comme structure de gouvernance en 2021, lorsque le 
surintendant Dr Alex Marrero a rejoint DPS. La gouvernance politique est un cadre qui permet au conseil de se concentrer sur 
l’engagement avec les mandants afin d’établir des objectifs à long terme (finalité) tout en permettant au surintendant d’être le 
leader opérationnel du district. Ainsi, le Surintendant peut déterminer les méthodes et les outils nécessaires pour atteindre les 
objectifs décrits dans les déclarations de finalité.

3. Oxford Languages via Google.

4. Inspiré par les mots de Maya Angelou : « Fais du mieux que tu peux jusqu’à ce que tu saches mieux. Puis, quand tu sauras 
mieux, fais mieux. »
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La Fondation Écoles publiques de  
Denver s’efforce d’améliorer les 
résultats des élèves et des écoles
Community Leads and Students Succeed (CLASS) :
Une stratégie pour améliorer les résultats des élèves et des écoles sur toute l’étendue des 
Écoles publiques de Denver.

Le défi
Comme les milliers de districts scolaires du pays, les Écoles publiques de Denver (DPS) ont été 
profondément touchées par la pandémie de la COVID. Les élèves de couleur et ceux qui vivent dans 
des communautés mal desservies et à faible revenu dans notre zone métropolitaine ont également été 
touchés de manière disproportionnée par les fermetures d’écoles et l’accès inégal à une myriade de 
possibilités d’apprentissage.

Notre district scolaire ne peut pas résoudre ces défis seul. Il est donc important que nos écoles, les 
programmes communautaires, le secteur privé et les organismes publics se réunissent et élaborent  
une approche collaborative pour relever les défis qui assaillent nos écoles à tous les niveaux.

La solution
De nombreuses recherches ont été menées sur la manière dont les élèves réussissent, non seulement à 
l’école mais aussi dans la vie. Nous disposons de pratiques éprouvées qui renforcent l’engagement des 
familles dans l’éducation des enfants, mettent à l’échelle des pratiques d’enseignement innovantes dans 
les salles de classe et développent le leadership des chefs d’établissement qui permettent à ces derniers 
de défendre plus efficacement les intérêts de leurs élèves et de leur personnel et d’apporter le soutien 
indispensable dans leurs écoles. En bref, nous savons ce qui fonctionne.

La Fondation Écoles publiques de Denver a établi un cadre pour amener les partenariats scolaires à un 
tout autre niveau : personnaliser l’accompagnement en fonction des besoins de chaque école, et associer 
les écoles à des programmes et soutiens communautaires et d’entreprises qui ont fait leurs preuves 
en termes de qualité et de durabilité. En confiant à la communauté le soin de soutenir nos élèves, les 
éducateurs pourront se concentrer sur leur mission principale, à savoir l’enseignement, ce qui permettra 

 Les familles quittent notre  
région métropolitaine pour 

chercher un logement  
plus abordable.

 Manque d’accès à des 
opportunités d’apprentissage  

plus abordables en dehors  
du temps scolaire.

 Attrition des enseignants et 
des chefs d’établissement 

dans un grand nombre de nos 
établissements scolaires. 
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d’obtenir des résultats positifs en termes de développement 
de l’élève et d’améliorer les performances de l’école dans son 
ensemble. D’où le nom de CLASS : Community Leads and Students 
Succeed, ou la communauté aux commandes et le succès pour les 
élèves, un cadre pour les partenariats école-communauté, élaboré 
par la Fondation DPS.

La structure
Une école publique s’associera à au moins trois entreprises  
privées qui fourniront des ressources financières et en nature - 
sans oublier l’engagement avec les employés et d’autres rôles de 
levier - pour tirer parti des programmes communautaires déjà 
existants (par exemple, les programmes d’été et parascolaires,  
les programmes de mentorat, les soutiens à l’engagement familial, 

les possibilités de développement professionnel et le développement du leadership en éducation). Ce 
partenariat s’étendra sur sept ans afin d’accompagner une génération d’élèves qui passent par le cursus 
complet. Des données concernant quatre domaines clés seront recueillies et évaluées chaque année.  
Ces domaines sont : la croissance académique des élèves, les compétences de vie et les compétences 
d’apprentissage émotionnel social, l’engagement et l’orientation des familles, et le développement  
du leadership des éducateurs.

La vision de CLASS est de s’assurer que les Écoles publiques de 
Denver ont les partenariats qui apportent les soutiens nécessaires 
aux élèves, aux familles et aux éducateurs pour que nos écoles 
prospèrent, soient performantes et pleinement connectées à notre 
communauté.

Capacité et faisabilité du succès
L’approche CLASS est en phase avec la Feuille de route stratégique 
de DPS en mettant l’accent sur les élèves, les éducateurs et la 
communauté. Toutes deux partagent un objectif de développement 
de l’enfant dans sa globalité, d’enseignement et d’apprentissage 
efficaces en classe, et d’élargissement des possibilités 
d’apprentissage au-delà des heures de classe. Les partenariats, les données, et la mise en avant d’une 
approche de haute qualité sont des éléments communs à l’approche CLASS et à la Feuille de route 
stratégique de DPS.

CLASS est une approche évolutive et durable. 
Ce cadre incorpore des recherches prouvées, 
les meilleures pratiques, des ressources 
durables, des données solides, et une culture 
de collaboration et de stratégie partagée pour 
s’assurer que tout le monde dans notre district 
scolaire et notre communauté travaille ensemble 
pour non seulement améliorer les résultats des 
élèves, mais aussi une cohorte entière d’écoles, 
ce qui entraînerait un changement au niveau de la 
population dans notre système scolaire.

www.dpsfoundation.org
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