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APERÇU DE DPS

GUIDE DE RÉFÉRENCE RAPIDE

DPS  
ÉCOLES PUBLIQUES DE DENVER 

Environ 210 écoles au service des élèves de  la ville et du 
comté de Denver, Colorado�

ECE  
ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE

Les termes ECE et  préscolaire sont interchangeables 
et  désignent des programmes scolaires destinés aux 
enfants de trois et quatre ans�

GT  
ÉLÈVES DOUÉS ET TALENTUEUX

Encadrement pour les élèves dotés d'aptitudes, 
de  talents et  de potentialités si exceptionnels qu'il faut 
des programmes spéciaux pour répondre à  leurs besoins 
d'apprentissage�

HGT  
ÉLÈVES SURDOUÉS ET TRÈS TALENTUEUX

Une option pour les élèves dont les aptitudes académiques 
et  les besoins affectifs et  sociaux exceptionnels ne 
pourraient pas être satisfaits dans une classe normale�

ELA  
ACQUISITION DE LA LANGUE ANGLAISE

Services de soutien aux élèves qui parlent une autre 
langue que l'anglais�

SPF  
CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE

Les écoles sont évaluées annuellement et reçoivent une 
cote de performance globale basée sur leurs notes sur 
cinq à sept indicateurs du cadre�

TYPES D'ÉCOLES

ÉCOLES DE DISTRICT
Gérées, supervisées et prises en charge par DPS et son 
Conseil de l'éducation� 

 ■ LES ÉCOLES OU  PROGRAMMES MAGNET privilégient un 
style d'apprentissage particulier ou  desservent des 
élèves partageant un centre d'intérêt et peuvent assurer 
le transport des élèves vivant hors du quartier de l'école�

 ■ LES ÉCOLES INNOVATION ont reçu ce statut du  Conseil 
de  l'éducation de  DPS et  du ministère de  l'Éducation 
du Colorado� Ce statut accroît leur marge de manœuvre 
en termes de  recrutement de  personnel, d'emplois 
du temps et de budgets en vue de satisfaire les besoins 
des élèves�

ÉCOLES À CHARTE
Écoles publiques autonomes dirigées par un Conseil 
d’administration indépendant�

 ■ Toutes les écoles à  charte sont responsables devant 
le  Conseil de  l'éducation de  DPS et  soumises aux 
mêmes normes de performance scolaire que les écoles 
de district�

 ■ Elles ont la latitude d'élaborer leurs propres programmes 
scolaires et politiques internes�

 ■ Toutes les écoles à  charte s'engagent à  servir 
équitablement tous les élèves du  district� Certaines 
écoles à  charte desservent une circonscription locale 
ou donnent la priorité aux élèves résidant dans une zone 
définie�
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COMPRENDRE LE CADRE 
DE PERFORMANCE 
SCOLAIRE

WEB : spf.dpsk12.org
EMAIL : spf@dpsk12.org

Savoir à quel point les écoles desservent les élèves et les familles est 
un élément clé de  l'atteinte d’un des objectifs de  notre Plan Denver 
2020, à  savoir Des écoles de  qualité dans chaque quartier� Le cadre 
de  performance scolaire, ou  SPF, mesure de  nombreux aspects 
importants d'une école de qualité, tels que : 

 ■ La satisfaction des parents et des élèves

 ■ L’amélioration des résultats aux tests d'État d'année en année�

 ■ L’efficacité de l'école pour desservir et mettre au défi tous ses élèves

 
Le SPF est comme un bulletin de  notes pour les écoles  ; il  nous 
indique les domaines où l’école fait des progrès et les domaines où 
elle doit s'améliorer� Veuillez garder à l'esprit que le SPF n'est qu'un 
facteur parmi d'autres vous permettant de choisir la meilleure école 
pour votre élève� 
 
 
Toutes les écoles sont en train d'apporter des améliorations dont les 
résultats pourraient commencer à  être visibles sur le  SPF� Ces types 
de  changements majeurs demandent de  la  patience et  du travail 
de  la part de nos éducateurs exceptionnels soutenus par des ressources 
supplémentaires ; c’est la raison pour laquelle DPS accentue son soutien 
en faveur des écoles qui en ont le plus besoin� 

Le bulletin de notes de notre école accorde une importance particulière à la 
progression académique des élèves, notamment d’une année sur l’autre� 
À DPS, nous estimons que le plus important ce n'est pas à quel niveau les 
enfants commencent mais quels progrès ils réalisent� 
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COMMENT LIRE LES COTES DE VOTRE ÉCOLE

COMMENT LES ÉCOLES SONT-ELLES COTÉES ?

Nous utilisons une échelle de  notation à  codes couleurs 
pour montrer d'un coup d'œil les performances des écoles, 
allant de  la  meilleure cote, Honorable (bleu), à  la plus 
faible, Accréditée à l’essai (rouge)� À DPS, nous avons des 
attentes élevées pour toutes nos écoles, afin de  garantir 
la préparation de nos élèves pour l'université, leur carrière 
et leur vie lorsqu’ils terminent leurs parcours DPS�

ÉCARTS ACADÉMIQUES

Veiller à ce que nos écoles desservent tous les élèves est 
un domaine prioritaire du SPF 2017� À DPS, nous estimons 
qu’une école de qualité est celle qui dessert, met au défi 
et soutient tous les élèves d’une manière appropriée� Nous 
sommes particulièrement soucieux de  réduire l’inégalité 
des chances pour nos élèves qui ont été historiquement 
mal desservis dans les écoles publiques de  notre pays, 
notamment les élèves de  couleur, les élèves en situation 
de  pauvreté, les apprenants de  la  langue anglaise et  les 
élèves souffrant d’un handicap� C'est pourquoi, chaque 
école recevra une cote Écarts académiques qui affectera 
directement sa cote SPF globale�  

À compter de cette année, les écoles ne seront admissibles 
pour recevoir nos cotes les plus élevées de Honorable (bleu) 
ou Répond aux attentes (vert) que si elles obtiennent une 
cote Bleu ou Vert en Écarts académiques� Ce changement 
signifie qu'une école pourrait obtenir une cote globale qui 
l’aurait rendu admissible pour la cote Bleu ou Vert, mais se 
retrouve rétrogradée vers la cote Jaune si elle ne répond 
pas aux attentes pour tous les élèves�

ÉCHELLES DE NOTATION 
 
GLOBALЕ 
 
HONORABLE : 
École de grande qualité qui affiche des résultats 
solides dans la plupart des domaines� 

CONFORME AUX ATTENTES : 
École de qualité qui affiche de bons résultats dans 
de nombreux domaines, avec quelques domaines 
à améliorer� 

ACCRÉDITÉE SOUS SURVEILLANCE : 
École qui affiche des résultats positifs dans 
certains domaines et/ou qui comportent plusieurs 
domaines à améliorer� 

ACCRÉDITÉE SOUS SURVEILLANCE PRIORITAIRE : 
École qui affiche des performances globalement 
faibles et/ou qui comportent plusieurs domaines 
à améliorer considérablement� 

ACCRÉDITÉE À L'ESSAI :

École qui affiche des performances globalement 
minimales et/ou qui comportent plusieurs 
domaines à améliorer considérablement� 

PROGRESSION
Alors que les écoles reçoivent une cote SPF globale 
sur l'échelle à cinq codes couleurs que vous voyez 
ici, nous utilisons une échelle de notation simplifiée 
à  quatre codes couleurs pour les mesures 
individuelles qui s'additionnent à la cote globale�
 
DÉPASSE LES ATTENTES : (79,5 À 100%)

CONFORME AUX ATTENTES : (50,5 À 79,49%)

SE RAPPROCHE DES ATTENTES : (33,5 À 50,49%)

NE RÉPOND PAS AUX ATTENTES : (0 À 33,49%)

GLOBALE > Répond aux attentes

PROGRESSION > 56% Répond aux attentes

COTES SPF 2017 
Les cotes SPF de chaque école sont représentées dans le présent guide d'inscription à l'aide du graphique  
ci-dessous� La barre supérieure du graphique représente la cote globale de l'école tandis que la barre inférieure 
renvoie à la progression académique des élèves�
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NORMES ET ÉVALUATIONS

NORMES SCOLAIRES

DPS a épousé les normes scolaires du Colorado (CAS) afin de s'assurer d'outiller ses élèves pour réussir au XXIème siècle�

 ■ L'OBJECTIF : PRÉPARATION POUR L'UNIVERSITÉ ET LES MÉTIERS� Les normes scolaires permettent de comprendre clairement 
quel contenu les élèves sont censés apprendre à chaque niveau� À mesure que le savoir s'accumule année après année, elles 
définissent les compétences requises pour sortir du secondaire avec les outils qu'exigent l'université et la vie professionnelle 
du XXIe siècle�

 ■ LA PRIORITÉ  : UNE COMPRÉHENSION APPROFONDIE� Les normes scolaires privilégient l'acquisition de  compétences 
indispensables pour la réussite de l'élève : collaboration, communication et résolution de problèmes� Elles motivent les élèves 
à dépasser la mémorisation au profit de l'esprit critique, en acquérant une compréhension plus approfondie des compétences 
les plus importantes de chaque niveau�

ÉVALUATIONS

Les CMAS (Mesures de  la  réussite scolaire au Colorado) constituent le  système d'évaluation de  l'État du  Colorado� 
Alignées sur les Normes scolaires du Colorado, elles s'intéressent aux compétences dont nos élèves ont besoin – esprit 
critique, collaboration et résolution de problèmes�

 ■ L'OBJECTIF : GARANTIR LES PROGRÈS SCOLAIRES� DPS soutient les CMAS pour s'assurer que les élèves de ses écoles sont sur 
la voie qui les prépare pour le XXIe siècle� Nos normes ont évolué ; il nous faut un nouveau type d'instrument pour mesurer les 
progrès scolaires de nos élèves�

 ■ LA PRIORITÉ  : IDENTIFIER LES POINTS FORTS ET  LES BESOINS� Les CMAS suivent les progrès et  identifient les domaines 
à améliorer au fur et à mesure que les élèves avancent, classe après classe, vers le diplôme d'études secondaires� Avec des 
normes plus strictes, il devient plus que jamais important d'apporter aux élèves le soutien pertinent, utile et opportun dont 
ils ont besoin pour réussir�

LA FINALITÉ : LA RÉUSSITE DE TOUS LES ENFANTS� Nous sommes convaincus que tous les enfants ont du talent, des potentialités 
et le droit à des opportunités d'éducation qui leur permettent d'atteindre l'excellence� Grâce aux normes scolaires, chaque élève 
est assuré de recevoir une éducation de qualité, qui enseigne les connaissances académiques, le langage et les compétences 
dont il a besoin pour réussir à l'université, au travail et dans la vie�

Nous invitons les parents à se renseigner sur ces normes et évaluations et à s'impliquer dans l'apprentissage de leur enfant 
en discutant avec le  directeur et  les enseignants� Pour en savoir plus sur les normes scolaires et  comment accompagner 
l'apprentissage de votre enfant, visitez le site standards.dpsk12.org� Pour en savoir plus sur les CMAS, y compris les nouveautés 
en matière d'évaluation, veuillez visiter le site standards.dpsk12.org/assessments�

8



FONDATION ÉCOLES PUBLIQUES DE DENVER
SOUTIEN COMMUNAUTAIRE POUR AIDER TOUS LES ENFANTS A REUSSIR

En sa qualité de partenaire des Écoles publiques de Denver pour la collecte 
de  fonds, la  Fondation  DPS mobilise des ressources et  du soutien pour 
les programmes qui ont un impact significatif mesurable sur la vie de nos 
élèves� Nos programmes aident les enfants à réussir en classe, à découvrir 
leurs talents en dehors de  la  classe et  à  être fin prêts pour l'université 
ou leur carrière� Nous avons tous un grand rôle pour garantir la réussite 
de chaque enfant�

Découvrez comment soutenir les plus de  92  000 élèves  DPS et  environ  
210 écoles sur www.dpsfoundation.org�

FONDATION DENVER SCHOLARSHIP
L’UNIVERSITE� C'EST POSSIBLE�

Chaque année, la  Fondation Denver Scholarship permet à  des milliers 
de  diplômés  DPS d'accéder à  l'université� Les centres Future présents 
sur le campus de 12 lycées DPS aident les élèves de terminale à préparer 
l'université ou  la  formation professionnelle� Des bourses sont octroyées 
aux élèves méritants qui ont fréquenté un lycée DPS pendant quatre ans� 
En savoir plus sur www.denverscholarship.org�
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INSCRIPTION 
ET SCHOOLCHOICE

WEB : SchoolChoice.dpsk12.org
TÉLÉPHONE : 720-423-3493

L'équité est au cœur du  processus SchoolChoice� Nous sommes 
convaincus que tous les élèves doivent avoir accès à  des écoles 
de qualité, quelle que soit leur origine ou leur adresse�

Tout élève désireux de fréquenter une école autre que celle de son quartier 
peut participer au processus SchoolChoice� Les familles classent les 
cinq premiers choix de  leurs enfants dans le  formulaire SchoolChoice� 
Nous mettons ainsi en contact les élèves et les écoles en fonction de ces 
préférences, des priorités d'admission et des places disponibles�

La prochaine saison SchoolChoice débute le 01 février 2018. La date limite 
de dépôt des candidatures est le 28 février à 16:00.

COMMENT PARTICIPER AU PROCESSUS SCHOOLCHOICE

la meilleure école pour votre enfant

 ■ Utilisez le nouvel Outil de recherche d’écoles en ligne 
adapté aux mobiles

 ■ Lisez le Guide d'inscription

 ■ Assistez à l'une de nos expos régionales des écoles

 ■ Visitez des écoles

TROUVEZ

 ■ Créez un compte

 ■ Indiquez vos cinq premiers choix d’écoles 

 ■ Soumettez votre demande entre le 01 et le 28 février 
à 16 heures�

FAITES VOTRE 
DEMANDE

à l’aide du nouveau formulaire  
SchoolChoice en ligne

pour rejoindre votre écoleINSCRIVEZ-VOUS

 ■ Obtenez les résultats de votre affectation au début 
du mois d'avril

 ■ Contactez l'école pour une inscription pour l’année 
scolaire 2018-2019
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QUOI DE NEUF CETTE ANNÉE ?

DPS est fier d'avoir le meilleur système SchoolChoice du pays, mais nous cherchons toujours à le rendre meilleur� 
Nous avons donc apporté quelques améliorations cette année�

 ■ Nous avons déplacé le créneau SchoolChoice au mois de février� Cette nouvelle date donne plus de temps à nos 
familles dans leur recherche d’écoles mais aussi dans la finalisation de leurs conditions de vie pour la prochaine 
année scolaire�

 ■ Nous lançons également un nouvel outil en ligne, adapté aux mobiles, que les familles peuvent utiliser pour 
rechercher plus facilement des écoles et soumettre leur demande SchoolChoice ; tout cela au même endroit�

 
NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS AIDER À CHAQUE ÉTAPE !

Si vous avez besoin d'aide, commencez par contacter la  ligne d'assistance schoolChoice au 720-423-3493,  
ou par vous rendre à la réception de l'école de votre enfant� 

Restez informé sur schoolchoice.dpsk12.org�

 
QU’EST-CE QU’UNE ZONE D’INSCRIPTION

Certaines écoles de DPS sont situées dans des zones d'inscription� Les zones d'inscription sont des espaces géographiques 
dans lesquels les élèves qui y habitent se voient assurer une place dans une des nombreuses écoles, non déterminée d'avance� 

Une zone d'inscription comporte plusieurs avantages :

 ■ Accès accru aux écoles de haute performance

 ■ Accès accru aux services de transport

 ■ Priorité sur les élèves non-résidents de cette zone

 ■ Accès à différents types de programmes scolaires 

Pour en savoir plus sur les zones d'inscription, visitez schoolchoice.dpsk12.org�

JANV. 22-25 : Semaine des expos régionales  
des écoles DPS 

1 FÉVR. 2018 : Début du premier tour du processus 
SchoolChoice 

28 FÉVR. 2018 : L’heure limite de dépôt des 
candidatures est  16:00.

DÉBUT AVRIL, 2018 : Les familles sont informées des 
affectations scolaires 

MI-AVRIL, 2018 : Début du deuxième tour du processus 
SchoolChoice
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PROGRAMMES SCOLAIRES

AVANCEMENT PAR LA DÉTERMINATION PERSONNELLE 
(AVID)

L’Avancement par la détermination personnelle (AVID) est 
un système de préparation à  la fac conçu pour améliorer 
les stratégies d'enseignement et l'apprentissage à l’échelle 
de l’école, ainsi que pour préparer les élèves à l'université 
et  au-delà� Les stratégies et  le cours à  option AVID sont 
proposés dans plus de  25 écoles primaires, collèges 
et lycées DPS�

 
ÉCOLES À VOCATION ARTISTIQUE 

Les écoles à  vocation artistique intègrent des méthodes 
d'exploration artistique (art visuel, théâtre, danse, 
musique) avec un enseignement rigoureux de  toutes les 
matières telles que la  lecture, l'écriture et  les sciences� 
Pour rechercher des offres d'éducation artistique dans 
différentes écoles, consultez la  page arts.dpsk12.org/
school-locator�

 
PROGRAMMES BILINGUES

Ces programmes bilingues offrent aux élèves la possibilité 
de devenir bilingues en leur proposant un programme et un 
enseignement à  la fois en anglais et  dans une seconde 
langue�

 
APPRENTISSAGE EXPÉDITIONNAIRE

Ce type d'apprentissage combine l'enseignement classique 
des principales matières avec des projets pratiques et de 
service communautaire permettant à  l'élève de  découvrir 
le monde extrascolaire�

 
PROGRAMMES BACCALAURÉAT INTERNATIONAL (BI)

Le programme Baccalauréat international (BI) dispense, 
dans plus de 11 écoles DPS, un programme stimulant, à la 
fois cohérent et  hautement apprécié à  travers le  monde� 
Les écoles BI se concentrent sur les perspectives 
internationales de  l'apprentissage et  de l'enseignement, 
tout en encourageant les élèves à s'intéresser pleinement 
à leur culture et à leur langue d'origine� L'enseignement BI 
dans le primaire, le moyen et le secondaire aide à acquérir 
les capacités intellectuelles, personnelles, affectives 
et  sociales qui préparent les élèves à  réussir aux études 
supérieures et dans un contexte de mondialisation rapide�

ÉCOLES À VOCATION INTERNATIONALE 

Ces écoles proposent un curriculum spécial, qui rattache 
la classe au monde dans sa globalité� Les élèves explorent 
différentes cultures et  perspectives internationales tout 
en acquérant les compétences leur permettant de réussir 
dans un contexte d'évolution rapide du monde�

 
PROGRAMMES MONTESSORI

Les programmes Montessori observent et  encadrent 
le  développement naturel des enfants dans un 
environnement d'apprentissage autogéré� Les programmes 
Montessori de DPS privilégient l'acquisition de compétences 
pour la créativité, la résolution de problèmes, les rapports 
sociaux et la gestion du temps�

 
PROGRAMME DE SOUTIEN AUX ÉLÈVES AMÉRINDIENS 
(NASSP) ET ÉCOLES À VOCATION PARTICULIÈRE 

Le Programme de soutien aux élèves Amérindiens (NASSP) 
et  les écoles à  vocation particulière offrent des services 
d'assistance en regroupant des élèves partageant les 
mêmes patrimoines et  cultures� L'objectif est d'accroître 
le  taux de  réussite des élèves DPS amérindiens et  natifs 
d'Alaska� Pour plus d'information, veuillez contacter 
NASSP au 720-423-2042�

 
ÉCOLES À VOCATION SCIENTIFIQUE 

Ces écoles mettent un accent particulier sur l'enseignement 
scientifique et technique en s'appuyant sur des enseignants 
spécialisés et un curriculum spécial�

12



CENTRES MÉDICAUX DES ÉCOLES DE SANTÉ DE DENVER

Dix-sept campus DPS abritent les centres de santé en milieu 
scolaire de Denver� Il s’agit de dispensaires accessibles aux 
élèves DPS pour des soins de  santé gratuits� Ces centres 
sont situés sur les campus suivants :

 ■ ABRAHAM LINCOLN (2285 S� Federal Blvd�)

 ■ BRUCE RANDOLPH (3955 Steele St�)

 ■ CAMPUS D'EVIE DENNIS (4800 Telluride St�)

 ■ FLORENCE CRITTENTON (55 S� Zuni St�)

 ■ JOHN F� KENNEDY (2855 S� Lamar St�)

 ■ CAMPUS DE KEPNER (911 S� Hazel Court)

 ■ KUNSMILLER (2250 S� Quitman Way)

 ■ CAMPUS DE LAKE (1820 Lowell Blvd�)

 ■ MANUAL (1700 E� 28th Ave�)

 ■ LYCÉE PRÉPARATOIRE MARTIN LUTHER KING JR�  
(19535 E� 46th Ave�)

 ■ CAMPUS DE MONTBELLO (5000 Crown Blvd�)

 ■ NORTH (2960 Speer Blvd�)

 ■ CAMPUS DE NOEL (5290 Kittredge St�)

 ■ ACADÉMIE PLACE BRIDGE  
(7125 Cherry Creek Drive North)

 ■ SOUTH (1700 E� Louisiana Ave�)

 ■ THOMAS JEFFERSON (3950 S� Holly St�)

 ■ CAMPUS WEST (951 Elati St�) 

Pour plus d'informations, rendez-vous sur denverhealth.org
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WEB : EarlyEducation.dpsk12.org
TÉLÉPHONE : 720-423-2678

Le préscolaire, appelé également Éducation de la petite enfance (ECE),  
favorise le  développement mental et  socio-affectif du  jeune enfant 
et  le prépare pour l'école élémentaire� Le programme d'éducation 
de la petite enfance de DPS offre une éducation préscolaire de qualité, 
à temps plein ou partiel, dans plus de 80 écoles DPS� Les programmes 
préscolaires de DPS sont conçus pour tous les élèves, y compris ceux 
qui souffrent d'un handicap� Les familles désireuses d'inscrire leur 
enfant au préscolaire doivent participer au processus SchoolChoice�

ADMISSIBILITÉ
Les élèves âgés de  4 ans révolus au 1er octobre peuvent s'inscrire aux 
programmes préscolaires destinés à cet âge�

Ceux qui ont 3 ans révolus au 1er octobre peuvent s'inscrire aux programmes 
correspondant à leur âge, proposés par certaines institutions préscolaires 
DPS� Pour plus d'informations, contactez directement les écoles qui vous 
intéressent ou le Service de l'éducation de la petite enfance�

COÛT
Les frais de  scolarité sont calculés selon la  taille et  les revenus 
de  la  famille� Des réductions de  frais de  scolarité  et  des bourses sont 
disponibles� Contactez le Service de  l'éducation de  la petite enfance pour 
plus d'informations�

COMMENT S'INSCRIRE ?

Les enfants d'âge préscolaire doivent participer au processus SchoolChoice 
de  DPS� Pour en savoir plus, reportez-vous aux pages 10 et  11� Pour 
connaître les conditions d’inscription d'écoles spécifiques, reportez-vous 
aux profils des écoles à la page 27.

LE PRÉSCOLAIRE À DPS
Pour les enfants de 3 et de 4 ans
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LA MATERNELLE À DPS
Pour les enfants de 5 ans 

WEB : EarlyEducation.dpsk12.org
TÉLÉPHONE : 720-423-2678

DPS présente des programmes de maternelle de haute qualité qui placent les élèves sur la voie de l'apprentissage à un 
jeune âge� Actuellement, l'État finance la maternelle en demi-journée pour tous les élèves� Ainsi, à Denver, chaque école 
primaire DPS offre un programme de maternelle en demi-journée gratuit pour tous les enfants� En outre, toutes les 
écoles élémentaires proposent la maternelle en journée complète payante�

ADMISSIBILITÉ
Les élèves âgés de 5 ans révolus au 1er octobre peuvent s'inscrire à la maternelle en demi-journée ou en journée complète�
 
COÛT
Les frais de scolarité sont calculés selon la taille et les revenus de la famille� Des réductions de frais de scolarité  et des bourses 
sont disponibles� Contactez le Service de l'éducation de la petite enfance pour plus d'informations�

COMMENT S'INSCRIRE ?

Les élèves de  la  maternelle suivent le  même processus SchoolChoice que tous les élèves DPS� Pour en savoir plus sur 
le processus d'inscription, reportez-vous aux pages 10 et 11� Pour connaître les conditions d’inscription d'écoles spécifiques, 
reportez-vous aux profils des écoles à la page 27.
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TRANSPORT

WEB : transportation.dpsk12.org
TELEPHONE : 720-423-4600

La mission des services de transport de DPS consiste 
à  fournir des services de  transport sûrs, équitables 
et  efficaces pour les élèves� Nous sommes conscients 
que le  fait d'arriver à  l'école en toute sécurité 
constitue le  premier pas dans une grande expérience 
scolaire et  contribue à  garantir la  réussite de  chaque 
enfant� Les services et  programmes suivants sont 
actuellement proposés�

TRANSPORT CLASSIQUE
 ■ LES ÉLÈVES DE L’ÉLÉMENTAIRE (DE LA MATERNELLE A LA 

5e ANNÉE) ont droit au service de ramassage par bus 
standard s'ils fréquentent l'école de leur circonscription 
et résident à plus de 1,5 km de l'établissement�

 ■ LES ÉLÈVES DU COLLÈGE (DE LA 6e A LA 8e ANNEE) ont 
droit à ce type de transport s'ils fréquentent l'école 
de leur circonscription et résident à plus de 4 km 
de l'établissement�

 ■ LES LYCÉENS (DE LA 9e ANNÉE À LA TERMINALE) ont 
droit au RTD (Regional Transportation District) s'ils 
fréquentent l'école de leur circonscription et résident 
à plus de 5,6 km de l'établissement� Les lycéens ayant 
droit au transport reçoivent de leur établissement 
un laissez-passer RTD mensuel gratuit� Pour plus 
d'informations sur le programme RTD de DPS, veuillez 
visiter transportation.dpsk12.org�

ZONES D’INSCRIPTION
Les élèves résidant dans les zones d'inscription reçoivent 
un type de transport spécifique à ces zones�

 ■ SUCCESS EXPRESS : Systèmes de navette d'autobus 
scolaires qui desservent séparément les quartiers 
de l'extrême et du proche nord-est pour assurer 
la navette entre les écoles DPS et chaque communauté�

 ■ SOUTHWEST EXPRESS : Système de transport utilisé par 
les collégiens qui vivent et qui sont scolarisés dans 
la zone d'inscription des collèges du sud-ouest�

 ■ ZONE D’INSCRIPTION OUEST : Système de transport utilisé 
par les collégiens qui vivent et qui sont scolarisés dans 
la zone d'inscription des collèges d'enseignement 
moyen de l’ouest� 

 

 ■ ZONE D’INSCRIPTION DE L’EXTRÊME SUD-EST : Système 
de transport par autobus destiné aux élèves de la zone 
d'inscription élémentaire de l'extrême sud-est�

 ■ ZONE D’INSCRIPTION GREATER PARK HILL/STAPLETON POUR 
L'ENSEIGNEMENT MOYEN : Système de transport pour les 
élèves du moyen dans la zone Park Hill/Stapleton�  

Pour en savoir plus sur l'itinéraire de ces zones, visitez 
transportation.dpsk12.org�

ÉCOLES A CHARTE
Chaque école à charte fixe sa propre politique de transport 
et décide d'établir ou non un contrat avec DPS pour proposer 
des services de  transport à  leurs élèves� Vous trouverez 
dans les profils d'école du présent Guide les informations 
concernant le service de transport de chaque école�

ÉCOLES MAGNET
Le transport est ouvert à tout élève inscrit à un programme 
Magnet qui remplit les critères d'accès au transport 
et réside dans le district�

Vous trouverez dans les profils scolaires, à la 
page 27 du présent Guide, les informations 
concernant le service de transport de chaque 
école. En plus de l'icône de transport, le type 
spécifique de transport proposé par l'école est 
indiqué.
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AUTRES CONSIDÉRATIONS

ÉDUCATION SPÉCIALE
Les programmes d'éducation spéciale de DPS dépendent 
des besoins de  chaque élève� Le transport par le  biais 
d'un service contractuel est proposé aux élèves à besoins 
spéciaux qui fréquentent une école située dans sa 
circonscription scolaire� Le transport est fourni comme 
service connexe à  un programme assuré par un centre� 
Pour obtenir des informations sur le  transport des 
enfants aux besoins spéciaux, appelez le  Service Équité 
et Opportunité des élèves au 720-423-3437 ou envoyez un 
e-mail à StuTrans@dpsk12.org�

ACQUISITION DE LA LANGUE ANGLAISE
Lorsque les écoles de  leur circonscription scolaire ne 
proposent pas de  services d'acquisition de  la  langue 
anglaise (ELA), les élèves sont admissibles pour fréquenter 
(et bénéficier du transport) l'école de leur zone proposant 
les services ELA� Pour les emplacements des écoles 
offrant des services ELA et  les directives de  transport, 
rendez-vous sur ela.dpsk12.org�

PROCESSUS DU FORMULAIRE D’EXCEPTION
DPS tient à la liberté des familles dans le choix de l'école 
la  plus adaptée aux besoins de  leurs élèves� Les élèves 
dont le choix ne porte pas sur l'école de leur quartier et qui, 
de  ce fait, ne remplissent plus les critères d'éligibilité, 
mais qui sont désireux de prendre un bus existant, sont 
invités à remplir un formulaire d'exception de transport� 
Une exception peut être accordée s'il reste des places� 
Les formulaires d'exception seront traités dans les 
plus brefs délais bien que le  traitement puisse prendre 
jusqu'à un mois� Des informations détaillées ainsi que les 
formulaires sont disponibles sur la page transportation.
dpsk12.org�

+PASS
Chaque élève DPS ayant droit au transport et  prenant 
un bus scolaire est censé utiliser sa carte +Pass 
tous les jours� La carte +Pass permet de  s'assurer 
que les élèves admissibles prennent le  bus et  sert 
de  système de  traçabilité� Pour obtenir une carte 
de  remplacement ou  une carte provisoire, veuillez 
contacter la direction de votre école ou envoyer un email à  
transportation@dpsk12.org� 

REMARQUE : les parents peuvent désormais visualiser 
l'itinéraire du bus de leur enfant et les données 
enregistrées de la carte +Pass en se connectant à leur 
compte Parent Portal�

Les parents des élèves qui prennent 
le bus scolaire jaune recevront des 
informations et mises à jour en temps 
réel sur le service de transport de leur 
élève via Bus Bulletin� Lorsque les bus 
doivent accuser un retard de plus de 15 
minutes à cause de la circulation, d'une 
urgence ou des aléas climatiques, des 
notifications seront envoyées aux parents 
par SMS, email et message vocal� Les 
parents des élèves admissibles au 
transport sont automatiquement abonnés 
au Bus Bulletin à l'aide du numéro 
de téléphone et de l'adresse email 
fournis lors de l'inscription de leur élève 
à l'école�

BUS BULLETIN :
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SATISFAIRE LES BESOINS DE VOTRE ÉLÈVE

SERVICES POUR ÉLÈVES DOUÉS 
ET TALENTUEUX (GT)

WEB : GT.dpsk12.org
TÉLÉPHONE : 720-423-2056

Ces services  DPS sont destinés aux élèves dont 
les aptitudes, talents ou  potentialités réels sont si 
exceptionnels qu'il faut des ressources particulières 
pour répondre à leurs besoins�

QUI EST ADMISSIBLE ?

Les élèves ayant un besoin qui, de  façon avérée, dépasse 
celui de  leurs camarades du même âge, peuvent accéder 
aux services en charge des élèves doués et  talentueux� 
L'identification des élèves doués et talentueux est effectuée 
sur la  base de  plusieurs indicateurs qui montrent des 
aptitudes qui dépassent la  normale pour leur âge� Les 
indicateurs du  district comprennent les données sur 
les résultats scolaires et  les aptitudes, les évaluations 
de  la créativité, le dossier de  travail et  les performances, 
le  cas échéant� Le dossier de  preuves des élèves peut 
aussi être examiné sur recommandation des parents/
tuteurs, des enseignants, d'autres élèves ou après un dépôt 
de candidature�

OÙ TROUVE-T-ON LES SERVICES POUR ÉLÈVES DOUÉS 
ET TALENTUEUX ?

Chaque école DPS offrant des cours de  la  première à  la 
huitième année propose en son sein des services pour 
élèves doués et  talentueux et  dispose, à  cet effet, d'un 
enseignant en mesure de  fournir plus d'informations sur 
ces services� Tous les élèves identifiés comme étant doués 
et  talentueux recevront un plan d'apprentissage avancé 
dans leurs points forts� Les écoles à charte font exception� 
Chacune décide du soutien spécifique à apporter aux élèves 
doués et talentueux�

COMMENT INSCRIRE MON ENFANT AUX SERVICES POUR 
ÉLÈVES DOUÉS ET TALENTUEUX ?

Les élèves de la première à la huitième année jugés doués 
et talentueux bénéficieront de ces services au sein de leur 
école� Aucune demande ni aucune autre étape d'inscription 
n'est nécessaire� 

COMMENT PUIS-JE EN SAVOIR PLUS ?

Contactez l'école élémentaire ou le collège que votre enfant 
va fréquenter pour vous enquérir de ses services spéciaux 
en faveur des élèves doués et talentueux�

«  
NOUS INTÉGRONS DES STYLES 
D’APPRENTISSAGE INDIVIDUELS 
POUR LES ENFANTS EN LES AIDANT 
À DÉCOUVRIR COMMENT ILS 
APPRENNENT LE MIEUX ET EN LES 
SOUTENANT EN CE SENS. » 
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PROGRAMME POUR ÉLÈVES SURDOUÉS ET TRÈS 
TALENTUEUX (HGT)

WEB : GT.dpsk12.org
TÉLÉPHONE : 720-423-2056

Ce programme fournit une option aux élèves des classes de  la  1e 
à  la 8e année dont les aptitudes académiques et  les besoins affectifs 
et  sociaux exceptionnels ne pourraient pas être satisfaits dans une 
classe normale� Il confie les élèves à  des enseignants spécialement 
formés pour répondre à leurs besoins�

OÙ TROUVE-T-ON LE PROGRAMME HGT ?

Écoles élémentaires de Carson, Cory, Edison, Gust, Lena Archuleta, Morey, 
Polaris, Southmoor et  Teller� (Durant l'année scolaire 2018-2019, Carson 
proposera des programmes HGT de  la  deuxième à  la cinquième année 
et Lowry en première année)�

QUI EST ADMISSIBLE ?

Le service en charge des élèves doués et  talentueux identifie les élèves 
surdoués et très talentueux par le biais d'un processus au début de l'automne� 
Tous les élèves de la maternelle, de la deuxième et de la sixième année font 
l'objet d'un dépistage systématique pour le processus� Les élèves des autres 
niveaux doivent déposer une candidature pour être dépistés� Ce processus 
comporte des indicateurs multiples, y compris des données sur les résultats 
scolaires et  les aptitudes, mais aussi les recommandations des parents/
tuteurs, des enseignants, d'autres élèves ou le dépôt de candidature�

COMMENT INSCRIRE MON ENFANT AU PROGRAMME HGT ?

Pour s'inscrire, l'enfant doit être identifié comme admissible au programme 
Magnet ou  comme un surdoué� S'il est jugé surdoué ou  admissible à  un 
programme Magnet, ses parents peuvent inclure, dans leur formulaire 
SchoolChoice, le programme HGT des écoles élémentaires de Carson, Cory, 
Edison, Gust, Lena Archuleta, Morey, Polaris, Southmoor et/ou Teller� Les 
familles sont priées de ne pas contacter les écoles pour des informations sur 
le processus de dépôt de demande HGT� Elles recevront toute l'assistance 
nécessaire en s'adressant directement au service en charge des élèves 
doués et talentueux�
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ACQUISITION DE LA LANGUE ANGLAISE (ELA)

WEB : ela.dpsk12.org 
TÉLÉPHONE : 720-423-2040

La langue principale parlée par chaque élève est un atout qui, associée à des compétences en anglais, assure la réussite 
à l'école et dans la vie� Les programmes d'acquisition de la langue anglaise (ELA) comportent l'instruction dispensée par 
des enseignants qualifiés et un appui conséquent au développement de la langue anglaise permettant aux apprenants 
d'acquérir des connaissances dans les disciplines principales tout en continuant à apprendre l'anglais�

QUI A DROIT AUX SERVICES ELA ?

Tous les enfants dont la langue principale n’est pas l'anglais et qui n'ont pas un niveau suffisant en anglais sont admissibles aux 
services ELA�

Lors de l'inscription, les parents des nouveaux élèves remplissent un Questionnaire des langues parlées à domicile (HLQ), qui 
identifie la ou les langues parlée(s) par l'élève en famille� Si une langue autre que l'anglais est entrée dans le questionnaire HLQ, 
l'école évaluera le niveau d'anglais de votre enfant avant de vous recommander des services adaptés à ses besoins� Les parents 
sélectionnent ensuite un programme ELA pour leur enfant�

QUELS SONT LES DIFFÉRENTS TYPES DE SERVICES ELA ?

Les écoles DPS proposent trois types de programmes :

 ■ L’enseignement transitoire dans la  langue maternelle  (TNLI) est un programme de recherche pour les apprenants de  la  langue 
anglaise dont la première langue est l’espagnol� L'enseignement dans les programmes TNLI se fait en espagnol et en anglais, 
l'anglais prenant de plus en plus de place au fur et à mesure que le niveau des élèves augmente� L'objectif est d’aider les élèves 
à devenir alphabétisés dans les deux langues� Les élèves dont la langue maternelle n'est pas l’espagnol et qui fréquentent les 
écoles TNLI recevront un enseignement ESL (Anglais langue seconde)�

 ■ Les programmes ESL sont destinés aux apprenants de la langue anglaise qui parlent n'importe quelle langue� Tout l’enseignement 
est dispensé en anglais par des enseignants qui ont reçu une formation spéciale pour s'occuper des apprenants de l’anglais� En 
fonction du nombre d'élèves qui parlent une langue donnée, l'école peut mettre à disposition un tuteur de langue maternelle 
qui peut apporter une aide supplémentaire� 

 ■ Les écoles bilingues proposent à  l’ensemble de  ces élèves un enseignement dispensé à  la fois en espagnol et  en anglais 
dans toutes les classes tout au long de la journée,  l’objectif étant d'aider les élèves à s’alphabétiser dans les deux langues� 

Quel que soit le cursus, tous les apprenants de la langue anglaise bénéficient chaque jour d’un cours de renforcement en langue 
anglaise (ELD), qui dote les élèves des outils fondamentaux pour parler et écrire l'anglais�

Pour en savoir plus sur les offres de programmes ELA, contactez l'école de votre choix� Une liste des programmes ELA des 
écoles est disponible à l’adresse ela.dpsk12.org/ela-programs�

SATISFAIRE LES BESOINS 
DE VOTRE ÉLÈVE SUITE
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CENTRES DES NOUVEAUX-VENUS
Les centres pour nouveaux-venus sont des programmes 
spéciaux pour les élèves fraîchement arrivés aux États-
Unis qui ont besoin de  soutiens supplémentaires pour 
s'adapter à un nouveau système éducatif en raison d’une 
scolarité limitée dans leur pays d'origine� Les centres 
pour nouveaux-venus se trouvent dans les établissements 
suivants : École communautaire Isabella Bird, Académie 
Place Bridge, Collège d'enseignement moyen Merrill, 
Lycée Abraham Lincoln, DCIS de  Montbello et  Lycée 
South�

 

SCEAU D'ALPHABÉTISATION BILINGUE DE DPS
Le Sceau d'alphabétisation bilingue est une récompense 
décernée aux élèves ayant satisfait aux exigences 
de l'obtention du diplôme de l'enseignement secondaire 
et qui ont appris et maîtrisé deux ou plusieurs langues 
avant l'obtention du diplôme�

Pour plus d'informations, visitez 
ela.dpsk12.org/seal-of-biliteracy
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SERVICES D'ÉDUCATION SPÉCIALE

WEB : STS.dpsk12.org
TÉLÉPHONE : 720-423-3437

Les écoles  DPS offrent des services d'éducation pour répondre 
aux besoins des élèves handicapés� Le programme d'éducation 
individualisée (IEP) décrit les enseignements spécialement conçus qui 
seront dispensés aux élèves� Parmi ces services figurent une instruction 
dispensée par des enseignants et professionnels spécialement formés 
et agréés (notamment pour les sourds/malentendants et les déficients 
visuels)� Les élèves peuvent également bénéficier de  l'assistance 
d'infirmières et  de spécialistes de  la  santé mentale, ainsi que 
d'orthophonistes et d'orthopédistes�

QUI EST ADMISSIBLE ?

L'admissibilité est déterminée par un processus d'évaluation formelle qui 
s'appuie sur des critères liés à  certains handicaps� Dans le  cadre de  ce 
processus, les familles reçoivent des informations concernant l'admissibilité 
de leur enfant et les options de services�

QUELS SONT LES SERVICES D'ÉDUCATION SPÉCIALE DISPONIBLES ?

Toutes les écoles DPS, y compris les écoles à charte, offrent un continuum 
de  services pour répondre aux attentes uniques des élèves handicapés 
ayant des besoins légers ou modérés�

Les programmes basés dans les centres sont proposés dans certaines 
écoles et  accessibles à  travers le  processus IEP en fonction des besoins 
spécifiques des élèves�

COMMENT ACCÉDER AUX SERVICES D'ÉDUCATION SPÉCIALE ?

Les élèves ne s'inscrivent pas directement à ces services� En lieu et place, 
les familles sont associées à  l'évaluation de  l'admissibilité de  leur 
enfant et  informées des services qu'il recevra une fois que DPS exécute 
le  processus d'évaluation formel� Si vous estimez que votre enfant peut 
avoir besoin de  services d'éducation spéciale, contactez l'école qui vous 
intéresse pour demander des renseignements sur une évaluation à  faire 
subir à votre élève�

SATISFAIRE LES BESOINS 
DE VOTRE ÉLÈVE
SUITE
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SYMBOLES
 
Les pages ci-dessous présentent le profil de l'école et les informations concernant l'offre de programmes, la cote SPF 
et les coordonnées de chaque école DPS� Les profils sont organisés par région� Recherchez ces symboles, qui indiquent 
les programmes disponibles dans chaque établissement�

 

 

TRANSPORT
En plus de cette icône, le type spécifique de transport proposé par l'école est indiqué� Pour en savoir plus sur 
les différents types de transport, consultez les pages 16-17 ou visitez transportation.dpsk12.org�

PROGRAMMATION AVANT ET APRÈS LES COURS
Les Écoles publiques de Denver et les organisations partenaires proposent des programmes avant et après 
l'école (programmes parascolaires), mais aussi pendant les fêtes et les vacances d'été afin d'offrir aux élèves 
un lieu sûr pour passer leur temps et acquérir des expériences pratiques enrichissantes, aptes à favoriser 
leur développement scolaire et socio-affectif et à renforcer leur attachement à leur école�

PETIT DÉJEUNER ET DÉJEUNER
Les services d'alimentation et  de nutrition de  DPS s'engagent à  soutenir l'apprentissage des élèves en 
servant tous les jours des petits déjeuners et des déjeuners frais, nutritifs et délicieux à nos élèves� Notre 
service de repas scolaire propose en entrée des collations, des fruits et des légumes disponibles dans chaque 
école, ainsi que des produits frais produits localement lorsque c’est possible� Les élèves du primaire ont droit 
à deux entrées chaudes, dont un plat végétarien, et ceux du secondaire ont le choix entre cinq et dix plats 
principaux� Chaque jour, nous offrons gratuitement le petit déjeuner à tous les élèves DPS�

UNIFORME
Certaines écoles DPS ont un uniforme ou un code vestimentaire spécifique� Il n'existe aucune règle de port 
d'uniforme à l'échelle du district� Veuillez-vous renseigner auprès des différentes écoles�

SERVICES D'ACQUISITION DE LA LANGUE ANGLAISE
Ce symbole indique que l’école fournit des services aux élèves dont la langue maternelle n'est pas l'anglais� 
Le type de  programme offert est indiqué après le  symbole  ; pour les descriptions de  ces programmes, 
rendez-vous aux pages 20-21� Pour en savoir plus sur les services proposés, veuillez contacter directement 
l'établissement ou consulter le site ela.dpsk12.org/ela-programs�
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LYCÉE 5280
PROCHE NORD-EST

CENTRE DE DÉVELOPPEMENT 
DES TALENTS
NORD-OUEST

THE CUBE
PROCHE NORD-EST

DSST AU CAMPUS DE NOEL
EXTRÊME NORD-EST

JOHN AMESSE 
EXTRÊME NORD-EST 

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE KIPP 
DE SUNSHINE PEAK
SUD-OUEST

ÉCOLE PRÉPARATOIRE 
BERKELEY DE ROCKY 
MOUNTAIN
NORD-OUEST

■ École élémentaire

 École Préscolaire-8e

● Collège

● de la maternelle à la terminale

▲ École allant de la 6ème à la terminale

◆ Lycée

 Campus mixte

Légende

Les notes sont mentionnées pour les campus communs et les écoles qui ne suivent pas les configurations 
de qualité standard. 

LES ÉCOLES SUIVANTES OUVRIRONT AU COURS  
DE L'ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019.
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«  
GRÂCE À NOTRE TRAVAIL, 
NOUS ASSURONS 
L’ÉPANOUISSEMENT 
DE TOUS NOS ÉLÈVES. » 
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EXTRÊME NORD-EST
Academy 360

DCIS de Ford

Académie Escalante-Biggs

Farrell B� Howell

Florida Pitt Waller

Green Valley

Académie Highline du nord-est

John Amesse

CEM KIPP du Nord-est

École élémentaire KIPP 
du Nord-est

Lena Archuleta

Académie Marie L� Greenwood

Marrama

Maxwell

Académie McGlone

Monarch Montessori

Oakland

Omar D� Blair

Académie Sandra  
Todd-Williams

SOAR
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ACADEMY 360
Academy 360 est une école élémentaire tournée vers le  développement global de  l'enfant� 
Elle s'attache à développer l'esprit, le corps et le caractère de l'élève pour qu'il mène une vie 
saine et épanouie à l'école, à l'université et ailleurs� Academy 360 ambitionne de satisfaire les 
besoins divers et variés de chaque élève – qu'il soit doué et talentueux, apprenant de l'anglais en 
seconde langue ou enfant à besoins spéciaux – afin de l'aider à réaliser ses potentialités uniques�  

PROGRAMMES :
Préscolaire (ECE)  •  Maternelle en journée complète  •  EPS  •  Interventions  •  Atelier 

d'écriture Lucy Calkins  •  Singapore Math  •  Yoga  •  Random Acts of Kindness  •  BrainWise  • 

Wilson Fundations  •  LLI  •  Tutorat  •  Orientation Santé et bien-être

 

COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017 :

DCIS DE FORD
Le Centre d'études internationales de Denver (DCIS) de Ford  est une école publique au service 
des familles de l'extrême nord-est de la région� Il prépare chaque élève pour l'université, la vie 
professionnelle et civile en comblant ses lacunes� En sortant de l'école, l'élève est culturellement 
compétent et fin prêt pour être un leader dans un monde de plus en plus complexe� Dès les 
premières années, le  DCIS de  Ford allie études, expériences culturelles et  opportunités 
d'apprentissage extracommunautaire à travers des excursions de 12 et 24 h� 

PROGRAMMES :
Préscolaire (ECE)  •  Préscolaire (ECE) en espagnol  •  Maternelle en journée complète  •   

Maternelle en journée complète en espagnol  •  EPS  •  Art  •   Musique  •  Technologie  • 

Playworks  •  Tutorat  •  Orientation internationale  •  Programme basé dans un centre pour 

les classes primaires et intermédiaires

 

COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017 :

  

PRINCIPAL : Eric Brucz 

303-574-1360
academy-360.org
12000 E. 47th Ave. 

École à charte 

CLASSES : du Préscolaire à la 5e

NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 220

PRINCIPAL : Ginger Conroy 

720-424-7300
dcisatford.dpsk12.org
14500 Maxwell Place 

École Innovation 

CLASSES : du Préscolaire à la 5e

NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 458

Success 
Express

TNLI

ESL

Success 
Express
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GLOBALE > Répond aux attentes

GLOBALE > Répond aux attentes

PROGRESSION > 63 % Répond aux attentes

PROGRESSION > 58 % Répond aux attentes



ACADÉMIE ESCALANTE-BIGGS
L'Académie Escalante-Biggs est une école DPS conçue pour doter les élèves du  préscolaire 
et de la maternelle des meilleurs atouts pour la réussite scolaire� Spécialistes de  l'éducation 
de  la  petite enfance, directeur, enseignants et  personnel s'attachent à  aider chaque enfant 
à  acquérir le  savoir et  le savoir-faire indispensables pour réussir à  l'école élémentaire  
et au-delà� L'Académie Escalante-Biggs propose des cours du préscolaire à la maternelle pour 
ses écoles affiliées�

PROGRAMMES :
Préscolaire (ECE)  •  Préscolaire (ECE) en espagnol  •  Maternelle en journée complète • 

Maternelle en journée complète en espagnol  •  EP  •  Art •  Programme ECE Model 1 basé 

dans un centre

 

COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017 :

FARRELL B. HOWELL
Farrell B� Howell offre une excellente éducation intégrée à l'art, qui privilégie le développement 
global de l'enfant� Les élèves suivent un curriculum principal strict, intégré à la musique vocale 
et instrumentale, aux arts visuels et audiovisuels, à l'éducation physique et à la technologie� 

PROGRAMMES :
Préscolaire (ECE)  •  Préscolaire (ECE) en espagnol  •  Maternelle en journée complète  • 

Maternelle en journée complète en espagnol  •  EPS  •  Arts intégrés  •  Interventions ciblées  • 

Tutorat Denver Math Fellows  •  Math Connects  •  Lights on After School  •  STEMConnect  • 

Tutorat  •  Orientation Arts  •  Beaux-Arts  •  Arts scéniques  •  Programme basé dans un 

centre (maternelle- 5e année)

 

COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017 :

PRINCIPAL : Eric Love 

720-424-4620
eba.dpsk12.org
5300 Crown Blvd. 

CLASSES : du Préscolaire  
à la maternelle
NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 389

PRINCIPAL : Rachel Massey 

720-424-2740
howell.dpsk12.org
14250 E. Albrook Drive 

CLASSES : du Préscolaire à la 8e

NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 808

Success 
Express

TNLI

Success 
Express

TNLI (ECE-5)
ESL (6-8)
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GLOBALE > Honorable

GLOBALE > Répond aux attentes

PROGRESSION > 57 % Répond aux attentes

PROGRESSION > 85 % Dépasse les attentes



FLORIDA PITT WALLER
Florida Pitt Waller offre une expérience éducative à la fois complète et bien équilibrée� Convaincus 
que chaque élève est en mesure de réussir, nous tenons à faire éclore les esprits les plus brillants 
pour le XXIe siècle� Notre objectif  : le progrès continu et durable pour les élèves, le personnel 
et les parents grâce à une perception commune d'une réussite scolaire réalisable�

PROGRAMMES :
Préscolaire (ECE)  •  Préscolaire (ECE) en espagnol  •  Maternelle en journée complète  •   

Maternelle en journée complète en espagnol  •  EPS  •  Débat  •  Théâtre •  Bibliothèque  •   

Musique  •  Technologie  •  Arts visuels  •  STEMConnect  •  AVID  •  Tutorat  •  Programme MI 

basé dans un centre pour les classes intermédiaires 

COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017 :

PRINCIPAL : Kayla Grayson 

720-424-2840
waller.dpsk12.org
21601 E. 51st Place 

Zone d'inscription des collèges 
du proche nord-est de la 6e  
à la 8e année 

CLASSES : du Préscolaire à la 8e

NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 817

PRINCIPAL : Blake Hammond 

720-424-6710
greenvalley.dpsk12.org
4100 Jericho St. 
 
École Innovation 

CLASSES : du Préscolaire à la 5e

NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 320

Success 
Express

TNLI

TNLI (ECE-5)
ESL (6-8)
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GREEN VALLEY
L'école élémentaire Green Valley responsabilise ses élèves de diverses origines, exhortés à se 
prendre en charge et à travailler ensemble pour atteindre le succès académique et social� Notre 
curriculum cherche, en priorité, à préparer l'élève pour l'université� Autrement dit, chaque élève 
devra avoir le niveau exigé pour chaque discipline� Notre environnement collaboratif et sécurisé 
favorise, respecte, apprécie et  encourage la  réussite de  tous – élèves, personnel, parents 
et communauté� 

PROGRAMMES :
Préscolaire (ECE)  •  Préscolaire (ECE) en espagnol  •  Maternelle en journée complète  •  

Maternelle en journée complète en espagnol  •  EPS  •  Art  •  Danse  •  Musique  •  Tutorat 

Maths et Lecture & écriture (Mlle-5)  •  Tutorat  •  Programme inter-catégories et Modèle 1 

basé dans un centre  

COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017 :

Success 
Express

GLOBALE > Accréditée sous surveillance

PROGRESSION  > 50 % Se rapproche des attentes

GLOBALE > Répond aux attentes

PROGRESSION > 56 % Répond aux attentes



PRINCIPAL : Guerin Gray 

720-485-5172
highlineacademy.org
19451 E. Maxwell Place 

École à charte 

CLASSES : du Préscolaire à la 5e

NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 428

ESL

31

ACADÉMIE HIGHLINE DU NORD-EST
L'Académie Highline du  nord-est est une école à  charte gratuite qui dispense un curriculum 
d'enseignement général adapté, axé sur l'excellence académique, personnelle et  civique� 
Nous avons des effectifs réduits, des enseignants dévoués et des élèves de toutes les régions 
du monde� Nous sommes une communauté où convergent résultats scolaires, développement 
personnel et responsabilité civique� Nos campus nord-est et sud-est ont une longue tradition 
d’excellence en matière de  performance académique dans les évaluations d'état et  le cadre 
de performance du district� Nos écoles sont hétérogènes et encouragent les communautés qui 
soutiennent chaque enfant�

PROGRAMMES :
Préscolaire (ECE)  •  Maternelle en journée complète  •  EPS  •  Art  •  Musique  •  Éducation 

au caractère REACH  •  Technologie  •  Espagnol  •  Tutorat  •  Multi-Intensif : Programme 

basé dans un centre de prise en charge de l'autisme, classes primaires et intermédiaires 

COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017 :
 

Success 
Express

JOHN AMESSE
John H� Amesse : une école du  Montbello Children’s Network, s'engage à  créer une famille 
scolaire au sein de laquelle chaque enfant obtient d'excellents résultats tant sur le plan scolaire 
qu'artistique, tout en développant parallèlement les compétences de notre siècle pour devenir 
des artisans du changement de notre communauté de Montbello� Nous offrons une expérience 
éducative rigoureuse et encourageante grâce à des objectifs ambitieux et une hiérarchisation 
des ressources pour répondre aux besoins de chaque élève�

PROGRAMMES : 
Préscolaire (ECE)  •  Préscolaire (ECE) en espagnol  •  Maternelle en journée complète  •  

Maternelle en journée complète en espagnol  •  EPS  •  Musique  •  Technologie  •  Arts visuels  • 

Science  •  Tutorat avant et après les cours  •  Programme SPED axé sur l'inclusion  •  

Orientation Technologie intégrée •  Alphabétisation intégrée  •  Athlétisme    

COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017 :

NOUVELLE ÉCOLE
PRINCIPAL :  Dr. Angelina Walker

720-424-9988
johnamesse.dpsk12.org
5440 Scranton St. 

CLASSES :  du Préscolaire à la 5e

NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 480

Success 
Express

GLOBALE > Accréditée sous surveillance

PROGRESSION  > 44 % Se rapproche des attentes

PAS DE COTE SPF

PAS DE COTE SPF
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ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE KIPP DU NORD-EST
L'École élémentaire KIPP du nord-est est une école primaire à charte publique gratuite, membre 
de KIPP, un réseau à charte très performant� Elle enseigne les compétences académiques, cultive 
le développement du caractère et autonomise les élèves pour leur parcours vers et à  travers 
l'université� Nos élèves suivent un curriculum préparatoire rigoureux et passionnant et reçoivent 
une instruction personnalisée à travers des cours présentiels en petits groupes et la technologie� 

PROGRAMMES :
Préscolaire (ECE)  •  Maternelle en journée complète  •  EPS  •  Danse  •  Art  •   

Justice sociale  •  Programme Second Step pour les compétences sociales  •  Espagnol  

COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017 :

PRINCIPAL : Lindsey Lorehn 

720-452-2551
kippcolorado.org
4635 Walden St.

École à charte 

CLASSES : du Préscolaire à la 4e

NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 373

ESL

Success  
Express

CEM KIPP DU NORD-EST
Le collège KIPP du nord-est commence à partir de la cinquième année� Pour plus d'informations, 
consultez le Guide d'inscription aux grandes écoles pour les collèges et lycées�

!

GLOBALE > Répond aux attentes

PROGRESSION > 61% Répond aux attentes
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ACADÉMIE MARIE L. GREENWOOD
L'Académie Marie L� Greenwood est dédiée à  la rigueur et  à  l'excellence académiques� 
Nous proposons un curriculum basé sur les normes, qui met un accent marqué sur la lecture, 
l'écriture, les sciences et les maths, et ambitionne de combler les écarts au niveau de la réussite 
scolaire� Notre programme pour le cycle moyen fait partie des meilleurs de DPS�

PROGRAMMES :
EPS  •  Art  •  Danse  •  Théâtre  •  Musique  •  Journalisme  •  Each One Teach One  •  

Éducation en plein air  •  AVID  •  Tutorat  •  École Beacon

COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017 :

TNLI

Success 
Express

LENA ARCHULETA

À l'école élémentaire Archuleta, nous sommes une communauté engagée pour le succès de tous 
à travers le travail acharné, l'amour et l'inspiration� Notre personnel développe les compétences 
et talents uniques de chaque élève, sachant que tous nos élèves sont dotés d'un esprit brillant� 
Archuleta met l'accent sur la préparation à l'université et à la vie professionnelle à travers des 
programmes innovants tels que OWL et AVID� Contact Escalante-Biggs pour le préscolaire�

Consultez la page 19 pour obtenir des informations sur l'inscription à un programme Magnet pour 
élèves surdoués�

PROGRAMMES :
Maternelle en journée complète  •  EPS  •  Accelerated Reader  •  Programme de tutorat en 

lecture Goldberg  •  Imagine Learning  •  Intervention Specialists  •  Stand Out Math  •  Thinking 

Maps  •  Initiation à l'écriture  •  Programme IBM E-Mentor  •  AVID  •  Tutorat  •  Orientation 

Arts  •  Beaux-Arts  •  Programme intermédiaire basé dans un centre pour la prise en charge 

des besoins affectifs 

 
COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017 :

PRINCIPAL : Yolanda Ortega 

720-424-9888
lenaarchuleta.com
16000 E. Maxwell Place 

École Magnet pour les élèves 
surdoués et très talentueux 

CLASSES : de la 1e à la 5e année
NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 539

TNLI (ECE-5)
ESL (6-8)

DIRECTRICE : Rachel Payne 

720-424-6630
greenwood.dpsk12.org
5130 Durham Court 

Zone d'inscription des collèges 
du proche nord-est de la 6e  
à la 8e année 

CLASSES : de la 1e à la 8e année
NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 595

Success 
Express

GLOBALE > Répond aux attentes

PROGRESSION > 70 % Répond aux attentes

GLOBALE > Accréditée sous surveillance

PROGRESSION > 55% Répond aux attentes
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MAXWELL
Jessie Whaley Maxwell, l'homonyme de  notre école, était convaincu que chaque élève devait 
avoir accès à  une éducation de  grande qualité� À  l'école élémentaire Maxwell, nous sommes 
déterminés à veiller à ce que nos élèves atteignent l'excellence� En partenariat avec les parents 
et notre communauté, nous développons chez nos élèves l'esprit d'indépendance, la réflexion 
critique et un amour durable pour l'apprentissage�

PROGRAMMES :
Préscolaire (ECE)  •  Préscolaire (ECE) en espagnol  •  Maternelle en journée complète  • 

Maternelle en journée complète en espagnol  •  EPS  •  Art  •  Musique  •  Technologie  •  

Espagnol  • Tutorat  •  Orientation Arts  •  Bilinguisme  •  Programme basé dans un centre 

pour les classes primaires pour prendre en charge les besoins affectifs

COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017 :
  

TNLI

PRINCIPAL : Nivan Khosravi  

720-424-5740
maxwell.dpsk12.org
14390 E. Bolling Drive 

CLASSES : du Préscolaire à la 5e

NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 577

Success 
Express

MARRAMA
Marrama fonde son instruction sur des normes académiques rigoureuses et  des stratégies 
éducatives basées sur la  recherche et  tournées vers les points forts de  chaque élève� Nous 
améliorons notre curriculum par l'apprentissage pratique, les exposés des élèves, les excursions 
et les assemblées de validation de l'expérience d'apprentissage des élèves� Nous intégrons les 
arts et  les sciences pour renforcer le  curriculum actuel enrichir l'instruction et  prendre en 
charge les styles d'apprentissage de tous nos élèves�

PROGRAMMES :
Préscolaire (ECE)  •  Maternelle en journée complète  •  EPS  •  Art  •  Groupe musical  •  

Musique  •  Orchestre  •  Technologie  •  Cours d'enrichissement parascolaire  •  Expositions 

artistiques  •  Clubs du livre  •  Soirées familiales  •  Club des devoirs  •  Tutorat  •  

Orientation Science  •  Orientation Doués et talentueux  •  Programme basé dans un centre 

multi-intensif prenant en charge les besoins graves 

COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017 :
 

TNLI

PRINCIPAL : Merida Fraguada 

720-424-5820
marrama.dpsk12.org
19100 E. 40th Ave. 

CLASSES : du Préscolaire à la 5e

NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 553

Success 
Express

GLOBALE > Accréditée sous surveillance

PROGRESSION  > 46 % Se rapproche des attentes

GLOBALE > Répond aux attentes

PROGRESSION > 65% Répond aux attentes
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«JE VEUX QUE MON FILS AIT UN 
APERÇU DE CE QU’EST LE MONDE 
RÉEL. BEAUCOUP DE GENS 
DIFFÉRENTS Y VIVENT. »
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ESL

MONARCH MONTESSORI
La vision de  Monarch Montessori est de  préparer tous les élèves à  exceller à  l'école et  dans 
la vie� Notre mission est de fournir un programme académique stimulant fondé sur les travaux 
du Dr� Maria Montessori� Cette méthode accompagnera nos élèves à mesure qu'ils deviennent 
les « apprenants engagés d'aujourd'hui » et les « leaders de demain� » Une journée plus longue 
et  une année scolaire prolongée nous permettent de  dégager du  temps en faveur des cours 
spéciaux et des cours à option pendant la journée scolaire normale� Rigueur et attentes élevées 
sont combinées à la chaleur humaine et aux intérêts particuliers�

PROGRAMMES :
Préscolaire (ECE)  •  Maternelle en journée complète  •  EPS  •  Cours à option dirigés par les 

enseignants axés sur l'art et la culture  •  Bien-être  •  STEM  •  Tutorat  •  Montessori

COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017 :

PRINCIPAL : Ann Massengill 

303-712-2001
monarchm.com
4895 Peoria St. 

École à charte 

CLASSES : de la maternelle  
à la 5e année
NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 210

TNLI

ACADÉMIE MCGLONE
L'École élémentaire McGlone, Centre Montbello pour l'apprentissage du  XXIe siècle, est au 
service des familles du quartier aux origines linguistiques, économiques et culturelles diverses� 
Nous sommes une famille scolaire novatrice qui s'intéresse aux enfants réalisant d'excellents 
résultats à la fois dans les études et les arts, tout en développant les compétences du XXIe siècle�

PROGRAMMES :
Préscolaire (ECE)  •  Préscolaire (ECE) en espagnol  •  Maternelle en journée complète  •  

Maternelle en journée complète en espagnol  •  EP  •  Yoga et Musique ECE  •  Art M-5  • 

Musique  •  Technologie et Espace de création (Maker Space)  •  Laboratoires scientifiques  •  

Drum Line  •  Santé  •  STEMConnect  •  Tutorat  •  Programme inter-catégories basé dans 

un centre

COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017 :

PRINCIPAL : Sara Gips Goodall 

720-424-5660
mcglone.dpsk12.org
4500 Crown Blvd. 

Zone d'inscription des collèges 
du proche nord-est de la 6e  
à la 8e année 

CLASSES : du Préscolaire à la 8e

NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 849

Success 
Express

GLOBALE > Accréditée sous surveillance

PROGRESSION > 51% Répond aux attentes

GLOBALE > Accréditée sous surveillance

PROGRESSION > 50% Se rapproche des attentes



TNLI
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ESL

OMAR D. BLAIR
Notre conviction est que chaque écolier mérite de  recevoir une éducation de  qualité� Notre 
ambition est d'éduquer et  de responsabiliser les élèves afin qu'ils soient prêts pour un 
succès continu� Nous voulons qu’ils soient prêts pour l’université et  leur carrière, il est donc 
primordial de  privilégier une instruction rigoureuse, différenciée et  basée sur les données� 
Notre communauté est façonnée par nos valeurs fondamentales communes : sagesse, justice, 
courage, compassion, espoir, respect, responsabilité et intégrité�

PROGRAMMES :
Maternelle en journée complète  •  EPS  •  Alphabétisation : Reading Street (Maternelle-2e) ; 

Amplify ; Collections (6e-8e) ; Step-Up to Writing (Maternelle-8e)  •  Maths : Engage NY et Go 

Math (Mlle-8)  •  Sciences sociales hebdomadaires (Mlle-6e) •  Histoire ancienne et histoire 

des États-Unis (7-8)  • Science hebdomadaire  •  Tutorat  •  Programme multi-intensif  basé 

dans un centre pour les classes primaires

COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017 :

PRINCIPAL : Kristen Lee 

303-371-9570
omardblaircharterschool.com
4905 Cathay St. 

École à charte 

Zone d'inscription des collèges 
du proche nord-est de la 6e  
à la 8e année 

CLASSES : de la maternelle  
à la 8e année
NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 819

Success 
Express

OAKLAND
Nous sommes convaincus que nos stratégies d'éducation et  pratiques novatrices auront un 
impact significatif sur le succès de chaque élève de notre établissement� Chaque élève entre 
chaque jour dans le cadre sûr, stimulant et respectueux� Les élèves apprennent à communiquer 
de manière efficace leur pensée critique et leur imagination afin d'appliquer ce qu'ils apprennent 
à leur quotidien�

PROGRAMMES :
Préscolaire (ECE)  •  Préscolaire (ECE) en Espagnol  •  Maternelle en journée complète  • 

Maternelle en journée complète en espagnol  •  EPS  •  Summer Scholars  •  Art  •   Musique  • 

Technologie  •  Club des devoirs  •  STEMConnect  •  Tutorat  •  Multi-Intensif : Programme 

basé dans un centre de prise en charge de l'autisme, classes primaires et intermédiaires 

COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017 :
 

PRINCIPAL : Lisa Mahannah 

720-424-5070
oakland.dpsk12.org
4580 Dearborn St. 

École Innovation 

CLASSES : du Préscolaire à la 5e

NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 357

Success 
Express

GLOBALE > Accréditée sous surveillance

PROGRESSION  > 47 % Se rapproche des attentes

GLOBALE > Accréditée sous surveillance

PROGRESSION  > 49 % Se rapproche des attentes



ESL

TNLI
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SOAR
SOAR est une école élémentaire publique à  charte déterminée à  offrir des opportunités 
d'éducation exceptionnelles aux élèves de  l'extrême nord-est de  Denver� SOAR propose une 
méthode novatrice et holistique d'enseignement qui comprend une journée à l'école prolongée, un 
programme académiquement motivant, une insistance sur le développement des compétences 
sociales et  émotionnelles, ainsi qu'un profond attachement aux arts� Chez SOAR, tous les 
membres du personnel se consacrent à faire une différence dans la vie des enfants�

PROGRAMMES :
Maternelle en journée complète  •  EPS  •  Art  •  Danse  •  Musique  •  Apprentissage socio-

émotionnel  •  Science  •  Sciences sociales  •  Santé et bien-être  •  Développement du sens 

de la communauté  •  Beaux-Arts  •  Centre de santé en milieu scolaire de Denver

COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017 :

PRINCIPAL : Laurie Godwin 

720-287-5100
soardenver.org
4800 Telluride St. 

École à charte 

CLASSES : de la maternelle  
à la 5e année
NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 465

Success 
Express

ACADÉMIE SANDRA TODD-WILLIAMS
À l'Académie Sandra Todd-Williams, nous nous efforçons d'inspirer des apprenants heureux, 
en bonne santé et  toujours en quête de  connaissances dans notre communauté composée 
des élèves, de leurs familles et des membres du personnel� Notre mission est de fournir aux 
élèves une base qui leur permette d’être socialement, émotionnellement et académiquement 
prêts pour la maternelle� Nous faisons cela en collaborant avec les familles et la communauté ; 
créer un environnement sûr et  stimulant  ; favoriser les jeux intentionnels adaptés au niveau 
de développement ; et maintenir un environnement éducatif joyeux, rigoureux et personnalisé� 

PROGRAMMES :
Préscolaire (ECE)  •  Préscolaire (ECE) en Espagnol  •  Multi-Intensif : Programme basé dans 

un centre de prise en charge de l'autisme (ECE) 

COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017 :
 

PRINCIPAL : Leslie Harvey 

720-424-8240
toddwilliams.dpsk12.org
4909 Cathay St. 

CLASSES :  du Préscolaire  
à la maternelle
NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 128

Success 
Express

GLOBALE > Répond aux attentes

PROGRESSION > 67 % Répond aux attentes

GLOBALE > Répond aux attentes

PROGRESSION > 57% Répond aux attentes



PROCHE NORD-EST

Ashley

Académie des Lettres  
et des Sciences de Cole

Columbine

Dora Moore

École expéditionnaire 
du centre de Denver

Académie Garden Place

Académie Hallett

High Tech

Inspire

Académie internationale 
de Denver à Harrington

École communautaire  
Isabella Bird

École d'études et de 
renforcement Montclair

École Odyssey de Denver

Palmer

Park Hill

Polaris

REACH

Roots

Smith

Stedman

Swansea

École internationale de Swigert

Teller

École préparatoire —  
Arapahoe Street

École préparatoire —  
Steele Street

Westerly Creek

Whittier

William (Bill) Roberts

Académie Wyatt
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ACADÉMIE DES LETTRES ET DES SCIENCES DE COLE
Les enseignants talentueux de l’Académie des Lettres et des Sciences de Cole dispensent une 
éducation d'excellente qualité axée sur les arts et  les sciences tout en portant une attention 
particulière à la réussite des élèves, à leurs progrès et aux attentes très élevées nourries à leur 
égard� Nous travaillons sans relâche pour la réussite de nos élèves, et les résultats sont palpables� 
De nombreux indicateurs prouvent que nos stratégies sont efficaces et que les performances des 
élèves sont en hausse� Venez nous rendre visite !

PROGRAMMES :
Préscolaire (ECE)  •  Préscolaire (ECE) en Espagnol  •  Maternelle en journée complète  •  

Maternelle en journée complète en Espagnol  •  EPS  •  Musique  •  Technologie  •  Arts 

visuels  •  Bibliothèque  •  Discovery Link  •  Tutorat  •  Orientation Arts  •  Orientation Science  • 

Multi-Intensif : Programme basé dans un centre de prise en charge de l'autisme, classes 

primaires et intermédiaires  

COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017 :

TNLI

TNLI

Itinéraires 
Bus standard
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ASHLEY
L'École élémentaire Ashley offre à  tous les élèves une formation générale rigoureuse tout en 
cultivant la confiance et le caractère nécessaires leur permettant d'atteindre leurs objectifs et de 
réussir au XXIe siècle� Étant la seule école de Denver disposant d'un ratio d'un iPad par élève, tous 
les écoliers ont des iPads utilisés tout au long de la journée� Son personnel hautement qualifié 
et son programme académique rigoureux font de Ashley un excellent choix d'école élémentaire 
au sein de DPS !

PROGRAMMES :
Préscolaire (ECE)  •  Préscolaire (ECE) en Espagnol  •  Maternelle en journée complète  • 

Maternelle en journée complète en Espagnol  •  PE  •  STEMConnect  •  Tutorat  •  Orientation 

Arts  •  Beaux-Arts  •  Arts de la scène  •  Orientation Science

COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017 :

PRINCIPAL : Zachary Rahn 

720-424-9748
ashley.dpsk12.org
1914 Syracuse St. 

École Innovation 

CLASSES : du Préscolaire à la 5e

NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 425

PRINCIPAL : Jennifer Jackson 

720-423-9120
colecasa.org
3240 Humboldt St. 

École Innovation 

CLASSES : du Préscolaire à la 5e

NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 513

Success 
Express

GLOBALE > Accréditée sous surveillance

PROGRESSION > 52 % Répond aux attentes

GLOBALE > Accréditée sous surveillance

PROGRESSION  > 44 % Se rapproche des attentes



COLUMBINE
Les enseignants de  l’école élémentaire Columbine nourrissent des attentes élevées quant au 
développement académique et social des élèves et s'assurent que l'enseignement basé sur des 
normes réponde aux besoins spécifiques des élèves� Notre vision est de  fournir à nos élèves 
un environnement sûr et encourageant qui développe la responsabilité, l'intégrité personnelle, 
le  respect et  le désir de  devenir un apprenant toujours en quête de  connaissances� Nous 
encourageons l’esprit communautaire et la valeur de la diversité�

PROGRAMMES :
Préscolaire (ECE)  •  Préscolaire (ECE) en Espagnol  •  Maternelle en journée complète  • 

Maternelle en journée complète en espagnol  •  EPS  •  Bibliothèque  •  Musique  •  

Technologie  •  Danse  •  Reading Partners  •  Programme de golf First Tee  •  Programme 

L'enfant dans sa globalité  •  Summer Scholars  •  Tutorat  •  Apprentissage expéditionnaire  • 

Apprentissage mixte  •  Programme multi-intensif basé dans un centre pour la prise en 

charge des besoins graves  

COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017 :

PRINCIPAL : Jason Krause 

720-424-8510
columbine.dpsk12.org
2540 E. 29th Ave. 

CLASSES : du Préscolaire à la 5e

NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 252

TNLI (K)
ESL (1-5)

DORA MOORE
L'école Dora Moore du  Préscolaire à  la huitième année est un environnement riche où nous 
prenons en charge l'enfant dans globalité� Nous enseignons les facteurs de succès personnel, les 
arts visuels, la musique vocale et instrumentale, l'éducation physique, la danse et les matières 
STEM de la maternelle à la huitième année�

PROGRAMMES :
Préscolaire (ECE)  •  Maternelle en journée complète  •  EPS  •  Art  •  Sciences humaines  • 

Musique  •  Danse  •  Technologie  •  Cours optionnels Science  •  Cours optionnels 

Mathématiques avancées  •  Math and Reading Interventions  •  STEMConnect  •  Tutorat  • 

Beaux-Arts

COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017 :

PRINCIPAL : Karen Barker 

720-424-5300
doramoore.dpsk12.org
846 Corona St. 

CLASSES : du Préscolaire à la 8e

NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 345

ESL

Itinéraires 
Bus standard
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Success 
Express

GLOBALE > Accréditée sous surveillance

PROGRESSION > 54% Répond aux attentes

GLOBALE > Répond aux attentes

PROGRESSION > 63 % Répond aux attentes



ACADÉMIE GARDEN PLACE
Garden Place est une institution du préscolaire à la sixième année proposant Montessori et un 
enseignement classique transitoire dans la  langue maternelle (TNLI)� Nous nous engageons 
à fournir à tous les élèves une expérience académique rigoureuse soutenue par un programme 
d'arts équilibré qui comprend les arts visuels, vocaux, instrumentaux et l'éducation physique� En 
tant qu'école communautaire, des générations de nos élèves et familles se sont engagés pour 
l'excellence�

PROGRAMMES :
Préscolaire (ECE)  •  Préscolaire (ECE) en espagnol  •  Maternelle en journée complète  •  

Maternelle en journée complète en espagnol  •  EPS  •  El Sistema : Violon, Alto, Chorale,  

Violoncelle, Orchestre Jeunes (ECE-5)  •  Programme Arts visuels  •  Soccer for Success  •  

OWL Technologie et Leadership  •  Lecture et Math Tutorat  •  AVID 

COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017 :

PRINCIPAL : Rebecca Salomon 

720-424-7220
gardenplace.dpsk12.org
4425 Lincoln St. 

CLASSES : du Préscolaire à la 6e

NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 398

TNLI

ÉCOLE EXPÉDITIONNAIRE DU CENTRE DE DENVER
Nous sommes convaincus que la façon dont les enfants apprennent est tout aussi importante que 
ce qu'ils apprennent� Notre programme est conçu autour de sorties pédagogiques, de projets 
interactifs pratiques qui suscitent la  curiosité, favorisent l'apprentissage actif, encouragent 
le travail d'équipe, forment le caractère et capitalisent sur l'esprit d'aventure inné des enfants� 
En entreprenant des études exhaustives sur des problèmes du monde réel, les élèves apprennent 
à établir des liens, à comprendre les situations sous différents angles, à tirer des conclusions 
et à générer de grandes idées�

PROGRAMMES :
Maternelle en journée complète  •  EPS  •  Orientation Intégration des arts et plusieurs 

activités sur le terrain en collaboration avec les institutions culturelles, environnementales 

et commerciales du centre-ville  •  Enfant dans sa globalité  •  Programme d’enrichissement 

après les cours

COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017 :

PRINCIPAL : Erin Sciscione 

720-424-2350
ddeschools.org
1860 Lincoln Ave. 

École à charte 

CLASSES : de la maternelle  
à la 5e année
NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 406
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Success 
Express

GLOBALE > Accréditée sous surveillance prioritaire

PROGRESSION > 31 % Ne répond pas aux attentes

GLOBALE > Répond aux attentes

PROGRESSION > 80 % Dépasse les attentes



ACADÉMIE HALLETT
L’Académie Hallett est située à  North Park Hill, et  accueille les élèves du  Préscolaire-3 à  la 
cinquième année� Nous sommes une école communautaire engagée à créer un environnement 
d'apprentissage sûr, positif et inclusif� Chez Hallett, les relations sont valorisées et l'apprentissage 
est interactif, rigoureux et  lié aux intérêts des élèves� Les adultes favorisent un sentiment 
d'appartenance et  créent une culture de  classe positive� Les élèves sont émotionnellement 
solides pour prendre des risques, se lancer des défis et être défiés par leurs camarades�

PROGRAMMES :
Préscolaire (ECE)  •  Maternelle en journée complète  •  EPS  •  Musique  •  Art  •  Danse • 

Technologie  •  AVID  •  Tutorat  •  Multi-Intensif : Programme Modèle 1 et de prise en charge 

de l'autisme basé dans un centre (ECE)

COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017 :

PRINCIPAL : Dominique Jefferson 

720-424-6070
hallett.dpsk12.org
2950 Jasmine St. 

École Magnet  

CLASSES : du Préscolaire à la 5e

NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 246

ESL

Itinéraires 
Bus standard

HIGH TECH
L'École élémentaire High Tech est attachée à une expérience académique rigoureuse, classique 
qui met l'accent sur l'apprentissage en tant que processus interactif axé sur les besoins 
spécifiques des élèves afin de garantir la réussite de tous les élèves� Les élèves sont embarqués 
dans le  processus d'apprentissage grâce à  la découverte renforcée par la  technologie, 
la discussion et la réflexion�

PROGRAMMES :
Préscolaire (ECE)  •  Maternelle en journée complète  •  EPS  •  Art  •  Musique  •  

Bibliothèque  •  Singapore Math  •  Orientation Maths  •  Writing Alive  •  Imagine It  •  

Renforcement des comportements positifs (PBIS)  •  Peace 4 Kids  •  Tutorat  •  Espagnol  •  

Apprentissage mixte  •  Apprentissage axé sur les projets et amélioré par la technologie  •  

Programme inter-catégories et Modèle 1 basé dans un centre  

COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017 :

PRINCIPAL : Amy Gile 

720-424-2100
hightechelementary.dpsk12.org
8499 E. Stoll Place 

École Innovation 

École élémentaire Stapleton  
Zone d'inscription 

CLASSES : du Préscolaire à la 5e

NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 571

ESL
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Zone 
d'inscription 
Stapleton

GLOBALE > Accréditée à l'essai

PROGRESSION  > 34 % Se rapproche des attentes

GLOBALE > Répond aux attentes

PROGRESSION > 78 % Répond aux attentes



INSPIRE
L'école élémentaire Inspire exerce une influence sur les passions les enfants, leurs talents 
et  leurs modes d'apprentissage dans le  but de  mettre en place une éducation qui façonne 
l'enfant dans sa globalité� Inspire embarque les élèves dans un apprentissage multidisciplinaire 
intégré qui leur permet d'avoir l'esprit critique, la capacité d'analyse, de synthèse, d'évaluation, 
de  trouver des solutions et d'interpréter les résultats� Inspire, un programme axé sur l’élève, 
en partenariat avec la communauté locale, propose des plages horaires invitant à  la curiosité 
et à l'exploration� Les éducateurs et les enfants se lancent dans le Design Thinking, un processus 
créatif qui les aide à concevoir des solutions judicieuses pour résoudre des problèmes�

PROGRAMMES :
Maternelle en journée complète  •  EPS  •  Espagnol  •  Langue des signes américaine  •  

Musique  •  Arts  •  L’Enfant dans sa globalité 

COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017 :

PRINCIPAL : Marisol Enriquez 

720-424-4850
inspire.dpsk12.org
5677 Galena St. 

École Innovation

École élémentaire Stapleton  
Zone d'inscription 

CLASSES : du Préscolaire à la 4e 
NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 94

ESL

ACADÉMIE INTERNATIONALE DE DENVER À HARRINGTON
Nous nous engageons à  développer une communauté éducative sûre et  créative favorisant 
l'autodétermination, la collaboration, la voix aux élèves tout en célébrant la diversité, le talent 
particulier et les performances� Nous encadrons et formons des élèves curieux, cultivés, pleins 
de  compassion et  soucieux des questions internationales� Nous exposons les élèves à  des 
expériences d'apprentissage rigoureuses reposant sur l'investigation- avec la mise à disposition 
d'un Chromebook à chaque élève�

PROGRAMMES :
Préscolaire (ECE)  •  Préscolaire (ECE) en espagnol  •  Maternelle en journée complète  • 

Maternelle en journée complète en espagnol  •  EPS  •  Art •  Technologie  •  Langues 

du monde  •   Programme Jouer et apprendre  •  Cours Parents-Enfants  •  Tutorat  •  

Baccalauréat international

COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017 :

PRINCIPAL : Karin Johnson 

720-424-6420
harrington.dpsk12.org
2401 E. 37th Ave.  

École Innovation 

CLASSES : du Préscolaire à la 5e

NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 314

TNLI
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Success 
Express

PAS DE COTE SPF

PAS DE COTE SPF

GLOBALE > Répond aux attentes

PROGRESSION > 73 % Répond aux attentes



ÉCOLE COMMUNAUTAIRE ISABELLA BIRD
Notre mission est de  fournir à  nos divers apprenants une expérience d'apprentissage pleine 
de compassion, intellectuellement stimulante, avec un enseignement rigoureux qui garantit leur 
bien-être, leur engagement, leur réussite scolaire et personnelle et  leur contribution comme 
citoyens du  monde� Nos pratiques scolaires respectueuses de  l'environnement, axées sur 
l'apprentissage par le service, inclusives et centrées sur la compassion offrent une expérience 
éducative exceptionnelle et holistique à nos élèves�

PROGRAMMES :
Préscolaire (ECE)  •  Maternelle en journée complète  •  EPS  •  Art  •  Musique  •  STEAM 

(Science, Technologie, Génie, Arts et Mathématiques)  •  Théâtre/Prestation  •  Discovery Link  • 

Espagnol  •  Centre Future  •  Tutorat  •  Beaux-Arts  •  Orientation internationale  •  Centre 

des nouveaux venus

COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017 :

PRINCIPAL : Brian Ricker 

720-423-9900
isabellabird.dpsk12.org
2701 Lima St. 

École Innovation 

École élémentaire Stapleton  
Zone d'inscription 

CLASSES : du Préscolaire à la 5e

NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 530

ESL

ÉCOLE D'ÉTUDES ET DE RENFORCEMENT MONTCLAIR
L'École d'études et de renforcement Montclair a pour objectif de  fournir aux élèves une base 
solide dans toutes les disciplines et d'encourager la pensée créative et  le travail collaboratif� 
De nombreuses opportunités de renforcement sont fournies tout au long de  l'année scolaire, 
allant des visites sur le terrain à l'invitation de conférenciers, et des assemblées à la constitution 
de groupes d'apprentissage conçus par les élèves� 

PROGRAMMES :
Préscolaire (ECE)  •  Maternelle en journée complète  •  Maternelle en journée complète 

en espagnol •  EP  •  Art  •  Bibliothèque  •  Musique  •  Technologie  •  Programme Early 

High Strides  •  Groupes Maths  •  Grappes d'enrichissement  •  Programmes parascolaires 

YMCA  •  Tutorat  •  Orientation Arts  •  Innovation basée sur les facteurs académiques 

et l'enrichissement

COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017 :

PRINCIPAL : Ryan Kockler 

720-424-5380
montclair.dpsk12.org
1151 Newport St. 

École Innovation 

CLASSES : du Préscolaire à la 5e

NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 426

Itinéraires 
Bus standard
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Zone 
d'inscription 
Stapleton

GLOBALE > Répond aux attentes

PROGRESSION > 62% Répond aux attentes

GLOBALE > Répond aux attentes

PROGRESSION > 61% Répond aux attentes



ÉCOLE ODYSSEY DE DENVER
L’École Odyssey de Denver est une école d'enseignement expéditionnaire d'une grande diversité� 
Nous enseignons aux élèves comment apprendre en mettant l'accent sur la réussite scolaire, 
la  pensée critique et  la responsabilité sociale, les préparant ainsi pour le  lycée et  au-delà� 
L'expérience d'apprentissage de  l'élève comprend les efforts axés sur la  lecture et  l'écriture 
à  travers la  littérature, un programme de  mathématiques rigoureux, des ordinateurs pour 
développer la  recherche et  l'esprit critique, les Beaux-Arts, la  documentation du  travail des 
élèves au moyen de portefeuilles, le travail de terrain en dehors de l'école et les aventures grâce 
à l'éducation à l'environnement�

PROGRAMMES :
Maternelle en journée complète •  EP •  Cours d'enrichissement parascolaire  •  Tutorat  •  

Apprentissage expéditionnaire

COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017 :

PRINCIPAL : Margaret Cooke 

303-316-3944
odysseydenver.org
6550 E. 21st Ave. 

École à charte 

CLASSES : de la maternelle  
à la 8e année
NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 236

PALMER
L'École élémentaire Palmer est une petite école de quartier située dans la zone de Mayfair� Palmer 
est une communauté bienveillante, créative et diversifiée qui offre à nos élèves les fondements 
académiques et l'inspiration nécessaires pour réussir au-delà de la journée scolaire� Pour nous, 
chaque enfant mérite une éducation qui lui permet de « créer » des connaissances par la pensée 
critique, d'innover, de découvrir et de concevoir�

PROGRAMMES :
Préscolaire (ECE)  •  Maternelle en journée complète  •  PE  •  Apprentissage basé sur les 

projets  •  Art  •  Danse  •   Musique  •  Technologie  •  Lego Maths et Science  •  Intervention 

Lecture et Maths  •  Scratch Kitchen  •   Second Step  •  CATCH Recess  •  Jardinage urbain 

de Denver  •  Multi-Intensif : Programme Modèle 1 et de prise en charge de l'autisme basé 

dans un centre ECE 

COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017 :

PRINCIPAL : LuAnne Tallman 
 
720-424-5000
palmer.dpsk12.org
995 Grape St. 
 

CLASSES : du Préscolaire à la 5e

NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 294

ESL

Itinéraires 
Bus standard
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GLOBALE > Répond aux attentes

PROGRESSION > 58 % Répond aux attentes

GLOBALE > Répond aux attentes

PROGRESSION > 53 % Répond aux attentes



PARK HILL
Park Hill a pour objectif de  dispenser un enseignement complet rigoureux pour préparer 
une communauté diversifiée aux études universitaires et à de grands projets dans la vie� Nos 
partenaires sont entre autres le Zoo de Denver et le Musée de la Nature et des Sciences pour les 
normes scientifiques� Nous travaillons en partenariat avec l'Université du Colorado à Boulder 
et  l'Université du  Wyoming afin de  réduire l'effectif des classes avec l'aide d'enseignants 
candidats et d'élèves-maîtres� Nous sommes également en partenariat avec le Smithonian�

PROGRAMMES :
Préscolaire (ECE)  •  Maternelle en journée complète  •  EPS  •  Art  •  Bibliothèque  •  

Musique  •  Technologie  •  Danse  •  Discovery Link  •  Espagnol  •  Tutorat  •   

Multi-Intensif : Programme basé dans un centre de prise en charge de l'autisme, classes 

primaires et intermédiaires

COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017 :

PRINCIPAL : Ken Burdette 

720-424-4910
parkhill.dpsk12.org
5050 E. 19th Ave.  

CLASSES : du Préscolaire à la 5e

NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 675

ESL

Itinéraires 
Bus standard

47

GLOBALE > Répond aux attentes

PROGRESSION > 70 % Répond aux attentes



POLARIS
L'école élémentaire Polaris accompagne ses élèves à  travers un programme exceptionnel 
intégrant l’art destiné aux apprenants doués� Située au nord-est du centre-ville de Denver, Polaris 
se consacre à la satisfaction des besoins des élèves surdoués et très performants du primaire� 
Le programme Polaris favorise la curiosité intellectuelle et la créativité� Le programme propose 
des études interdisciplinaires rigoureuses couvrant l'alphabétisation, les mathématiques, les 
sciences et les sciences sociales, tout en intégrant l'art, la musique, l'éducation physique et la 
technologie� 

Consultez la page 19 pour obtenir des informations sur l'inscription à un programme Magnet pour 
élèves surdoués�

PROGRAMMES :
Maternelle en journée  •  EPS  •  Art  •  Bibliothèque  •  Musique  •  Leadership des élèves  •  

Opportunités de service  •  Technologie  •  Discovery Link  • Orientation Art

COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017 :

PRINCIPAL : Anne Sterrett 

720-424-7860
polaris.dpsk12.org
410 Park Ave. West 

École Magnet pour les élèves 
surdoués et très talentueux  

CLASSES : 1-5
NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 339

Itinéraires 
Bus standard

REACH
REACH offre des expériences d'apprentissage personnalisées axées sur le développement global 
de  l’enfant, dans des salles de  classe entièrement inclusives, afin de  répondre aux besoins 
uniques des élèves aux origines et capacités diverses� Chez REACH, chaque élève a la possibilité 
d'accéder à un programme aligné sur les normes grâce à un enseignement différencié et à un 
apprentissage axé sur les projets adapté aux talents, compétences, styles d'apprentissage 
et  besoins de  croissance uniques de  l'enfant� Les équipes d'enseignants travaillent en 
collaboration pour planifier l'enseignement, les adaptations des programmes ainsi que toutes 
les interventions spécialisées nécessaires� 

PROGRAMMES :
Préscolaire (ECE)  •  Maternelle en journée complète  •  Musique  •  Art  •   EPS  •   

Beaux-Arts  •  Programme inter-catégories et Modèle 1 basé dans un centre  

COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017 :

PRINCIPAL : Moira Coogan 

720-668-9691
reachpk5.org
940 Fillmore St. 

École à charte 

CLASSES : du Préscolaire à la 5e

NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 102
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GLOBALE > Honorable

PROGRESSION > 70 % Répond aux attentes

GLOBALE > Accréditée sous surveillance prioritaire

PROGRESSION > 38% Se rapproche des attentes



ROOTS
À l'école élémentaire Roots, nous sommes convaincus que l'émerveillement est le  début 
de chaque voyage éducatif� Notre journée scolaire est imprégnée de leçons et d'expériences qui 
permettent aux élèves de découvrir les innombrables merveilles du monde� Ces derniers sont 
ensuite encouragés à  établir des liens avec le  monde qui les entoure et  à  permettre à  leurs 
familles et à leur communauté d’en faire de même� Nous croyons également fermement qu'une 
éducation réussie doit aider l’enfant à découvrir ses passions� À travers notre bloc dédié quotidien, 
Project Wonder, nous favorisons les intérêts particuliers de chaque récipiendaire�

PROGRAMMES :
Maternelle en journée complète  •  Tutorat  •  Orientations Arts  •  Beaux-Arts  •  Arts 

de la scène  •  Orientation Science  

COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017 :

PRINCIPAL : Kathryn Martinez 

720-593-1338
rootselementary.org
3350 Hudson St. 

École à charte 

CLASSES : de la maternelle  
à la 4e année
NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 195

ESL

Itinéraires 
Bus standard

SMITH
L'école élémentaire Smith est une communauté éducative diverse - un endroit sûr, à part� En tant 
que communauté, nous travaillons en synergie pour garantir la réussite de chaque élève, dans 
chaque classe, et tous les jours� Nous accordons une attention particulière aux besoins éducatifs 
et affectifs de chaque apprenant� Nous sommes engagés à aller à la rencontre des élèves là où 
ils se trouvent, sans exception aucune� Nous poussons inlassablement chaque élève à réaliser 
son plus grand potentiel�

PROGRAMMES :
Préscolaire (ECE)  •  Préscolaire (ECE) en espagnol  •  Maternelle en journée complète  •  

Maternelle en journée complète en espagnol  •  EPS  •  Danse  •  Théâtre  •  Musique  • 

Technologie  •  Leadership et Technologie via OWL  •  Girls on the Run  •  Shakespeare  •  

Album scolaire  •  Conseil des élèves  •  Tutorat  •  Programme intermédiaire basé dans un 

centre pour la prise en charge des besoins affectifs

COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017 :

PRINCIPAL : Emily El Moudaffar 

720-424-4000
smith.dpsk12.org 
3590 Jasmine St. 
 
CLASSES : du Préscolaire à la 5e

NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 371

TNLI

Itinéraires 
Bus standard
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GLOBALE > Accréditée sous surveillance

PROGRESSION > 52 % Répond aux attentes

GLOBALE > Accréditée sous surveillance prioritaire

PROGRESSION  > 36 % Se rapproche des attentes
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The Denver Preschool Program gives all Denver families the 

tools they need to explore their early learning options and tuition 
support to enroll their 4-year-old in the program of their choice, 

including Denver Public Schools and community-based providers.

Learn more about the 250 programs we support 
at DPP.ORG or call 303.595.4DPP (4377)

TUITION SUPPORT FOR ALL
DENVER PRESCHOOLERS

The Denver Preschool Program makes quality preschool possible for all Denver families with 4-year-old children 

through a dedicated sales tax first approved by voters in 2006 and renewed and extended in 2014. DPP has 

provided $92 million in tuition support to help nearly 46,000 Denver children attend the preschool of 

their families’ choice, establishing each child’s foundation for lifelong learning and success.



Ahora, el Medicaid de Colorado se llama Health First Colorado

Colorado Medicaid is now Health First COLORADO

Ayudamos a las familias de DPS a obtener seguro médico gratuito o a bajo costo:

¡Puede solicitar ingreso en cualquier época del año!
También ayudamos con las reinscripciones y el uso de los beneficios 

Llame a su especialista de enlaces e inscripciones
720-423-3661  •  outreach@dpsk12.org

We help DPS families get free or low-cost health insurance: 

Medicaid for children and families               
Medicaid for adults without dependent children

You can apply any time of the year!
We also help with re-enrollment and using your benefits!  

Call your Outreach and Enrollment Specialist
720-423-3661  •  outreach@dpsk12.org

SNAP food assistance
Cash assistance

Medicaid para los niños y las familias                            
Medicaid para los adultos sin hijos 
dependientes

Ayuda alimentaria de SNAP  
Ayuda económica en efectivo



STEDMAN
Stedman accueille une population scolaire diversifiée grâce à des collaborations communautaires, 
un enseignement académique rigoureux et  d’excellents programmes parascolaires� L'école 
élémentaire Stedman offre maintenant une immersion en espagnole de  la  maternelle à  la 
troisième année� Nous ajouterons un niveau par année jusqu'à ce que le programme bilingue 
d'immersion espagnol s’étende du préscolaire (CEE) à la cinquième année�

PROGRAMMES :
Préscolaire (ECE)  •  Préscolaire (ECE) en espagnol  •  Maternelle en journée complète  •  

Maternelle en journée complète en espagnol  •  EPS  •  Musique  •  Intégration technologique  • 

Tutorat  •  Bilinguisme  •  Apprentissage expéditionnaire

COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017 :

PRINCIPAL : À déterminer 

720-424-3800
stedman.dpsk12.org
2940 Dexter St. 

CLASSES : du Préscolaire à la 5e

NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 250

TNLI

Itinéraires 
Bus standard

SWANSEA
Swansea magnifie la  diversité des points de  vue et  des cultures, et  les élèves sont soutenus 
dans leur maîtrise de la langue anglaise tout en bénéficiant d'opportunités de développer leur 
langue maternelle par le biais d'un programme bilingue unidirectionnel� Les élèves sont engagés 
et soutenus dans leur quête de l'excellence en lecture, en écriture, en mathématiques, en science 
et sciences sociales qui, lorsqu'elles sont associées aux activités d’enrichissement, leur donnent 
les moyens de devenir des apprenants tout au long de la vie�

PROGRAMMES :
Préscolaire (ECE)  •  Préscolaire (ECE) en espagnol  •  Maternelle en journée complète  • 

Maternelle en journée complète en espagnol  •  EPS  •  Art  •  Musique  •  Technologie  •  

El Sistema  •  Playworks  •  Arts de la scène  •  Programme basé dans un centre primaire 

pour la prise en charge des besoins affectifs    

COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017 :

PRINCIPAL : Gilberto Munoz 

720-424-3630
swansea.dpsk12.org
4650 Columbine St. 

CLASSES : du Préscolaire à la 5e

NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 514

TNLI
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Success 
Express

GLOBALE > Accréditée sous surveillance prioritaire

PROGRESSION > 46% Se rapproche des attentes

GLOBALE > Accréditée sous surveillance

PROGRESSION  > 40 % Se rapproche des attentes



ÉCOLE INTERNATIONALE DE SWIGERT
L'École internationale de Swigert vise à produire des élèves créatifs, intellectuellement curieux 
qui partagent un sens élevé de la solidarité afin de créer un monde meilleur et plus pacifique� 
Swigert réalisera cette vision par la formation de jeunes avisés, curieux et pleins de compassion� 
Grâce à des pratiques pédagogiques très efficaces, et notamment l'utilisation de la technologie, 
de l'environnement et des ressources communautaires, Swigert inspire la créativité, la curiosité 
et l'esprit critique� 

PROGRAMMES :
Préscolaire (ECE)  •  Maternelle en journée complète  •  EPS  •  Programme Baccalauréat 

international  •  Bridges Mathematics  •  Discovery Link  •  Espagnol  •  STEMConnect

COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017 :
  

PRINCIPAL : Shelby Dennis 

720-424-4800
swigert.dpsk12.org
3480 Syracuse St. 

École Innovation 

École élémentaire Stapleton  
Zone d'inscription 

CLASSES : du Préscolaire à la 5e

NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 589

ESL

TELLER
Situé au cœur de  Congress Park, Teller privilégie l'éducation de  l'enfant dans sa globalité, 
notamment, l'apprentissage socioaffectif, le  développement du  caractère et  la poursuite des 
arts� Nos élèves et le personnel aspirent à incarner nos valeurs Teller PRIDE à chaque instant 
par l'attitude positive, le respect, l'intégrité et la détermination pour garantir l'excellence�

Consultez la page 19 pour obtenir des informations sur l'inscription à un programme Magnet pour 
élèves surdoués�

PROGRAMMES :
Préscolaire (ECE)  •  Maternelle en journée complète  •  EPS  •  Art  •  Théâtre  •  

Bibliothèque  •  Technologie  •  Leadership Peace Peer Recess  •   Leveled Literacy 

Intervention  •  Programmes de lecture Lindamood-Bell  •  Discovery Link  •  Destination 

Imagination  •  Beaux-Arts  •  Arts de la scène  •  Programme multi-Intensif intermédiaire 

basé dans un centre

COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017 :
  

PRINCIPAL : Sabrina Bates 

720-424-3560
teller.dpsk12.org
1150 Garfield St.
 
École Magnet pour les élèves 
surdoués et  
très talentueux 

CLASSES : du Préscolaire à la 5e

NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 492

ESL

Itinéraires 
Bus standard
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Zone 
d'inscription 
Stapleton

GLOBALE > Répond aux attentes

PROGRESSION > 71 % Répond aux attentes

GLOBALE > Accréditée sous surveillance

PROGRESSION > 58 % Répond aux attentes



ÉCOLE PRÉPARATOIRE — STEELE STREET
En jetant les bases de l'acquisition de compétences, de connaissances et de caractère, University 
Prep (École préparatoire) éduque chaque écolier et  le prépare pour son diplôme universitaire 
de quatre ans et de nombreuses autres opportunités� À University Prep, l'université commence 
à la maternelle� Faits saillants de l'école : maternelle sans frais de scolarité, journée et année 
scolaires plus longues, trois heures d'alphabétisation tous les jours, 80 minutes d'enseignement 
des mathématiques, environnement d'apprentissage structuré et joyeux�

PROGRAMMES :
Maternelle en journée complète  •  Musique  •  Espagnol 

COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017 :
 

ÉCOLE PRÉPARATOIRE — ARAPAHOE STREET
En jetant les bases de l'acquisition de compétences, de connaissances et de caractère, University 
Prep (École préparatoire) éduque chaque écolier et  le prépare pour son diplôme universitaire 
de quatre ans et de nombreuses autres opportunités� À University Prep, l'université commence 
à la maternelle� Faits saillants de l'école : maternelle sans frais de scolarité, journée et année 
scolaires plus longues, trois heures d'alphabétisation tous les jours, 80 minutes d'enseignement 
des mathématiques, environnement d'apprentissage structuré et joyeux�

PROGRAMMES :
Maternelle en journée complète  •  EPS  •  Art  •   Beaux-Arts  •  Programme inter-catégories 

basé dans un centre  

COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017 :

PRINCIPAL : John Argue 

303-292-0463
uprepschool.org
2409 Arapahoe St. 

École à charte 

CLASSES : de la maternelle  
à la 5e année
NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 358

DIRECTRICE : Clare Lundquist 

303-329-8412
uprepschool.org
3230 E. 38th Ave. 

École à charte 

CLASSES : de la maternelle  
à la 5e année
NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 234

ESL

ESL

54

Success 
Express

Success 
Express

GLOBALE > Répond aux attentes

PROGRESSION > 77 % Répond aux attentes

GLOBALE > Honorable

PROGRESSION > 94 % Dépasse les attentes



WESTERLY CREEK
Les enseignants hautement qualifiés de  Westerly Creek se consacrent au développement 
intellectuel et social de nos élèves pour en faire des apprenants tout au long de leur vie� Notre 
programme est en phase avec les normes d'État du Socle commun et comprend l'alphabétisation, 
Everyday Math, TRACKS Science et Sciences humaines� 

PROGRAMMES :
Préscolaire (ECE)  •  Maternelle en journée complète  •  EPS  •  Art  •  Théâtre  •  

Bibliothèque  •  Musique  •  Technologie  •  Programme éducatif Platoon  •  Chorale  •  

Discovery Link  •  Tutorat  •  Multi-Intensif : Programme basé dans un centre de prise en 

charge de l'autisme, classes primaires et intermédiaires

COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017 :

Principal : Jill Corcoran 

720-424-3160
westerlycreek.dpsk12.org
8800 E. 28th Ave. 

École élémentaire Stapleton  
Zone d'inscription 

CLASSES : du Préscolaire à la 5e

NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 716

ESL

WHITTIER
Fondée en 1883, Whittier justifie d’une longue tradition d'éducation de  qualité aux enfants 
du nord-est de Denver� Whittier propose un programme d'enseignement novateur et rigoureux 
explicitement destiné à respecter les normes de l'État, et met en œuvre les meilleures pratiques 
fondées sur la recherche� L'objectif de Whittier est de préparer l’élève à la rigueur académique 
nécessaire aux futures possibilités d'emploi nécessitant une formation supérieure� 

PROGRAMMES :
Préscolaire (ECE)  •  Maternelle en journée complète  •  EP  •  Art  •  Musique  •  Technologie  • 

Summer Scholars  •  Reading Intervention  •  Tutorat

COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017 :

DIRECTRICE : Jai Palmer 

720-424-3040
whittier.dpsk12.org
2480 Downing St. 

École Innovation 

Zone d'inscription des collèges 
du proche nord-est de la 6e  
à la 8e année. 

CLASSES : du Préscolaire à la 8e

NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 292

ESL

55

Zone 
d'inscription 
Stapleton

Success 
Express

PROGRESSION > 71 % Répond aux attentes

GLOBALE > Répond aux attentes

PROGRESSION > 77% Répond aux attentes

GLOBALE > Répond aux attentes



ACADÉMIE WYATT
L'Académie Wyatt est une communauté d'apprentissage unie par un prestigieux enseignement, 
des normes académiques de  haut niveau et  une rigoureuse obligation de  rendre compte� 
À l'Académie Wyatt, nous nous engageons à éduquer l'enfant dans sa globalité en développant ses 
compétences littéraires, mathématiques et sociales tout en lui dispensant un solide programme 
spécialisé� Nous veillons à ce que nos pratiques quotidiennes soient en phase avec les besoins 
de notre communauté�

PROGRAMMES :
Maternelle en journée complète  •  EPS  •  Musique  •  Art  •  Leadership des élèves  •  Reading 

Rocket  •  Technologie  •  Partenaires en alphabétisation  •  Concours d’orthographe  • 

Exposition de talents  •  Arabe  •  Espagnol  •  Cours d'excellence  •  Tutorat  •  Arts scéniques

COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017 :

WILLIAM (BILL) ROBERTS
Bill Roberts est une communauté créative, sûre et  dynamique d'apprenants qui éduque 
l'enfant dans sa globalité� Notre personnel, en partenariat avec nos parents serviables, fournit 
aux élèves des opportunités d'apprentissage stimulantes et  innovantes par le  biais des arts, 
du  développement du  caractère et  de la  promotion de  l'esprit critique - tous essentiels pour 
réussir dans notre monde en mutation�

PROGRAMMES :
Préscolaire (ECE)  •  Maternelle en journée complète  •  EPS  •  Art  •  Théâtre• 

Musique  •  Danse  •  Espagnol•  Technologie  •  Projets d'apprentissage par le service  • 

Expériences sur le terrain (6-8)  •  Discovery Link  •  Labo STEAM •  STEMConnect  • 

Programme basé dans un centre pour prendre en charge les besoins émotionnels

COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017 :

PRINCIPAL : Patricia Lea 

720-424-2640
billroberts.dpsk12.org
2100 Akron Way 

Zone d'inscription  
École élémentaire Stapleton  ; Zone 
d'inscription Greater Park Hill/CEM 
Stapleton pour les classes de 6e à 8e 

CLASSES : du Préscolaire à la 8e

NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 947

PRINCIPAUX :  
Kristina Riley 
Linda Roeske 

303-292-5515
wyattacademy.org
3620 Franklin St. 

École à charte 

Zone d'inscription du collège du proche 
nord-est de la 6e à la 8e année. 

CLASSES : de la maternelle  
à la 8e année
NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES  
INSCRITS : 406

ESL

56

Success  
Express

Zone 
d'inscription 
Stapleton

PROGRESSION > 62 % Répond aux attentes

PROGRESSION  > 43 % Se rapproche des attentes

GLOBALE > Répond aux attentes

GLOBALE > Accréditée sous surveillance prioritaire



NORD-OUEST
Académie Ana Marie Sandoval

Barnum

Beach Court

Académie internationale Brown

École bilingue préscolaire-
8e année Bryant Webster

Centennial

Centre de développement  
des talents de Greenlee

Cheltenham

Colfax

Columbian

Cowell

DCIS de Fairmont

Eagleton

Edison

Fairview

Newlon

École préparatoire Berkeley 
de Rocky Mountain

Trevista de Horace Mann

Valdez

57



ACADÉMIE ANA MARIE SANDOVAL
L'académie Ana Marie Sandoval propose à  une communauté diversifiée une éducation 
bilingue Montessori unique� Notre objectif est de favoriser l'amour de l'apprentissage, l'intérêt 
et l'appréciation vis-à-vis des autres cultures, ainsi que le désir d'instaurer un monde pacifique� 
Nous dispensons une éducation équitable et de qualité qui favorise la réussite scolaire en anglais 
et en espagnol, la prise de conscience du monde entier et la pensée indépendante�

Pour s'inscrire, les élèves sont priés de soumettre un questionnaire sur la langue principale au plus 
tard le 28 février 2018� Pour en savoir davantage, contactez l'école�

PROGRAMMES :
Préscolaire (ECE)  •  Préscolaire (ECE) en espagnol  •  Maternelle en journée complète  • 

Maternelle en journée complète en espagnol  •  EPS  •  Art  •  Bibliothèque  •  Musique  •  

Discovery Link  •  Espagnol  •  Tutorat  

COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017 :

BARNUM
L’école élémentaire Barnum est sur la  voie de  l'excellence  ! Barnum propose un cursus en 
journée complète allant de l'éducation du préscolaire à la cinquième année� Les programmes 
comprennent les STEM, la  danse, l'acquisition de  la  langue anglaise, la  technologie, 
la bibliothèque, les médias, le théâtre, l'éducation physique, la musique et l'éducation spéciale 
légère/modérée�

PROGRAMMES :
Préscolaire (ECE)  •  Préscolaire (ECE) en espagnol  •  Maternelle en journée complète  • 

Maternelle en journée complète en espagnol  •  EPS  •  Théâtre  •  Danse  •   Musique  •   

Technologie  •  STEMConnect  •  Tutorat  

COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017 :

PRINCIPAL : Araceli O’Clair 

720-424-4370
sandoval.dpsk12.org
3655 Wyandot St. 

École Magnet 

CLASSES : du Préscolaire à la 6e

NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 413

PRINCIPAL : Elizabeth Grabois 

720-424-9590
barnum.dpsk12.org
85 Hooker St. 

CLASSES : du Préscolaire à la 5e

NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 481

Itinéraires 
Bus standard

Itinéraires 
Bus standard

TNLI

Bilinguisme

PROGRESSION > 62 % Répond aux attentes

PROGRESSION > 56% Répond aux attentes

GLOBALE > Répond aux attentes

GLOBALE > Répond aux attentes



BEACH COURT
Beach Court propose un programme académique rigoureux et  inquisitif, régi par des normes, 
qui prépare tous les élèves à  des opportunités exceptionnelles dans l'enseignement moyen, 
secondaire et  supérieur, ainsi que dans leurs carrières� Nous apportons un soutien intensif 
en mathématiques et en alphabétisation, notamment l'enseignement de la langue maternelle 
permettant d'aider les élèves hispanophones à  apprendre l'anglais tout en maîtrisant les 
connaissances et les compétences dans toutes les matières de base� 

PROGRAMMES :
Préscolaire (ECE)  •  Préscolaire (ECE) en espagnol  •  Maternelle en journée complète  •  

Maternelle en journée complète en espagnol  •  EPS  •  Musique  •  Technologie  •  Danse  • 

Cordes  •  Chœur  •  Écriture créative  •   Mathématiques  •  Golf et football  •  Campus 

du XXIe siècle  •  SMART Lab  •  STEMConnect  •  Tutorat  •  Orientation Arts  •   

Orientation Science

COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017 :

ACADÉMIE INTERNATIONALE BROWN
L’Académie internationale Brown forme des personnes ouvertes sur le  monde et  crée des 
attitudes positives vis-à-vis de  l'apprentissage� En tant que Programme primaire autorisé 
du  Baccalauréat International (International Baccalaureate Primary Years Curriculum), notre 
programme met l'accent sur le  développement global de  l'enfant� En explorant des thèmes 
de portée mondiale et conformes aux Normes d'État du Socle commun, nous offrons un solide 
programme d’enseignement de base�

PROGRAMMES :
Préscolaire (ECE)  •  Maternelle en journée complète  •  EPS  •  Danse  •  Compétences 

de recherche en bibliothèque  •  Musique  •  Technologie  •  Arts visuels  •  Accelerated 

Reader  •  Baccalauréat international  •  Lecture et écriture dirigées  •  Discovery Link  •  

Espagnol  •  Tutorat  •  Orientation Ethnie indienne  •  Programme intermédiaire basé dans 

un centre pour la prise en charge des besoins affectifs  

COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017 :

PRINCIPAL : Leah Schultz-Bartlett 

720-424-9470
beachcourt.dpsk12.org
4950 Beach Court 

CLASSES : du Préscolaire à la 5e

NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 304

PRINCIPAL : Susan Williams 

720-424-9250
brown.dpsk12.org
2550 Lowell Blvd. 

CLASSES : du Préscolaire à la 5e

NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 648

Itinéraires 
Bus standard

Itinéraires 
Bus standard

ESL

TNLI
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PROGRESSION  > 48 % Se rapproche des attentes

GLOBALE > Accréditée sous surveillance

PROGRESSION > 61% Répond aux attentes

GLOBALE > Accréditée sous surveillance



ÉCOLE BILINGUE PRÉSCOLAIRE-8E ANNÉE  
BRYANT WEBSTER
L'École bilingue préscolaire-8e année Bryant Webster propose un programme d'études rigoureux 
régi par des normes, conçu pour permettre aux élèves de  devenir bilingues, bi-alphabétisés 
et  prêts pour les études supérieures et  les carrières� Nous mettons l'accent sur l'éducation 
de l'enfant dans sa globalité et proposons un programme académique solide et équilibré dans un 
environnement chaleureux et stimulant�

Pour s'inscrire, les élèves sont priés de soumettre un questionnaire sur la langue principale au plus 
tard le 28 février 2018� Pour en savoir davantage, contactez l'école�

PROGRAMMES :
Préscolaire (ECE)  •  Préscolaire (ECE) en espagnol  •  Maternelle en journée complète  •   

Maternelle en journée complète en espagnol  •  EPS  •  Art  •  Patrimoine espagnol  •  Tutorat  • 

Leveled Literacy Intervention  •  Colorado Uplift  •  Musique  •  Bilinguisme  • 

Interventions en petits groupes basées sur les besoins  •  Technologie  •  Espagnol  •   

Système de lecture Wilson  •  Expo Sciences  •  TNLI Zone CEM

COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017 :

CENTENNIAL
Centennial est un établissement d'apprentissage expéditionnaire qui dynamise les élèves via des 
tâches de haut niveau et  les rôles actifs en classe� Par des projets, Centennial rapproche les 
élèves des auditoires du monde réel et les encourage à prendre soin du monde qui les entoure 
et à contribuer à sa marche� À Centennial, les enseignants établissent des attentes claires vis-
à-vis du respect et de la responsabilité, du travail d'équipe, ainsi que de  la contribution et de 
l'engagement vis-à-vis d’un travail de qualité� 

PROGRAMMES :
Préscolaire (ECE)  •  Préscolaire (ECE) en espagnol  •  Maternelle en journée complète  • 

Maternelle en journée complète en espagnol  •  EPS  •  Art  •  Musique  •  Alphabétisation 

numérique/Bibliothèque •  Discovery Link  •  Espagnol  •  Tutorat  •  Apprentissage 

expéditionnaire  •  Programme multi-intensif basé dans un centre Modèle 1 et pour les 

besoins graves  

COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017 :

PRINCIPAL : Jose Martinez 

720-424-9170
bryantwebster.dpsk12.org
3635 Quivas St. 

École Magnet 

Zone d'inscription des collèges du  
nord-est de la 6e à la 8e année 

CLASSES : du Préscolaire à la 8e

NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 431

DIRECTRICE : Laura Munro 

720-424-8900
centennial.dpsk12.org
4665 Raleigh St. 

École Innovation 

CLASSES : du Préscolaire à la 5e

NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 496

Itinéraires 
Bus standard

ESL

Bilinguisme
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PROGRESSION > 58% Répond aux attentes

PROGRESSION > 59% Répond aux attentes

GLOBALE > Répond aux attentes

GLOBALE > Accréditée sous surveillance



CENTRE DE DÉVELOPPEMENT DES TALENTS DE GREENLEE
Le Centre de  développement des talents (CTD) fournit un enseignement rigoureux, basé 
sur des normes reposant sur le  modèle de  développement et  d'identification des talents� 
L'identification des talents dès le  début de  la  scolarité de  l’élève développe sa confiance 
et son estime de soi, développe son enthousiasme pour l'apprentissage et, en fin de compte, 
entraîne sa réussite scolaire� Au CTD, nous examinons plusieurs mesures au-delà des critères 
d’identification du  ministère de  l'Éducation du  Colorado� Nous proposons des opportunités 
ciblées de  perfectionnement des capacités en fonction des domaines de  talents de  chaque 
élève� Les domaines d’épanouissement des talents comprennent les sciences humaines, les 
mathématiques, la  science et  la technologie, les langues avancées, le  leadership, les arts  
et le sport�

PROGRAMMES :
Préscolaire (ECE)  •  Préscolaire (ECE) en espagnol  •  Maternelle en journée complète  • 

Maternelle en journée complète en espagnol  •  Orientation Élèves doués et talentueux  •  

EPS  •  Musique  •  Technologie  •  Arts visuels  •  Bibliothèque 

COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017 :

NOUVELLE ÉCOLE
PRINCIPAL : Sheldon Reynolds 

720-424-6800
1150 Lipan St. 

CLASSES : du Préscolaire à la 5e

NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 335

Itinéraires 
Bus standard

TNLI (2-5)
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PAS DE COTE SPF

PAS DE COTE SPF
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«
CHAQUE CULTURE EST 
LA BIENVENUE ICI. VIVE 
LA DIVERSITÉ ! »



CHELTENHAM
La communauté de  l'École élémentaire de  Cheltenham  autonomise les élèves par des 
compétences académiques, l'intelligence sociale, la condition physique et la FIERTÉ personnelle 
d'exceller à  l'université, dans la  vie professionnelle et  civile� FIERTE signifie Faire preuve 
d’Inébranlable Endurance dans les difficultés, Respecter ma personne et celle des autres, être 
Responsable de mes actes, Tenter le meilleur et s’Engager dans l’apprentissage� Notre école 
offre un apprentissage scolaire d’une grande rigueur pour préparer nos élèves au XXIe siècle�

PROGRAMMES :
Préscolaire (ECE)  •  Préscolaire (ECE) en espagnol  •  Maternelle en journée complète  •  

Maternelle en journée complète en espagnol  •  EP  •  Musique  •  Technologie  •  Arts visuels  •   

Bibliothèque  •  Tutorat

COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017 :

COLFAX
L'École élémentaire Colfax offre à  tous les élèves une expérience académique rigoureuse tout 
en favorisant une culture écolière positive d'attentes et de soutien de haut niveau� Depuis 1887, 
Colfax a été et continue d'être une excellente option d'école primaire pour votre enfant ! L'école 
élémentaire Colfax est une communauté diversifiée dans un environnement d'apprentissage jovial�

PROGRAMMES :
Préscolaire (ECE)  •  Préscolaire (ECE) en espagnol  •  Maternelle en journée complète  •  

Maternelle en journée complète en espagnol  •  EP  •  Arts visuels  •  Danse  •  Bibliothèque  • 

Centre de proximité  •  Tutorat  •  Apprentissage sur le monde  •  Orientation Technologie  •  

Interventions Maths et Lecture

COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017 :

PRINCIPAL : Felicia Manzanares 

720-424-8810
cheltenham.dpsk12.org
1580 Julian St. 

CLASSES : du Préscolaire à la 5e

NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 406

PRINCIPAL : Sandra Berumen 

720-424-8740
colfax.dpsk12.org
1526 Tennyson St. 

CLASSES : du Préscolaire à la 5e

NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 322

TNLI

TNLI
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GLOBALE > Accréditée sous surveillance

PROGRESSION > 53 % Répond aux attentes

GLOBALE > Répond aux attentes

PROGRESSION > 74 % Répond aux attentes



COLUMBIAN
L’École élémentaire Columbian est une communauté prisée par les enfants, les familles et les 
éducateurs ! Nous offrons un environnement d'apprentissage joyeux et  positif  qui assure 
la  réussite scolaire par une instruction rigoureuse dans toutes les disciplines� Les élèves 
participent à des cours d'art, de musique, d'éducation physique, de bibliothèque et de technologie�

PROGRAMMES :
Préscolaire (ECE)  •  Préscolaire (ECE) en espagnol  •  Maternelle en journée complète  • 

Maternelle en journée complète en espagnol  •  EPS  •  Art  •  Musique  •  Accelerated Reader  • 

Lecture Light Sail  •  Leadership des élèves  •  Lights on After School  •  Tutorat  •  Modèle 

d'apprentissage Renaissance  •  Multi-Intensif : Programme basé dans un centre de prise en 

charge de l'autisme, classes primaires et intermédiaires

COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017 :

COWELL
Les approches pédagogiques et  comportementales de  Cowell sont uniformément appliquées 
dans l'ensemble de l'établissement par un excellent personnel enseignant� Nous fonctionnons 
suivant un enseignement transitoire dans la  langue maternelle (TNLI) dans lequel les 
élèves commencent par leur langue maternelle, puis transitent vers la  maîtrise de  l'anglais� 
Notre subvention VH1 pour les orchestres nous a permis d'ajouter un orchestre débutant 
à nos classes supérieures� Nous nous consacrons à préparer nos élèves à  la rigueur de  leur  
futur apprentissage�

PROGRAMMES :
Préscolaire (ECE)  •  Préscolaire (ECE) en espagnol  •  Maternelle en journée complète  •  

Maternelle en journée complète en espagnol  •  EPS  •  Art  •  Bibliothèque •  Intervention 

Alphabétisation et Mathématiques  •  Musique  •  Technologie  •  Centre d'apprentissage 

du XXIe siècle  •  Exposition annuelle des talents  •  Concerts  •   Discovery Link  •   

School Play  •   Football SCORES  •  Groupe musical Débutants  •  Tutorat

COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017 :

PRINCIPAL : Jenifer Rouse 

720-424-8580
columbian.dpsk12.org
2925 W. 40th Ave. 

CLASSES : du Préscolaire à la 5e

NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 284

PRINCIPAL : Shayley Levensalor 

720-424-8300
cowell.dpsk12.org
4540 W. 10th Ave. 
 
CLASSES : du Préscolaire à la 5e

NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 415

TNLI

TNLI
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GLOBALE > Accréditée sous surveillance

PROGRESSION  > 41 % Se rapproche des attentes

PROGRESSION > 56% Répond aux attentes

GLOBALE > Répond aux attentes



DCIS DE FAIRMONT
Le Centre d'études internationales de Denver (DCIS) de Fairmont sert de campus primaire pour 
le DCIS et s'attèle à inculquer aux élèves une base solide et des compétences d'ordre mondial� 
Les quatre domaines des compétences générales : L'Enquête sur le monde, la Reconnaissance 
et l'évaluation de points de vue, la Communication des idées et l'Action servent de guide pour 
aider nos élèves à atteindre les plus hauts sommets de la compétence, évaluée par les examens 
des districts et de l'État�

PROGRAMMES :
Préscolaire (ECE)  •  Préscolaire (ECE) en espagnol  •  Maternelle en journée complète  • 

Maternelle en journée complète en espagnol  •  EPS  •  Art  •  Projets d'apprentissage 

culturel  •  Services de bibliothèque  •  Musique  •  Espagnol  •  Tutorat  •  Orientation 

internationale  •  Orientation Ethnie indienne •  Programme multi-intensif basé dans un 

centre Modèle 1 et pour la prise en charge des besoins graves 

COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017 :

EAGLETON
L'alphabétisation est une priorité à Eagleton ; nous nous sommes engagés à  faire des élèves 
des lecteurs et des rédacteurs à succès� En outre, nous dispensons aux apprenants de la langue 
anglaise identifiés comme tels un programme de mathématiques progressif et d'enseignement 
transitoire dans la  langue maternelle (TNLI)� Eagleton collabore avec le  Programme 
de  préparation des enseignants du  primaire Stanley, et  plusieurs de  nos salles de  classe 
accueillent des stagiaires à temps plein qui travaillent chacun avec un enseignant encadreur�

PROGRAMMES :
Préscolaire (ECE)  •  Préscolaire (ECE) en espagnol  •  Maternelle en journée complète  •  

Maternelle en journée complète en espagnol  •  EPS  •  Art  •  Musique  •  Thinking Maps  • 

Initiation à l'écriture  •   Centre d'apprentissage du XXIe siècle  •  Denver SCORES  •  

Discovery Link  •  Girls, Inc�  •  Jardinage et Nutrition  •  Multi-Intensif : Programme basé 

dans un centre pour la prise en charge de l’autisme (Mlle-5e)

COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017 :

PRINCIPAL : Vanessa Acevedo 

720-424-7620
dcisfairmont.dpsk12.org
520 W. Third Ave. 

École Innovation 

CLASSES : du Préscolaire à la 5e

NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 492

PRINCIPAL : Lee Rains Thomas 

720-424-7930
eagleton.dpsk12.org
880 Hooker St. 

CLASSES : du Préscolaire à la 5e

NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 417

Itinéraires 
Bus standard

TNLI

TNLI
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PROGRESSION > 51% Répond aux attentes

PROGRESSION  > 49% Se rapproche des attentes

GLOBALE > Répond aux attentes

GLOBALE > Accréditée sous surveillance



EDISON
L'École élémentaire Edison est déterminée à être une communauté d'apprentissage collaboratif 
où l'éducation scolaire et  le développement du  caractère d'une façon rigoureuse permettent 
d'assurer le développement global de l'enfant� Nous concevons des expériences pour répondre 
aux besoins d'apprentissage propres à  chaque élève, afin que tous nos enfants développent 
des compétences du  XXIe siècle dans la  pensée et  le raisonnement critiques, la  maîtrise 
de l'information, l'autonomie, la collaboration et l'intervention/innovation�

Consultez la page 19 pour obtenir des informations sur l'inscription à un programme Magnet pour 
élèves surdoués�

PROGRAMMES :
Préscolaire (ECE)  •  Maternelle en journée complète  •  EPS  •  Art  •   Musique  •  

Bibliothèque  •  Accelerated Reader  •   Discovery Link  •  STEMConnect  •  Multi-Intensif : 

Programme basé dans un centre pour la prise en charge de l’autisme (Mlle-5e)  

COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017 :

FAIRVIEW
L’école élémentaire Fairview propose un excellent programme axé sur la  tradition� Nous 
dispensons un programme scolaire rigoureux suivant des disciplines bien choisies auxquelles 
s'ajoutent l'art, la  musique et  l'éducation physique� Nous disposons d’un excellent corps 
enseignant, engagé dans la  réussite des élèves� Les familles bénéficient de  solides attaches 
communautaires à travers le quartier et de visites régulières à domicile�

PROGRAMMES :
Préscolaire (ECE)  •  Maternelle en journée complète  •  EPS  •  Art  •   Musique  •  Tutorat  • 

Multi-Intensif : Programme basé dans un centre de prise en charge de l'autisme, 

classes primaires et intermédiaires

COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017 :

PRINCIPAL : Sally Whitelock 

720-424-7780
edison.dpsk12.org
3350 Quitman St. 

École Magnet pour les élèves 
surdoués et  
très talentueux 

CLASSES : du Préscolaire à la 5e

NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 567

PRINCIPAL : Antoinette Hudson 

720-424-7540
fairview.dpsk12.org
2715 W. 11th Ave. 

CLASSES : du Préscolaire à la 5e

NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 236

Itinéraires 
Bus standard

ESL

ESL
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PROGRESSION  > 44 % Se rapproche des attentes

PROGRESSION > 70 % Répond aux attentes

GLOBALE > Répond aux attentes

GLOBALE > Accréditée sous surveillance



NEWLON
Newlon est une école pratiquant l'enseignement transitoire dans la  langue maternelle (TNLI) 
où les élèves dont la  langue maternelle est l'espagnol reçoivent un enseignement d'appui 
à l'acquisition de compétences en langue anglaise� Newlon est fière de servir une communauté 
de  plus en plus diversifiée� À  présent, notre établissement parle cinq langues� Newlon est 
également fière d'être un Centre d'apprentissage du XXIe siècle par lequel nous sommes heureux 
de servir les élèves et les familles par des programmes parascolaires de 12 heures par semaine� 

PROGRAMMES :
Préscolaire (ECE)  •  Préscolaire (ECE) en espagnol  •  Maternelle en journée complète  • 

Maternelle en journée complète en espagnol  •  EPS  •  Art  •  Musique  •  Science  •   

Technologie  •  PBIS  •  Response to Intervention  •  Centre d'apprentissage du XXIe siècle  •  

Discovery Link  •  Tutorat

COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017 :

ÉCOLE PRÉPARATOIRE BERKELEY DE ROCKY MOUNTAIN
Nous accueillons les élèves de la maternelle à la cinquième année avec la préparation scolaire 
rigoureuse, le développement du caractère et le soutien personnalisé nécessaires pour réussir 
durant les quatre années universitaires et dans la vie� Notre culture axée sur les valeurs, associée 
à des programmes scolaires rigoureux et engagés, guide nos élèves vers le succès dans la vie 
qu'ils choisissent� RMP est l'une des écoles élémentaires les plus performantes de Denver� Les 
notes PARCC de nos élèves ont dépassé celles de DPS et de l'État, nous plaçant dans les 5 % des 
meilleures écoles publiques du Colorado� 

PROGRAMMES : 
Préscolaire (ECE)  •  Maternelle en journée complète  • Technologie •  Orientation Valeurs  • 

Science  •  Spécialités à déterminer (Musique, Danse, Art et Espagnol proposés sur d'autres 

campus RMP) 

COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017 :

NOUVELLE ÉCOLE

PRINCIPAL : Rob Beam 

720-424-5150
newlon.dpsk12.org
361 Vrain St. 

CLASSES : du Préscolaire à la 5e

NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 492

Itinéraires 
Bus standard

TNLI

PRINCIPAL : Sara Carlson

720-464-3550
rockymountainprep.org
3752 Tennyson St. 

École à charte

CLASSES : du Préscolaire à la 5e

NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 480
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PROGRESSION > 57 % Répond aux attentes

GLOBALE > Répond aux attentes

PAS DE COTE SPF

PAS DE COTE SPF



TREVISTA DE HORACE MANN
Trevista de Horace Mann propose un modèle scolaire exceptionnel dans lequel le directeur et le 
personnel sont responsables de l'excellence scolaire, ainsi qu’un environnement stimulant dont 
l’enfant est au centre� Trevista dispose d'un mécanisme de  soutien à  l'élève et  à  la famille ; 
nos enseignants collaborent à l'instauration d'un environnement d'apprentissage enrichissant, 
stimulant et rigoureux� La technologie est intégrée avec les tableaux interactifs, l'apprentissage 
mixte et un ratio de près d'un élève par appareil technologique�

PROGRAMMES :
Préscolaire (ECE)  •  Préscolaire (ECE) en espagnol  •  Maternelle en journée complète  •  

Maternelle en journée complète en espagnol  •  EPS  •  Arts visuels  •  STEMConnect  •  Tutorat

COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017 :

VALDEZ
À Valdez, notre solide programme bilingue aide les élèves de  tous les horizons à  réaliser 
pleinement leur potentiel en devenant bilingues et  bi-alphabétisés anglais-espagnol, tout en 
explorant et en célébrant la diversité des cultures et des patrimoines et en faisant progresser les 
accomplissements dans tous les domaines scolaires� 

Pour s'inscrire, les élèves sont priés de soumettre un questionnaire sur la langue principale au plus 
tard le 28 février 2018� Pour en savoir davantage, contactez l'école�

PROGRAMMES :
Préscolaire (ECE)  •  Préscolaire (ECE) en espagnol  •  Maternelle en journée complète  • 

Maternelle en journée complète en espagnol  •  EPS  •  Discovery  Link  •  Espagnol  • 

Tutorat  •  Bilinguisme  •  Montessori  •  Multi-Intensif : Programme basé dans un centre 

de prise en charge de l'autisme (ECE-Mlle)    

COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017 :

PRINCIPAL : Jesus Rodriguez 

720-423-9800
trevista.dpsk12.org
4130 Navajo St. 

École Innovation  

CLASSES : du Préscolaire à la 5e

NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 400

PRINCIPAL : Jessica Buckley 

720-424-3310
escuelavaldez.org
2525 W. 29th Ave. 

École Innovation 

CLASSES : du Préscolaire à la 5e

NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 412

Itinéraires 
Bus standard

Itinéraires 
Bus standard

Bilinguisme :

Bilinguisme
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PROGRESSION > 74% Répond aux attentes

GLOBALE > Honorable

PROGRESSION > 86 % Dépasse les attentes

GLOBALE > Répond aux attentes



Asbury

École internationale Bradley

Bromwell

Carson

Cory

Communauté Creativity 
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École verte de Denver

École de langues de Denver

Ellis

Académie Highline du sud-est

Holm

École Joe Shoemaker

Lincoln

Lowry

McKinley-Thatcher

McMeen

Académie Place Bridge

École préparatoire 
de Rocky Mountain

École d'apprentissage 
expéditionnaire 
de Rocky Mountain

Samuels

Slavens

Southmoor

Steck

Steele

Centre d'éducation préscolaire 
Stephen Knight

University Park

SUD-EST
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ASBURY
Asbury propose un programme régi par des normes et  engage également les élèves grâce 
à  la technologie, à  la musique, aux arts visuels et  au Programme scientifique Smithsonian�  
Des enseignants hautement qualifiés assurent les programmes de lecture et l'enseignement en 
petit groupes� Nous accueillons tous les enfants, qu'ils aient ou non le niveau requis pour leur 
classe� L'éducation de la petite enfance pour les enfants de trois à quatre ans est dispensée au 
Centre Stephen Knight�

PROGRAMMES :
Maternelle en journée complète  •  EPS  •  Art  •  Santé/Bien-être  •  Club de course  • 

Cuisine saine  •  Musique instrumentale  •  Technologie  •  Musique vocale  • 

Soutien aux interventions pour un comportement positif (PBIS)  •  Farmers’ Market  •  

Jardinage  •   YMCA avant et après les cours  •  Recyclage à l’école  •  Espagnol  • 

Tutorat  •  Multi-Intensif : Programme basé dans un centre de prise en charge de l'autisme, 

classes primaires et intermédiaires

COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017 :

ÉCOLE INTERNATIONALE BRADLEY
L'École internationale Bradley propose le programme primaire du Baccalauréat International� 
Pour préparer ses élèves à un avenir prometteur, Bradley dispense un rigoureux programme 
d'études du XXIe siècle� En tête de la liste des réalisations académiques de Bradley se trouve notre 
large reconnaissance par l'État comme établissement de rang « A » par coloradoschoolgrades�
com� Notre objectif est de former des jeunes gens curieux, avisés et bienveillants�

PROGRAMMES :
Préscolaire (ECE)  •  Maternelle en journée complète  •  EPS  •  Art  •  Danse  •  Théâtre  •  

Musique  •  Technologie  •  Discovery Link  •  Espagnol  •  Tutorat  •  Programme basé dans 

un centre Modèle 1 pour la prise en charge des besoins affectifs, classes intermédiaires

COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017 :

PRINCIPAL : Pamela Kirk 

720-424-9750
asbury.dpsk12.org
1320 E. 47th Ave. 

CLASSES : de la maternelle  
à la 5e année
NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 361

PRINCIPAL : Stephen Wera 

720-424-9468
bradley.dpsk12.org
3051 S. Elm St. 

CLASSES : du Préscolaire à la 5e

NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 584

Itinéraires 
Bus standard

Itinéraires 
Bus standard

ESL

ESL
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PROGRESSION > 59 % Répond aux attentes

PROGRESSION > 53 % Répond aux attentes

GLOBALE > Répond aux attentes

GLOBALE > Répond aux attentes



BROMWELL
Situé au cœur de Cherry Creek North, l'École élémentaire Bromwell est d'excellente réputation 
et  lauréate du  Prix Blue Ribbon  ; elle propose une communauté dynamique et  attentionnée 
d'élèves, d'enseignants et de parents dévoués� Nous nous engageons à répondre aux besoins 
de tous les apprenants en dispensant des programmes complets et de qualité, qui soutiennent 
les grandes réalisations scolaires et une forte participation communautaire� Notre objectif est 
de  créer des salles de  classe du  XXIe siècle idoines pour la  créativité, l'innovation, la  pensée 
critique et la résolution de problèmes dans le cadre d'un modèle basé sur l'enquête� 

PROGRAMMES :
Préscolaire (ECE)  •  Maternelle en journée complète  •  EP  •  Discovery Link  •  Arts visuels  • 

Musique  •  Danse  •  Technologie  •  Programmes d'enrichissement

COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017 :

CARSON
L’école élémentaire Carson abrite trois programmes distincts, notamment des salles de classes 
d'enseignement classique, des salles de  développement verbo-tonal et  de communication 
totale pour élèves malentendants, ainsi que des classes pour élèves surdoués et très talentueux 
(HGT)� Les élèves, la direction et le personnel sont intégrés dans chaque programme� Les élèves 
disposent de nombreuses occasions de travailler ensemble et de socialiser à travers des activités 
« Mélange tous azimuts »�

Consultez la page 19 pour obtenir des informations sur l'inscription à un programme Magnet pour 
élèves surdoués�

PROGRAMMES :
Préscolaire (ECE)  •  Maternelle en journée complète  •  EPS  •  Musique et Théâtre  • 

Art  •  Technologie  •  Bibliothèque  •   Danse  •  Discovery Link  •  Enrichissement avant et après 

les cours  •  Espagnol  •  Tutorat  •  Programme basé dans un centre verbo-tonal (ECE-5)

COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017 :

PRINCIPAL : Andrew Hodges 

720-424-9330
bromwell.dpsk12.org
2500 E. Fourth Ave. 

CLASSES : du Préscolaire à la 5e

NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 325

PRINCIPAL : Anne Larkin 

720-424-9090
carson.dpsk12.org
5420 E. First Ave. 

École Magnet pour les élèves 
surdoués et très talentueux  
(2e à 5e année)
(1ère année à Lowry) 

CLASSES : de la maternelle 
 à la 5e année
NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 458

Itinéraires 
Bus standard

Itinéraires 
Bus standard

ESL
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GLOBALE > Accréditée sous surveillance

PROGRESSION > 68% Répond aux attentes

PROGRESSION > 55 % Répond aux attentes

GLOBALE > Répond aux attentes



CORY
L'école élémentaire Cory est une école de  quartier mais aussi une école d'enseignement 
spécialisé pour élèves surdoués et très talentueux de la 1e à la 5e année du cycle primaire� Au 
campus du  Centre d'Éducation Préscolaire Stephen Knight, l'enseignement est prodigué aux 
élèves âgés de trois à cinq ans et à ceux de la maternelle� Nous insistons sur l'apprentissage 
continu et favorisons une culture scolaire positive à travers le credo Cory� Notre communauté 
de parents d’élèves s'implique activement�

Consultez la page 19 pour obtenir des informations sur l'inscription à un programme Magnet pour 
élèves surdoués�

PROGRAMMES :
EP  •  Art  •  Bibliothèque  •  Musique  •  Technologie  •  Activités d'enrichissement 

parascolaires  •  Discovery Link  •  Programme pour élèves surdoués et très talentueux

COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017 :

COMMUNAUTÉ CREATIVITY CHALLENGE
La Communauté Creativity Challenge (C3) appuie la  passion des élèves pour la  découverte 
en prenant le  temps d'explorer leurs centres d’intérêts individuels et  en forgeant des 
partenariats communautaires qui font du monde notre salle de classe� Nos élèves acquièrent 
des connaissances au contenu essentiel tout en développant les compétences d'imagination 
créatrice dont ils ont besoin pour réussir dans l'économie mondiale du XXIe siècle� 

PROGRAMMES :
Maternelle en journée complète •  EPS  •  Partenariats avec Denver Art Museum,  Young 

Americans Center for Financial Education, Denver Center Theatre Academy, Clyfford Still 

Museum, Denver Botanic Gardens, History Colorado et Denver Museum of Nature  

and Science  •  STEMConnect  •  Orientation Art  

COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017 :

PRINCIPAL : Liz Tencate 

720-424-8380
cory.dpsk12.org
1550 S. Steele St. 

École Magnet pour les élèves 
surdoués et très talentueux 

CLASSES : de la 1e à la 5e année
NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 378

PRINCIPAL : Julia Shepherd 

720-424-0630
c3.dpsk12.org
1551 S. Monroe St. 
 
École Innovation 

CLASSES : de la maternelle  
à la 5e année
NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 289

Itinéraires 
Bus standard

ESL

72

GLOBALE > Honorable

PROGRESSION > 80 % Dépasse les attentes

GLOBALE > Honorable

PROGRESSION > 92 % Dépasse les attentes



ÉCOLE VERTE DE DENVER
L'École verte de Denver est une école novatrice de quartier et l'une des rares écoles DPS dédiée 
à la durabilité� Notre programme est conçu pour s'assurer que tous les apprenants atteignent 
un niveau élevé tant en pratique qu'en réflexion� Nos élèves sont prêts à exceller à l'université 
comme dans la  vie professionnelle de  demain� Notre école a été très performante et  notre 
progression très forte au cours des deux dernières années�

PROGRAMMES :
Préscolaire (ECE)  •  Maternelle en journée complète  •  EPS  •  Musique  •  Arts visuels   

•  Yoga  •  Investigations (Math)  •  Atelier de lecture et écriture  •  Discovery Link  •  

Apprentissage par projet  •  Espagnol  •  Tutorat  •  Multi-Intensif : Programme basé dans 

un centre de prise en charge de l'autisme, classes primaires et intermédiaires

COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017 :

PARTENAIRES PRINCIPAUX : 
Frank Coyne
Prudence Daniels 
Kartal Jaquette 

720-424-7480
denvergreenschool.com
6700 E. Virginia Ave. 

École Innovation 

CLASSES : du Préscolaire à la 8e

NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 537

Itinéraires 
Bus standard

ESL

73

PROGRESSION > 76% Répond aux attentes

GLOBALE > Répond aux attentes



ELLIS
L’école élémentaire Ellis accueille une communauté riche de par la diversité des apprenants, 
du  préscolaire à  la 5e année� Les élèves bénéficient de  l'excellence de  notre personnel 
enseignant, de  nos laboratoires et  de nos salles de  classes dotés de  technologies de  pointe� 
Reconnue comme une école promouvant les Facteurs de  réussite personnels, le  leadership 
environnemental, Ellis est déterminée à créer une culture de soutien au développement optimal 
du caractère et à la réussite scolaire�

PROGRAMMES :
Préscolaire (ECE)  •  Préscolaire (ECE) en espagnol  •  Maternelle en journée complète  • 

Maternelle en journée complète en espagnol  •  EPS  •  Danse  •  Art  •  Technologie  •  

Tutorat  •  Programmes pragmatiques basés dans un centre, inter-catégories et Modèle 1 

pour la fonction exécutive de la langue

COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017 :

ÉCOLE DE LANGUES DE DENVER
Imaginez votre enfant raconter une histoire à  un ami de  manière enthousiaste et  engagée, 
et parlant facilement le mandarin ou l'espagnol ! Maintenant, imaginez votre enfant à présent 
adulte, avec une carrière passionnante dans les affaires internationales, et qui discute avec un 
client en mandarin ou en espagnol, pour arriver à un accord commercial important� À  l'école 
de  langues de  Denver, les enfants apprennent le  mandarin ou  l'espagnol par le  biais d'un 
programme d'immersion linguistique  graduel et qui a fait ses preuves� 

L'évaluation linguistique est nécessaire pour les nouvelles inscriptions d'élèves à  partir 
de la deuxième année�

PROGRAMMES :
Maternelle en journée complète  •  Maternelle en journée complète en espagnol •  EPS  •  

Art  •  Musique  •  Compétences de vie quotidienne  •  Technologie  •  STEM  •  Robotique  •  

Théâtre musical  • Musique instrumentale  •  Beaux-arts  •  Orientation internationale  •   

Bilinguisme

COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017 :

PRINCIPAL : Kathy Benzel 

Campus Ouest (M-2e) :  
303-777-0544
200 S. Federal Blvd. 

Campus Est (3-8) :  
303-557-0852
451 Newport St. 
denverlanguageschool.org 
 École à charte 

CLASSES : de la maternelle  
à la 8e année
NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 736

PRINCIPAL : Jody Cohn
720-424-7700
ellis.dpsk12.org
1651 S. Dahlia St. 

CLASSES : du Préscolaire à la 5e

NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 461

Itinéraires 
Bus standard

Itinéraires 
Bus standard

TNLI
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PROGRESSION > 64% Répond aux attentes

PROGRESSION > 58% Répond aux attentes

GLOBALE > Répond aux attentes

GLOBALE > Répond aux attentes



ACADÉMIE HIGHLINE DU SUD-EST
L'école à  charte Académie Highline est créée pour favoriser une communauté diversifiée 
constituée de jeunes et d'adultes luttant ensemble pour l'excellence académique, personnelle 
et civique� L'Académie Highline est une école à charte DPS gratuite qui dispense un curriculum 
personnalisé d'arts libéraux axé sur l'excellence inclusive et une formation rigoureuse� Venez 
découvrir une communauté où convergent résultats scolaires, développement personnel 
et civisme�

PROGRAMMES :
Maternelle en journée complète  •  EPS  •  Art  •  Musique  •  Programmes Arts libéraux  •  

Éducation au caractère REACH  •  Technologie  •  Services consultatifs et de bibliothèque  •  

Espagnol  •  Tutorat  •  Groupes de performance en alphabétisation, Maths et Espagnol (6-8)  • 

Programme inter-catégories

COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017 :
 

HOLM
Nous sommes une communauté bienveillante, et  nous aimons les enfants� Nous accueillons 
les élèves du préscolaire à la 5e année� Notre programme prévoit trois heures d'enseignement 
pour l'alphabétisation, et  comprend la  lecture quotidienne de  la  littérature de  haute qualité, 
l'instruction en petits groupes et individuelle et le développement de compétences spécifiques� 
L'enseignement est dispensé en anglais et  en espagnol à  tous les niveaux� Chez Holm, une 
importance particulière est également accordée à la technologie�

PROGRAMMES :
Préscolaire (ECE)  •  Préscolaire (ECE) en espagnol  •  Maternelle en journée complète  • 

Maternelle en journée complète en espagnol  •  EPS  •  Musique Instrumentale  •  

Arts visuels  •  Programme YMCA avant et après les cours  •  Tutorat  •  Programme  

multi-intensif basé dans un centre pour la prise en charge des besoins graves

COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017 :

PRINCIPAL : Sarah Verni-Lau 

303-759-7808
highlineacademy.org
2170 S. Dahlia St. 

École à charte 

CLASSES : de la maternelle  
à la 8e année
NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 526

PRINCIPAL : James Metcalfe 

720-424-6350
holm.dpsk12.org
3185 S. Willow Court 

Zone d'inscription des  
écoles élémentaires de  
l'extrême sud-est 

CLASSES : du Préscolaire à la 5e

NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 492

ESL

Zone 
d'inscription 
du sud-est

ESL
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PROGRESSION > 54 % Répond aux attentes

GLOBALE > Honorable

PROGRESSION > 84 % Dépasse les attentes

GLOBALE > Répond aux attentes



LINCOLN
L’école élémentaire Lincoln se trouve dans le voisinage du West Washington Park� Nous offrons 
un programme traditionnel d'enseignement de  la  maternelle à  la 5e année et  un programme 
Montessori du  préscolaire à  la 6e année� Notre personnel enseignant est déterminé à  fournir 
aux élèves un enseignement exemplaire� Une communauté active de parents d’élèves offre une 
variété d'événements pour enrichir la formation des élèves�

PROGRAMMES :
Préscolaire (ECE)  •  Maternelle en journée complète  •  EP  •  Art  •  Danse  •  Musique  •  

Théâtre  •  Discovery Link  •  Tutorat  •  Montessori

COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017 :

ÉCOLE JOE SHOEMAKER
Les élèves de l'École Joe Shoemaker font l’expérience d'une véritable éducation du Colorado, 
une éducation qui embrasse notre cadre tant urbain que naturel� Notre modèle intègre une forte 
communauté scolaire, un apprentissage adossé aux sorties de classe et une solide éducation 
à l'environnement� À l'école Shoemaker, les élèves ont un fort sentiment d'appartenance et ils se 
soucient de la qualité de leur travail, parce que pour eux, ce travail a du sens� Par conséquent, aucun 
objectif n'est irréaliste et les élèves vont bien au-delà de leurs rêves les plus invraisemblables� 

PROGRAMMES :
Préscolaire (ECE)  •  Préscolaire (ECE) en espagnol  •  maternelle en journée complète  • 

maternelle en journée complète en espagnol  •  EPS  •  Beaux-Arts  •  Arts de la scène  • 

Orientation Sciences  •  Apprentissage expéditionnaire  •  Multi-Intensif : Programme inter-

catégories basé dans un centre de prise en charge de l'autisme (Mlle-5)   

COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017 :

PRINCIPAL : Christine Fleming 

720-423-9333
shoemaker.dpsk12.org
3333 S. Havana St. 

École Innovation 

Zone d'inscription des  
écoles élémentaires  
de l'extrême sud-est 

CLASSES : du Préscolaire à la 5e

NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 451

PRINCIPAL : Janice Spearman 

720-424-5990
lincoln.dpsk12.org
710 S. Pennsylvania St. 

CLASSES : du Préscolaire à la 6e

NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 358

Itinéraires 
Bus standard

TNLI

ESL

Zone 
d'inscription 
du sud-est
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PROGRESSION > 22 % Ne répond pas aux attentes

PROGRESSION > 57 % Répond aux attentes

GLOBALE > Répond aux attentes

GLOBALE > Accréditée à l'essai



LOWRY
À l’école élémentaire Lowry, nous célébrons la diversité d’origines de nos élèves� Des enseignants 
hautement qualifiés fournissent un programme scolaire solide dans un environnement stimulant 
qui inspire l'apprentissage, le  partage et  la promotion des joies de  l'enfance� Situé dans un 
quartier réaménagé près de l'ancienne base militaire aérienne de Lowry, notre établissement 
d'enseignement dernier cri a ouvert ses portes en 2002 et  constitue le  centre névralgique 
du quartier�

Consultez la page 19 pour obtenir des informations sur l'inscription à un programme Magnet pour 
élèves surdoués� 

PROGRAMMES :
Préscolaire (ECE)  •  Maternelle en journée complète  •  EPS  •  Art  •  Technologie 

informatique  •  Danse  •  Bibliothèque  •  Musique  •  Institut des Sciences  •  Words Their 

Way  •  Destination Imagination  •  Discovery Link •   Programmes pour Élèves doués 

et talentueux  •  STEMConnect  •  Tutorat

COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017 :

MCKINLEY-THATCHER
L'école McKinley-Thatcher est une petite école de quartier d'une grande diversité et d'un esprit 
communautaire très élevé� L'accent étant mis sur l'esprit critique et  l'exploration d'idées, 
les élèves apprenne à  travers l'investigation et  la collaboration� Nos enseignants hautement 
qualifiés amènent les élèves à prendre part à des cours de connaissances fondamentales, des 
cours spéciaux et à diverses possibilités d'enrichissement personnel�

PROGRAMMES :
Préscolaire (ECE)  •  Maternelle en journée complète  •  EPS  •  Art  •  Musique  •  

Technologie  •  Programme La lecture est fondamentale  •  Collaboration avec South Platte 

River pour l’éducation environnementale  •  Programme basé dans un centre inter-catégories 

et Modèle 1

COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017 :

PRINCIPAL : Benjamin Cooper 

720-424-5910
lowry.dpsk12.org
8001 E. Cedar Ave. 

École Magnet pour les élèves 
surdoués et très talentueux  
et pour la 1ère année
(2e à 5e à Carson) 

CLASSES : du Préscolaire à la 5e

NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 500

PRINCIPAL : Sonia Geerdes 

720-424-5600
mckinleythatcher.dpsk12.org
1230 S. Grant St. 

CLASSES : du Préscolaire à la 5e

NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 184

Itinéraires 
Bus standard

Itinéraires 
Bus standard

ESL

ESL

77

PROGRESSION > 62 % Répond aux attentes

PROGRESSION > 64 % Répond aux attentes

GLOBALE > Répond aux attentes

GLOBALE > Répond aux attentes



MCMEEN
L'École élémentaire McMeen se présente comme une école d'excellence où tout le  monde 
est en sécurité, respecté et  célébré� Nous permettons à  des individus culturellement 
conscients de  devenir des modèles altruistes, compatissants et  intrinsèquement motivés 
par l'accomplissement de  choses exceptionnelles� En plus de  nos excellents programmes 
d'enseignement offerts, nous proposons également de belles opportunités en termes d’activités 
pour nos élèves et  leurs familles après les cours� Nous avons reçu la  mention Honorable 
de la part du ministère de l'Éducation du Colorado�

PROGRAMMES :
Préscolaire (ECE)  •  Préscolaire (ECE) en espagnol  •  Maternelle en journée complète  • 

Maternelle en journée complète en espagnol  •  EPS  •  Art  •  Musique  •  Technologie  • 

Prévention de l'intimidation  •  Conseil d'action des élèves  •  Club de devoirs  •  Discovery 

Link  •   Programme École communautaire  •  STEMConnect  •  Tutorat

COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017 :

PRINCIPAL : David Adams 

720-424-5520
mcmeen.dpsk12.org
1000 S. Holly St. 

CLASSES : du Préscolaire à la 5e

NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 643

Itinéraires 
Bus standard

TNLI

78

PROGRESSION > 58 % Répond aux attentes

GLOBALE > Répond aux attentes



ACADÉMIE PLACE BRIDGE
L'Académie Place Bridge propose un programme d'enseignement rigoureux aux élèves 
du  préscolaire à  la 8e année� Nous sommes une école exceptionnelle pour les apprenants 
de  la  langue anglaise et  les élèves du  programme multi-intensif� En outre, nous offrons 
des programmes parascolaires pour nos élèves autant en sport qu'en activités de renforcement 
académique�

PROGRAMMES :
Préscolaire (ECE)  •  Préscolaire (ECE) en espagnol  •  Maternelle en journée complète  • 

Maternelle en journée complète en espagnol  •  EPS  •  Groupe musical  •  Chœur  •  Art 

numérique  •  Clavier  •  Labo  •  Bibliothèque  •  Arts visuels  •  Accelerated Reader  •  

Imagine Learning Anglais  •  Programme La lecture est fondamentale   •  Programme après 

les cours BRIDGES  •  Prépa au lycée  •  Français  •  Italien  •  Espagnol  •  AVID  •  Tutorat  • 

Centre des nouveaux venus  •  Programme multi-intensif basé dans un centre pour les 

classes intermédiaires

ÉCOLE PRÉPARATOIRE DE ROCKY MOUNTAIN CREEKSIDE
L’école préparatoire Rocky Mountain Creekside privilégie la  rigueur et  l’amour tant dans 
l'apprentissage que dans l’affirmation de la personnalité� Nous nous concentrons sur la préparation 
des élèves pour les quatre années universitaires et  au-delà à  travers notre curriculum  
pré-universitaire, le développement du caractère, et l'enseignement en petits groupes� Notre école 
repose sur nos valeurs « PEAK » : Persévérance, excellence, aventure et gentillesse� 

PROGRAMMES :
Préscolaire (ECE)  •  Maternelle en journée complète  •  EPS  •  Art  •  Danse  •  Science  •  

Club des langues  •  Club STEAM (Science, Technologie, Génie, Art et Maths)  •   Engagement 

Center  •  Tutorat  •  Beaux-Arts  •  Apprentissage mixte  •  Girls Inc�  •  Curriculum 

Apprentissage socio-affectif  •  Justice réparatrices  •  Organisation Parents-Enseignants  •  

Programme multi-intensif basé dans un centre pour les classes primaires et intermédiaires

COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017 :

DIRECTRICE : Brenda Kazin 

720-424-0960
place.dpsk12.org
7125 Cherry Creek North Drive 

CLASSES : du Préscolaire à la 8e

NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 1 021

Principal : Austen Kassinger 

720-863-8920
rockymountainprep.org
7808 Cherry Creek South Drive,  
Bldg. 3-300 

École à charte 

CLASSES : du Préscolaire à la 5e

NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 568

Itinéraires 
Bus standard

Itinéraires 
Bus standard

ESL

COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017 :
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PROGRESSION > 72 % Répond aux attentes

GLOBALE > Honorable

PROGRESSION > 82 % Dépasse les attentes

GLOBALE > Répond aux attentes



ÉCOLE D'APPRENTISSAGE EXPÉDITIONNAIRE 
DE ROCKY MOUNTAIN
La mission de  l’école d'apprentissage expéditionnaire de  Rocky Mountain est de  permettre 
aux élèves comme au personnel de devenir des apprenants, des chercheurs chevronnés, des 
citoyens et  des explorateurs engagés et  inspirés par le monde réel� École publique de choix, 
RMSEL fonctionne en partenariat avec les cinq districts scolaires de la région de Denver et deux 
organismes à but non lucratif (Outward Bound et la Public Education and Business Coalition) qui 
participent activement à la réhabilitation de l'enseignement public�

Cette école ne participe pas au processus SchoolChoice� Veuillez contacter l'école directement pour 
des informations relatives aux inscriptions�

PROGRAMMES :
Maternelle en journée complète  •  EPS  •  Opportunités de stage  •  Espagnol  •  Inscription 

simultanée  •  AVID

COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017 :

SAMUELS
L'École élémentaire Samuels se consacre à l'éducation des enfants d'aujourd'hui pour le monde 
de demain et à  l’autonomisation de nos élèves afin qu'ils soient des apprenants tout au long 
de la vie� Afin de préparer les élèves pour l'avenir, nous avons noué un partenariat avec Campos 
EPC pour créer notre laboratoire STEM (Science, Ingénierie, Technologie et  Mathématiques)� 
À Samuels, nous cultivons une atmosphère de respect et d'admiration pour tous� 

PROGRAMMES :
Préscolaire (ECE)  •  Préscolaire (ECE) en espagnol  •  Maternelle en journée complète  • 

Maternelle en journée complète en espagnol  •  EPS  •  Art  •  Musique  •  Partenariat avec 

Denver Parks and Recreation  •  STEMConnect

COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017 :

Principal : Chad Burns 

303-759-2076
rmsel.org
1700 Holly St. 

École des Conseils des services 
éducatifs de coopération (BOCES)

CLASSES : de la maternelle  
à la 12e année
NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 450

Principal : Cesar Rivera 

720-424-4450
samuels.dpsk12.org
3985 S. Vincennes Court 

Zone d'inscription des  
écoles élémentaires de l'extrême 
sud-est 

CLASSES : du Préscolaire à la 5e

NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 513

ESL

TNLI

Zone 
d'inscription 
du sud-est
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PROGRESSION > 70 % Répond aux attentes

GLOBALE > Répond aux attentes

PAS DE COTE SPF

PAS DE COTE SPF



SLAVENS
L'école Slavens met l'accent sur les compétences en pensée critique� Nous avons des attentes 
élevées pour tous les élèves et nous utilisons les programmes d'enseignement du district pour 
répondre aux besoins de l'enfant dans sa globalité� Certains cours élémentaires sont constitués 
de pelotons, avec un enseignant qui se concentre sur l'alphabétisation tandis qu'un deuxième 
enseignant se concentre sur les mathématiques, la  science et  les sciences humaines� Notre 
premier cycle prépare les élèves à la réussite au lycée� Les cours destinés à la petite enfance 
sont dispensés au Centre d'Éducation Préscolaire Stephen Knight�

PROGRAMMES :
Maternelle en journée complète  •  EPS  •  Art  •  Théâtre  •  Musique  •  STEM  •   

Espagnol (6-8)  •  Discovery Link  •  Tutorat

COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017 :

SOUTHMOOR
L'école élémentaire Southmoor est engagée à la participation active des élèves via un programme 
scolaire solide qui intègre la  lecture, l'écriture, les mathématiques, les sciences humaines 
et la science� Nous dispensons des cours spéciaux, notamment l'art, la musique et l'éducation 
physique� En outre, nous disposons d'un laboratoire de  technologie, avec des ordinateurs 
ultramodernes, ainsi que des netbooks mobiles et des iPads utilisables en classe� Des tableaux 
électroniques, interactifs sont disponibles dans chaque salle de classe�

Consultez la  page 19 pour obtenir des informations sur l'inscription à  un programme Magnet pour 
élèves surdoués�

PROGRAMMES :
Préscolaire (ECE)  •  Maternelle en journée complète  •  EP  •  Art  •  Musique  •   

Discovery Link  •  Tutorat  •  Programme Élèves surdoués et très talentueux

COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017 :

PRINCIPAL : Kurt Siebold 

720-424-4150
slavens.dpsk12.org
3000 S. Clayton St. 

CLASSES : de la maternelle  
à la 8e année
NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 725

PRINCIPAL : Sarina Compoz  

720-424-3930
southmoor.dpsk12.org
3755 S. Magnolia Way 

École Magnet pour les élèves 
surdoués et  
très talentueux 

CLASSES : du Préscolaire à la 5e

NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 475

Itinéraires 
Bus standard

Itinéraires 
Bus standard

ESL

ESL
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GLOBALE > Honorable

PROGRESSION > 92 % Dépasse les attentes

PROGRESSION > 63 % Répond aux attentes

GLOBALE > Répond aux attentes



STECK
L'école élémentaire Steck est une école de quartier très cotée adepte de l'excellence académique, 
du développement social et affectif et de l'esprit communautaire� Ici, les enseignants sont des 
experts de contenu dans l'une des disciplines essentielles suivantes : maths, science, sciences 
humaines ou alphabétisation� Grâce au modèle pédagogique des pelotons, les élèves reçoivent 
un enseignement d'instituteurs spécialisés de  la première à  la cinquième année� Préscolaire 
et maternelle en journée complète disponibles�

PROGRAMMES :
Préscolaire (ECE)  •  Maternelle en journée complète  •  EPS  •  Paraprofessionnels (ECE-2)  •  

Classes à effectif réduit (3-5)  •  Discovery Link 

COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017 :

STEELE
L'école élémentaire Steele propose un programme éducatif stimulant qui met au défi et engage 
les élèves� Steele se targue des relations solides que le  personnel entretien avec les élèves 
et les familles� C'est une communauté ouverte où tout le monde a la possibilité de s'exprimer� 
Nous  comptons deux éducateurs dans chaque salle de  classe, et  nous mettons l'accent sur 
l'éducation globale de l'enfant� Steele a reçu le Prix Distinguished Improvement du Gouverneur� 

PROGRAMMES :
Maternelle en journée complète  •  EP  •  Art  •  Théâtre  •  Musique  •  Planetarium  •   

Seed to Table  •  Programme environnemental SPREE  •  Discovery Link  

COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017 :

PRINCIPAL : Robin Kline 

720-424-3870
steck.dpsk12.org
450 Albion St. 

CLASSES : du Préscolaire à la 5e

NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 348

PRINCIPAL : Cindy Kapeller 

720-424-3720
steele.dpsk12.org
320 S. Marion Pkwy. 

CLASSES : de la maternelle  
à la 5e année
NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 474

Itinéraires 
Bus standard

Itinéraires 
Bus standard

ESL

ESL
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GLOBALE > Honorable

PROGRESSION > 95 % Dépasse les attentes

PROGRESSION > 59 % Répond aux attentes

GLOBALE > Répond aux attentes



83

JE CONNAIS DES TAS DE GENS QUI 
PARLENT DIFFÉRENTES LANGUES 
À LA MAISON. MOI-MÊME, JE PARLE 
ESPAGNOL ET ROUMAIN. »

«



CENTRE D'ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE STEPHEN KNIGHT
Le Centre d'éducation préscolaire Stephen Knight (SKCEE) a pour mission de servir les élèves 
du préscolaire et de la maternelle dans un environnement conçu exclusivement pour les jeunes 
apprenants� SKCEE propose aux élèves un programme pratique, dynamique, enrichissant 
et  approprié pour le  développement de  l'enfant dans un environnement d'apprentissage sûr� 
Nos enseignants agréés sont des experts de l'éducation des tous petits�

PROGRAMMES :
Préscolaire (ECE)  •  Maternelle en journée complète  •  EPS  •  Arts intégrés  •  Musique  • 

Mouvement  •   Enrichissement avant et après les cours  •  Discovery Link  •  Espagnol  •  

Multi-Intensif : Programme basé dans un centre de prise en charge de l'autisme (ECE)

COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017 :

UNIVERSITY PARK
L'école University Park accueille des élèves dans un environnement d'apprentissage conçu pour 
favoriser une communauté bienveillante d'apprenants respectueux, responsables qui partagent 
la passion de la découverte et entreprennent dans la joie le voyage de l'apprentissage� Nous nous 
engageons à éduquer l'enfant dans sa globalité et mettons l'accent sur la rigueur scolaire� Nous 
apprécions les arts, la technologie, la pensée critique, les choix sains et la diversité� Les cours 
destinés à la petite enfance sont dispensés au Centre d'Éducation Préscolaire Stephen Knight�

PROGRAMMES :
Maternelle en journée complète  •  EPS  •  Art  •  Groupe musical  •  Danse  •  Bibliothèque  • 

Musique  •  Théâtre sur scène  •  Interventions de type Brainwise  •   Discovery Link  •   

Centre de proximité  •  Français  •  Espagnol  •  Tutorat  •  Programme basé dans un centre 

pour la prise en charge des besoins affectifs, classes primaires

COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017 :

PRINCIPAL : Sheila Deacon 

720-424-6500
skcee.dpsk12.org 
3245 E. Exposition Ave. 

CLASSES : Du Préscolaire  
à la maternelle
NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 367

PRINCIPAL : Grant Varveris 
 
720-424-3410
uparkelementary.org
2300 S. St. Paul St. 

CLASSES : de la maternelle  
à la 5e année
NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 428

Itinéraires 
Bus standard

Itinéraires 
Bus standard

ESL

ESL
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GLOBALE > Honorable

PROGRESSION > 88 % Dépasse les attentes

PROGRESSION > 58 % Répond aux attentes

GLOBALE > Répond aux attentes



SUD-OUEST

Castro

École communautaire CMS

College View

Denison Montessori

Doull

Force

Godsman

Goldrick

Grant Ranch

Gust

Johnson

Kaiser

École élémentaire KIPP 
de Sunshine Peak

Knapp

Académie des arts créatifs 
Kunsmiller

Académie d'excellence 
mathématique et scientifique

Munroe

Académie Pascual LeDoux

École préparatoire  
de Rocky Mountain

École élémentaire 
internationale Sabin

Schmitt

École préparatoire  
STRIVE – Ruby Hill

Académie Traylor

Valverde
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CASTRO
L'École élémentaire Richard T� Castro est au service de  la communauté de Denver sud-ouest 
depuis 1902� Nous nous efforçons d'être une école exemplaire dans la  réussite scolaire� 
À Castro, nous offrons un environnement stimulant qui responsabilise et valorise les enfants, 
les enseignants et les parents� Les éducateurs de Castro orientent les élèves vers des attitudes 
sensibles à la culture� Nous inculquons à nos élèves de solides compétences en communication 
pour garantir leur réussite dans une société mondialisée� Nous nous sommes engagés au service 
de l'excellence - simplement parce que, pour nous, il ne peut en être autrement�

PROGRAMMES :
Maternelle en journée complète  •  Maternelle en journée complète en espagnol  •  EP  •  Art  •  

Technologie informatique  •  Musique instrumentale  •  Bibliothèque  •  Accelerated Reader  •  

Book Trust  •  Interventions quotidiennes  •  Tutorat

COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017 :

ÉCOLE COMMUNAUTAIRE CMS
L'école communautaire Charles M� Schenck sert d'école Beacon pour les élèves de la maternelle 
à  la cinquième année avec un accent sur l'éducation bilingue� CMS propose un programme 
bilingue unidirectionnel pour les élèves qui ont besoin de services bilingues ainsi qu'une option 
Anglais pour les familles qui ne nécessitent pas de services bilingues�

PROGRAMMES :
Préscolaire (ECE)  •  Préscolaire (ECE) en espagnol  •  maternelle en journée complète  • 

Maternelle en journée complète en espagnol  •  EPS  •  Art  •  Bibliothèque  •  Musique  •   

Technologie  •  Espagnol  •  Vietnamien  •  AVID  •  Tutorat  •  Apprentissage expéditionnaire •  

Programme multi-intensif basé dans un centre, classes intermédiaires  

COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017 :

PRINCIPAL : Robert Villarreal 

720-424-8990
castro.dpsk12.org
845 S. Lowell Blvd. 

CLASSES : de la maternelle  
à la 5e année
NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 413

PRINCIPAL : Alejandra Sotiros 

720-424-4300
cmscommunityschool.dpsk12.org
1300 S. Lowell Blvd. 

CLASSES : de la maternelle  
à la 5e année
NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 317

Itinéraires 
Bus standard

TNLI

Bilinguisme
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PROGRESSION > 56 % Répond aux attentes
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GLOBALE > Répond aux attentes

GLOBALE > Répond aux attentes



COLLEGE VIEW
L'École College View accueille une population diversifiée d'élèves aux origines culturelles 
et  linguistiques variées� Notre ambition est d'éduquer des citoyens respectueux et productifs 
qui valorisent la diversité et sont préparés pour les défis d'un monde en constante évolution� 
Nous entretenons d'étroites relations avec nos parents d’élèves et notre communauté et sommes 
fiers d'accueillir le  Centre d'opportunités pour les familles, destiné à  soutenir une approche 
multi-générationnelle d'éducation de l'enfant dans sa globalité�

PROGRAMMES :
Préscolaire (ECE)  •  Préscolaire (ECE) en espagnol  •  Maternelle en journée complète  • 

Maternelle en journée complète en espagnol  •  EPS  •  Tutorat  •  Orientation Ethnie indienne  •  

Programme basé de centre de prise en charge des besoins affectifs, classes primaires  

COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017 :

DENISON MONTESSORI
Denison est l'une des seules écoles Montessori du Colorado à faire partie d'un système scolaire 
public, rendant ainsi accessible à toutes les familles l'éducation Montessori de grande qualité� 
Utilisant les pratiques authentiques de la pédagogie Montessori, Denison s'efforce de préparer les 
élèves à leur temps et à leur environnement : en répondant aux besoins physiques, intellectuels, 
sociaux, émotionnels et scolaires des enfants ; en encourageant les enfants à atteindre leur plein 
potentiel et à devenir des membres actifs de la société ; et en mêlant les expériences scolaires, 
familiales et communautaires des enfants� Au cœur de notre culture scolaire, se trouve notre 
système de valeurs fondamentales : Le respect, les autres, soi et l’environnement�

PROGRAMMES :
Préscolaire (ECE)  •  Préscolaire (ECE) en espagnol  •  Maternelle en journée complète  •  

Maternelle en journée complète en espagnol  •  EPS  •  Musique  •  Art  •  Technologie  •   

Sciences humaines

COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017 :

PRINCIPAL : Shelley Boberschmidt 

720-424-8660
collegeview.dpsk12.org
2675 S. Decatur St. 

CLASSES : du Préscolaire à la 5e

NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 488

PRINCIPAL : Kathryn Mattis 

720-424-8080
denison.dpsk12.org
1821 S. Yates St. 

École Magnet 

CLASSES : du Préscolaire à la 6e

NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 410

Itinéraires 
Bus standard

Itinéraires 
Bus standard

TNLI

TNLI
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PROGRESSION > 66% Répond aux attentes

PROGRESSION > 60 % Répond aux attentes

GLOBALE > Répond aux attentes

GLOBALE > Répond aux attentes



DOULL
L'école élémentaire Doull est une école de collaboration composée d'élèves qui auront un goût 
permanent pour l'apprentissage� Notre corps enseignant et  administratif s'engage à  garantir 
l'excellence académique, à  développer un esprit communautaire élevé et  à  améliorer les 
performances des élèves pour notre population diversifiée� Récemment, Doull a reçu des 
cotes de performance plus élevées de la part du gouvernement fédéral et des Écoles publiques 
de Denver�

PROGRAMMES :
Préscolaire (ECE)  •  Préscolaire (ECE) en espagnol  •  Maternelle en journée complète  • 

Maternelle en journée complète en espagnol  •  EPS  •  Art  •  Musique  •  Force 

et mouvement  •  Méditation en pleine conscience  •  Groupes de défis  •  Bibliothèque  •  

Tutorat  •  Beaux-Arts  •  Multi-Intensif : Programme basé dans un centre Modèle 1 et de 

prise en charge de l'autisme, classes intermédiaires  

COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017 :

FORCE
Force est cotée École à performances et à croissance élevée et nos enseignants sont reconnus 
au niveau du district et de l'État pour leurs performances émérites� En plus de programmes 
scolaires rigoureux, nous proposons un programme gratuit d'enrichissement parascolaire avec 
une gamme d'activités qui soutiennent et prolongent l'apprentissage�

PROGRAMMES :
Préscolaire (ECE)  •  Préscolaire (ECE) en espagnol  •  Maternelle en journée complète  • 

Maternelle en journée complète en espagnol  •  EPS   •  Art  •  Labo informatique  •  Musique 

vocale  •  Club de jeu d'échecs  •  Centre de proximité Beacons  •  Club de maths  • 

Club Shakespeare  •  Tutorat Reading Partners  •  STEMConnect  •  Tutorat  •  Programme 

basé dans un centre pour la prise en charge des besoins affectifs, classes intermédiaires

COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017 :

PRINCIPAL : Jodie Carrigan 

720-424-8000
doull.dpsk12.org
2520 S. Utica St. 

CLASSES : Du préscolaire  
à la 5ème année 
NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 463

PRINCIPAL : Valerie Burke 

720-424-7400
force.dpsk12.org
1550 S. Wolff St. 

CLASSES : du Préscolaire à la 5e

NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 561

Itinéraires 
Bus standard

Itinéraires 
Bus standard

TNLI

TNLI
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PROGRESSION > 75 % Répond aux attentes

PROGRESSION > 70 % Répond aux attentes

GLOBALE > Répond aux attentes

GLOBALE > Répond aux attentes



GODSMAN
L'école élémentaire Godsman offre un environnement scolaire rigoureux et  s'efforce 
de  mettre en avant la  responsabilité individuelle de  l'élève� Nous dispensons les cours dans 
les langues espagnole et anglaise jusqu'à la cinquième année pour les élèves qui apprennent 
l'anglais� Godsman propose une journée scolaire prolongée� Les élèves sélectionnent un cours 
d'enrichissement tel que la danse, la cuisine, le sport ou la musique instrumentale�

PROGRAMMES :
Préscolaire (ECE)  •  Préscolaire (ECE) en espagnol  •  Maternelle en journée complète  •   

Maternelle en journée complète en espagnol  •  EP  •  Arts  •  Musique  •  Literacy Squared  •  

Stratégies GLAD (Développement guidé de l'acquisition de la langue)  •  Journée prolongée

COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017 :

GOLDRICK
L'école élémentaire Goldrick prépare nos élèves pour le succès du XXIe siècle au collège, au lycée, 
à l'université et dans la vie professionnelle� Notre succès est fondé sur des attentes élevées, une 
culture scolaire positive qui met en valeur la diversité, et un attachement indéfectible au travail 
d'équipe au sein des enseignants, des élèves et des familles� Nous proposons un enseignement 
rigoureux et personnalisé, des possibilités d'apprentissages et programmes élargis favorisant 
des traits de caractère positifs et des compétences en leadership�

PROGRAMMES :
Préscolaire (ECE)  •  Préscolaire (ECE) en espagnol  •  Maternelle en journée complète  • 

Maternelle en journée complète en espagnol  •  EPS   •  Art  •  Danse/Théâtre  •  Technologie

COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017 :

PRINCIPAL : Priscilla Hopkins 

720-424-7060
godsman.dpsk12.org
2120 W. Arkansas Ave. 

École Innovation 

CLASSES : du Préscolaire à la 5e

NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 477

PRINCIPAL : Jessica Ridgway 

720-424-6980
goldrick.dpsk12.org
1050 S. Zuni St. 

École Innovation 

CLASSES : du Préscolaire à la 5e

NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 497

Itinéraires 
Bus standard

Itinéraires 
Bus standard

TNLI

TNLI

89

PROGRESSION > 55 % Répond aux attentes

PROGRESSION > 73 % Répond aux attentes

GLOBALE > Répond aux attentes

GLOBALE > Répond aux attentes



GRANT RANCH
L'école Grant Ranch du préscolaire à la 8e année dispense aux élèves une éducation de qualité 
axée sur les compétences scolaires, les compétences sociales et  le caractère nécessaires 
pour devenir des apprenants toujours en quête de  connaissances et  utiles à  la société dans 
son ensemble� Nous nous efforçons de  résorber les écarts de  performance au niveau des 
résultats des élèves tels que mesurés par le suivi quotidien des progrès, les notes d'évaluation 
intermédiaires et les résultats des tests d'État�

PROGRAMMES :
Préscolaire (ECE)  •  Préscolaire (ECE) en Espagnol •  Maternelle en journée complète  • 

Maternelle en journée complète en espagnol  •  EPS  •  Amazing Race  •  Groupe  •   Brain Bowl 

(Marathon des connaissances)  •  Renforcement de connaissances géographiques  •  Art  • 

Voitures CO2  •  Création littéraire  •Danse  •  Théâtre • Musique instrumentale  •  NJHS  •   

Saisie •  Leadership  •  Compétences de vie quotidienne  •  Mathletics  •  Newscast  •  Espagnol  • 

STEMConnect  •  AVID  •  Tutorat

COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017 :

GUST
L'école élémentaire Gust est une école Magnet accueillant des élèves surdoués et  très 
talentueux� Elle compte plus de 700 élèves du préscolaire à la cinquième année� Nous offrons 
un programme scolaire axé traditionnellement sur la lecture, l'écriture, les mathématiques et le 
langage académique�

Consultez la page 19 pour obtenir plus d’informations sur l'inscription à un programme GT� 

PROGRAMMES :
Préscolaire (ECE)  •  Préscolaire (ECE) en espagnol  •  Maternelle en journée complète  • 

Maternelle en journée complète en espagnol  •  EPS  •  Art  •  Musique  • Technologie  •  

Tutorat  •  Programme basé dans un centre pour la prise en charge des besoins affectifs, 

classes intermédiaires

COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017 :

PRINCIPAL : Patricia Hurrieta 

720-424-6880
grantranch.dpsk12.org
5400 S. Jay Circle 

CLASSES : du Préscolaire à la 8e

NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 548

PRINCIPAL : Joanne Lander 

720-424-6560
gust.dpsk12.org
3440 W. Yale Ave. 

École Magnet pour les élèves 
surdoués et très talentueux 

CLASSES : du Préscolaire à la 5e

NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 708

Itinéraires 
Bus standard

Itinéraires 
Bus standard

TNLI

TNLI (ECE-5)
ELA (6-8)
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PROGRESSION  > 48 % Se rapproche des attentes

PROGRESSION > 73 % Répond aux attentes

GLOBALE > Répond aux attentes

GLOBALE > Accréditée sous surveillance



JOHNSON
L'école élémentaire Johnson dispense un enseignement global, différencié et  sensible aux 
élèves du  préscolaire à  la cinquième année� Nous fournissons un enseignement transitoire 
dans la  langue maternelle (TNLI) et  intégrons le  développement de  la  langue anglaise dans 
notre programme de base pour répondre aux besoins culturellement diversifiés� Nous sommes 
adeptes d'une approche communautaire de l'école qui intègre les possibilités d'apprentissage 
élargies et un programme d'apprentissage personnalisé� 

PROGRAMMES :
Préscolaire (ECE)  •  Préscolaire (ECE) en espagnol  •  Maternelle en journée complète  •   

Maternelle en journée complète en espagnol  •  EP  •  Musique  •  Technologie  •  Arts 

visuels  •  Centre de proximité Beacons  •  Opportunités d'apprentissage élargi  •  École pilote 

d'apprentissage personnalisé  •  Tutorat

COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017 :

KAISER
L'école élémentaire Kaiser dessert Bowmar Heights et  les quartiers environnants avec un 
programme classique et  un environnement scolaire rigoureux� Nos programmes d'éducation 
préscolaire et de maternelle sont des plateformes pour une réussite et un apprentissage continus� 
L'école dispense des cours d'art, de musique, d'éducation physique� Elle fournit également des 
services de garderie après les cours et de tutorat, présente une variété de clubs et participe au 
Festival Shakespeare de DPS�

PROGRAMMES :
Préscolaire (ECE)  •  Maternelle en journée complète  •  EPS  •  Art  •  Bibliothèque  • 

Musique  •  Technologie  •  Discovery Link  •  Programme avant les cours limité  • 

Tutorat  •  Multi-Intensif : Programme basé dans un centre de prise en charge de l'autisme, 

ECE, Modèle 1, classes primaires et intermédiaires

COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017 :

PRINCIPAL : Elliott Lepert 

720-424-6290
johnson.dpsk12.org
1850 S. Irving St. 

CLASSES : du Préscolaire à la 5e

NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 394

PRINCIPAL : Michael Rowley 

720-424-6210
kaiser.dpsk12.org
4500 S. Quitman St. 

CLASSES : du Préscolaire à la 5e

NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 402

Itinéraires 
Bus standard

ESL

TNLI
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GLOBALE > Accréditée sous surveillance

PROGRESSION > 52 % Répond aux attentes

PROGRESSION > 66 % Répond aux attentes

GLOBALE > Répond aux attentes



ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE KIPP DE SUNSHINE PEAK
Notre mission est de  fournir aux élèves un curriculum stimulant, basé sur les normes 
et  adapté à  la culture qui valorise la  réussite scolaire ainsi que la  croissance personnelle 
et  culturelle� KSPE s'engage à  soutenir nos élèves avec un enseignement préparatoire 
à  l’université rigoureux� Notre objectif est d'aider les élèves à  développer les connaissances, 
les compétences et la force de caractère nécessaires pour réussir tout au long de leur scolarité  
et  au-delà dans un monde concurrentiel� Nous avons un palmarès de  15 ans d'excellence 
académique et de réussite post-secondaire avec des élèves du sud-ouest et du nord-est de Denver�

PROGRAMMES :
Préscolaire (ECE-3)  •  Pré-maternelle (ECE-4)  •  Maternelle en journée complète  • 

Environnement mixte  •  Sensible à la culture  •  Basé sur les normes  •   

Orienté vers les données

COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017 :

NOUVELLE ÉCOLE
PRINCIPAL : Darby West

303-934-3245
KIPPColorado.org
Adresse : À déterminer

École à charte

CLASSES : du Préscolaire à la 2e 
NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 291

Itinéraires 
Bus standard

TNLI

92

CEM ACADÉMIE KIPP DE SUNSHINE PEAK
L'Académie KIPP de Sunshine Peak débute à la cinquième année� Pour plus d'informations, 
consultez le Guide d'inscription aux grandes écoles pour les collèges et lycées�

!

PAS DE COTE SPF

PAS DE COTE SPF



KNAPP
L'école élémentaire Knapp se trouve au centre de la communauté Westwood bilingue de Denver� 
Grâce à un programme solide de lecture structurée, d'écriture, de mathématiques, de sciences 
sociales et de science, les élèves établissent des fondements solides pour leurs études� Knapp 
rehausse l'expérience d'apprentissage à l'aide de la musique, de l'éducation physique, de l'art 
et de la technologie�

PROGRAMMES :
Préscolaire (ECE)  •  Préscolaire (ECE) en espagnol  •  Maternelle en journée complète  •  

Maternelle en journée complète en espagnol  •  EPS  •  Musique  •  Technologie  •  Arts 

visuels  •  Tutorat  •  Programme inter-catégories

COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017 :

ACADÉMIE DES ARTS CRÉATIFS KUNSMILLER
L'Académie des arts créatifs Kunsmiller est une école Magnet dont l'objectif est de préparer 
les élèves de  la maternelle à  la terminale pour des carrières créatives et artistiques, tout en 
dispensant un enseignement pré-universitaire rigoureux� Tous les élèves découvrent l'art 
théâtral, les arts visuels 2 et 3D, les arts multimédia, la musique et la danse�

Les futurs élèves de la 1e année à la 11e année doivent assister à un événement sur les inscriptions en 
janvier 2018� Contactez l’école pour obtenir des informations�

PROGRAMMES :
Maternelle en journée complète  •  Maternelle en journée complète en espagnol  •  EPS  •  

Art  •  Maternelle Reggio Emilia  •  Stages et mentorats artistiques  •  Espagnol  •   

Cours AP  •  Cours d’excellence  •  Inscription simultanée •  CreativeConnect  •  

STEMConnect  •  ASCENT  •  Récupération de crédits  •  Centre de santé en milieu  

scolaire de Denver

COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017 :

PRINCIPAL : Shane Knight 

720-424-6130
knapp.dpsk12.org
500 S. Utica St. 

CLASSES : du Préscolaire à la 5e

NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 568

PRINCIPAL : Daniel Villescas 

720-424-0200
kcaa.dpsk12.org
2250 S. Quitman Way 

École Magnet 

Zones d'inscription des CEM 
de l’ouest et du sud-ouest pour les 
classes de 6e à 8e 

CLASSES : du Préscolaire à la 12e

NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 929

Itinéraires 
Bus standard

TNLI

93

GLOBALE > Répond aux attentes

PROGRESSION > 81 % Dépasse les attentes

PROGRESSION > 59% Répond aux attentes

GLOBALE > Répond aux attentes



MUNROE
L'école est située dans le quartier Westwood du sud-ouest de Denver et compte un nombre élevé 
d'apprenants de la langue anglaise� En tant que communauté scolaire, Munroe accorde la plus 
haute importance à la réussite des élèves et à l'implication des parents�

PROGRAMMES :
Préscolaire (ECE)  •  Préscolaire (ECE) en espagnol  •  Maternelle en journée complète  • 

Maternelle en journée complète en espagnol  •  EPS  •  Art  •  Musique  •  Technologie  • 

Théâtre  •  Danse  •  Discovery Link  •  Centre d'apprentissage du XXIe siècle  •  Tutorat

COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017 :

ACADÉMIE D'EXCELLENCE MATHÉMATIQUE 
ET SCIENTIFIQUE
À l'Académie d'excellence mathématique et scientifique, chacun est à la fois apprenant, enseignant 
et leader� Grâce à un programme rigoureux, les élèves apprennent toutes les disciplines dans 
une démarche axée sur l'acquisition des connaissances et compétences nécessaires pour en 
faire des leaders performants de demain�

PROGRAMMES :
Maternelle en journée complète  •  Maternelle en journée complète en espagnol  •  EPS  •  

Musique  •  Danse  •  Bibliothèque  •  Domaines de passion STEM  •   Enrichissement artistique  • 

Technologie  •  STEMConnect  •  Tutorat  •  Orientation Science  •  Orientation Maths

COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017 :

ENSEIGNANTS PRINCIPAUX :  
Blaire Baldwin 
Rebecca Lane 

720-424-1310
msla.dpsk12.org
451 S. Tejon St. 

CLASSES : de la maternelle  
à la 5e année
NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 170

PRINCIPAL : Abigail Brown 

720-424-5230
munroe.dpsk12.org
3440 W. Virginia Ave. 

CLASSES : du Préscolaire à la 5e

NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 504

Itinéraires 
Bus standard

TNLI

TNLI

Zone 
d'inscription 
Ouest
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PROGRESSION  > 36 % Se rapproche des attentes

PROGRESSION > 67 % Répond aux attentes

GLOBALE > Répond aux attentes

GLOBALE > Accréditée sous surveillance prioritaire



ACADÉMIE PASCUAL LEDOUX
L'Académie Pascual LeDoux est le premier centre des Écoles publiques de Denver consacré au 
préscolaire dans le sud-ouest de Denver� Le programme tout comme le nouvel environnement 
d'apprentissage est spécialement conçu et adapté pour les jeunes apprenants� Nous sommes 
fiers de notre programme primé ; il est complet et s'aligne sur les normes de l'apprentissage 
précoce� Nous croyons sincèrement en l'importance de la participation des parents�

PROGRAMMES :
Préscolaire (ECE)  •  Préscolaire (ECE) en espagnol  •  EPS  •  Arts intégrés  • 

Accès aux iPads et aux tableaux Promethean  •  Programme basé dans un centre Modèle 1

COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017 :

ÉCOLE PRÉPARATOIRE DE ROCKY MOUNTAIN DU SUD-OUEST
L’école préparatoire de Rocky Mountain du sud-ouest privilégie la  rigueur et  l’amour tant dans 
l'apprentissage que dans l’affirmation de la personnalité� Nous nous concentrons sur la préparation 
des élèves pour les quatre années universitaires et  au-delà à  travers notre curriculum pré-
universitaire, le  développement du  caractère, et  l'enseignement en petits groupes� Notre école 
repose sur nos valeurs « PEAK » : Persévérance, excellence, aventure et gentillesse� 

PROGRAMMES :
Préscolaire (ECE)  •  Maternelle en journée complète  •  EPS  •  Club STEAM (Science, 

Technologie, Génie, Art et Maths)  •  Robotique  •  Théâtre  •  Arts et Artisanat  •  Cuisine  • 

Espagnol  •  Engagement Center  •  Tutorat  •  Arts de la scène  •  Orientation Science  •  

Apprentissage mixte  •  Programme d'apprentissage socio-affectif  •  Organisation  

Parents-Enseignants  •  Centre de santé en milieu scolaire de Denver

COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017 :

PRINCIPAL : Leticia Jara-Leake 

720-423-9240
pascualledoux.dpsk12.org
1055 S. Hazel Court 

CLASSES : Préscolaire
NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 272

PRINCIPAL : Jennifer Reese 

720-863-8920
rockymountainprep.org
911 S. Hazel Court 

École à charte 

CLASSES : du Préscolaire à la 3e

NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 275

Itinéraires 
Bus standard

ESL

TNLI
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PROGRESSION > 57% Répond aux attentes

PROGRESSION > 69 % Répond aux attentes

GLOBALE > Répond aux attentes

GLOBALE > Répond aux attentes



SCHMITT
Nous nourrissons des attentes élevées à  l'égard de  nos élèves et  nous les encourageons 
à  toujours viser les sommets� Au sein de  l'école, notre enseignement est axé sur les normes 
d'État du  socle commun, le  langage académique et  la promotion de  la  communication et  de 
la  collaboration à  l'aide des ressources numériques et  d'autres outils appropriés� Nos élèves 
bénéficient de cours d'éducations physique (EP), d'art et de musique� Nous avons également, 
après les cours, une programmation ainsi qu’une activité de  technologie dans chaque classe� 
Nos élèves quittent l’établissement Schmitt avec les compétences nécessaires pour réussir au 
collège, au lycée et au-delà�

PROGRAMMES :
Préscolaire (ECE)  •  Préscolaire (ECE) en espagnol  •  Maternelle en journée complète  •  

Maternelle en journée complète en espagnol  •  EP  •  Groupe musical  •  Espagnol

COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017 :

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE INTERNATIONALE SABIN
L'école élémentaire Sabin World propose le programme primaire du Baccalauréat International 
(BI)� Grâce à l'éducation axée sur le questionnement et la participation active des élèves, notre 
objectif est de former des élèves avisés et bienveillants, acteurs d'un monde plus pacifique par 
le respect et la compréhension entre les cultures et les peuples du monde�

PROGRAMMES :
Préscolaire (ECE)  •  Préscolaire (ECE) en espagnol  •  Maternelle en journée complète  • 

Maternelle en journée complète en espagnol  •  EPS  •  Art  •  Musique  •  Technologie  •  

Espagnol  •  STEMConnect  •  Tutorat  •  Apprentissage personnalisé  •  SmartLab Mlle-5  •  

Multi-Intensif : Programme basé dans un centre de prise en charge de l'autisme primaire, 

secondaire et sévère

COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017 :

PRINCIPAL : Kirsten Frassanito 

720-424-4520
sabin.dpsk12.org
3050 S. Vrain St. 

CLASSES : du Préscolaire à la 5e

NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 729

PRINCIPAL : Jesse Tang 

720-424-4230
schmitt.dpsk12.org
1820 S. Vallejo St. 

École Innovation 

CLASSES : du Préscolaire à la 5e

NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 344

Itinéraires 
Bus standard

TNLI

TNLI

96

PROGRESSION > 73 % Répond aux attentes

GLOBALE > Répond aux attentes

PROGRESSION > 84 % Dépasse les attentes

GLOBALE > Répond aux attentes



ÉCOLE PRÉPARATOIRE STRIVE – RUBY HILL
L'école préparatoire STRIVE, c’est là où chaque élève peut se battre pour entrer à  l’université 
et réussir tout au long de sa vie� Chaque jour, nous encourageons nos élèves à penser de façon 
critique, à  communiquer clairement et  à  collaborer ouvertement� En alliant avec équilibre 
apprentissage ambitieux et  moments de  célébration et  de joie, nous cultivons un sentiment 
de  curiosité, de  créativité et  du possible chez chaque enfant� Chez STRIVE, votre enfant peut 
explorer les possibilités de développement de la confiance et des compétences qui lui serviront 
tout au long de la vie, pour réussir à l’université et au-delà�

PROGRAMMES :
Maternelle en journée complète  •  EPS  •  Art  •  Musique  •  Année scolaire prolongée  •  

Journée d'école prolongée  •  Apprentissage socio-affectif  •  Temps supplémentaire en classe 

pour la lecture, l’écriture et les maths  •  Espagnol  •  Tutorat  •  Prépa à la fac  •  Programme 

multi-intensif basé dans un centre  

COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017 :

PRINCIPAL : Alexa Mason 

720-460-2800
striveprep.org
2626 W. Evans Ave. 

École à charte 

CLASSES : de la maternelle  
à la 5e année
NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 455

Itinéraires 
Bus standard

ESL

97

PROGRESSION > 63 % Répond aux attentes

GLOBALE > Répond aux attentes



VALVERDE
Valverde propose un programme scolaire rigoureux qui prépare tous nos élèves à  être des 
citoyens du monde dans le XXIe siècle� Nos éducateurs expérimentés et hautement qualifiés sont 
profondément engagés à assurer le développement global de l'enfant dans un environnement 
d'apprentissage sûr et  bienveillant� Notre programme scolaire complet est enrichi par un 
enseignement thématique en musique, en art, en bibliothèque, en technologie, en éducation 
physique, ainsi que par un vaste programme périscolaire�

PROGRAMMES :
Préscolaire (ECE)  •  Préscolaire (ECE) en espagnol  •  Maternelle en journée complète  • 

Maternelle en journée complète en espagnol  •  EPS  •  Arts  •  Prévention de l’intimidation  • 

Leveled Literacy Intervention  •  Jardin d'apprentissage  •  Bibliothèque  •  Musique  • 

PBIS  •  Technologie  •  Espagnol  •  Tutorat  •  Multi-Intensif : Programme basé dans un 

centre de prise en charge de l'autisme (ECE-Mlle)

COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017 :

ACADÉMIE TRAYLOR
L’académie Traylor est une école de quartier du sud-ouest de Denver, où les élèves reçoivent 
une éducation solide et holistique dans un environnement chaleureux où l'enfant est au centre� 
Les salles de classe sont configurées pour répondre aux besoins de tous les élèves grâce aux 
modèles des pelotons, de la différenciation et du regroupement d’approches pédagogiques, avec 
une orientation académique sur les stratégies de  réflexion� Un accent sur le  développement 
global de l’enfant inclut des réunions le matin, des temps de « relaxation », des environnements 
de  classe accueillants, des possibilités d'enrichissement ainsi que des programmes 
de développement du caractère�  

PROGRAMMES :
Préscolaire (ECE)  •  Préscolaire (ECE) en espagnol  •  Maternelle en journée complète  • 

Maternelle en journée complète en espagnol  •  EPS/Danse  •  Science  •  Labo tech/

Bibliothèque  •  Musique  •  Stratégies de réflexion cognitives  •  Chœur  •  Denver SCORES 

Soccer  •  STEMConnect

COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017 :

PRINCIPAL : Dawn Carrico 

720-424-3480
traylor.dpsk12.org
2900 S. Ivan Way 

École Magnet 

CLASSES : du Préscolaire à la 5e

NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 479

PRINCIPAL : Andrew Schutz 

720-424-3250
valverde.dpsk12.org
2030 W. Alameda Ave. 

École Innovation 

CLASSES : du Préscolaire à la 5e

NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 309

Itinéraires 
Bus standard

TNLI

Itinéraires 
Bus standard

ESL

98

PROGRESSION > 62 % Répond aux attentes

PROGRESSION  > 40 % Se rapproche des attentes

GLOBALE > Répond aux attentes

GLOBALE > Accréditée sous surveillance



«
LES ENSEIGNANTS TRAVAILLENT 
VRAIMENT ENSEMBLE POUR ÊTRE 
CERTAINS QUE NOS ÉLÈVES AIENT 
L’IMPRESSION DE FAIRE PARTIE 
DE LA COMMUNAUTÉ. »



LEARN MORE.
DO MORE.
SHARE MORE.

The Internet belongs in the home. It has the 
power to connect individuals to a world of 
knowledge and opportunities, including 
greater access to education, healthcare, 
employment, news, and information.

Internet EssentialsSM from Comcast brings 
a� ordable, high-speed Internet home for 
$9.95 per month. You may qualify if you 
have at least one child who is eligible for 
the National School Lunch Program or if 
you receive HUD housing assistance.

Since the program’s launch in 2011, 
Internet Essentials has helped 1 million 
households get connected. And we 
couldn’t do it without our amazing 
partner organizations. Together we can 
bring the Internet home to even more 
individuals across the country and help 
transform even more lives.

Visit InternetEssentials.com/Partner to 
learn more.
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