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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�

 
ÉCOLES PATHWAYS

Définies par le soutien intensif individualisé permettant 
de préparer les élèves aux études supérieures et à la vie 
professionnelle.

 ■ Programmes complets diplômants qui proposent 
l'inscription simultanée, des cours Advanced Placement 
(placement avancé), la  récupération de  crédits, 
des  services de  soutien complet, des  services 
d'orientation universitaire professionnelle et  des 
opportunités de stages�

 ■ La plupart d'entre elles acceptent des élèves sur demande 
uniquement�
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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� 

6



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� 

RÉPOND 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%)

RÉPOND 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�
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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�
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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 aux 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

DATES CLES SCHOOLCHOICE :
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PROGRAMMES SCOLAIRES

PLACEMENT AVANCÉ (AP)

DPS offre des  cours de  placement avancé pour aider 
les élèves de lycée à se préparer pour les études supérieures 
d'une manière rigoureuse similaire aux méthodes 
universitaires� Le programme AP est un programme 
d'études créé par le  College Board (Conseil universitaire) 
axé sur  des  cours normalisés généralement reconnus 
comme étant équivalents aux cours dispensés au premier 
cycle universitaire� Les élèves qui obtiennent des résultats 
d’admissibilité à l'examen national AP peuvent obtenir un 
crédit et  un placement avancé dans les  établissements 
d'enseignement supérieur et  les universités participants, 
ce qui leur fait économiser du temps et de l’argent pendant 
leurs années d'études� Plus de  30 lycées DPS proposent 
des cours AP�

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�

ASCENT

ASCENT donne aux élèves la possibilité d'aller à l'université 
pour une année complète, sans frais de scolarité, après avoir 
satisfait aux exigences relatives à  l'obtention du  diplôme 
d'études secondaires� Les élèves doivent présenter une 
demande précisant leur intention de  participer, rédiger 
une réponse d'une page à  une invite fournie, fournir au 
moins une lettre de recommandation, être prêts pour leur 
programme d'études choisi et  avoir achevé 12 heures 
de crédit d'études universitaires (niveau 100 ou supérieur) 
avant la fin de leur dernière année�

INSCRIPTION SIMULTANÉE 

L'inscription simultanée permet aux élèves de  suivre 
des cours gratuits dans les  facultés locales tout en étant 
toujours inscrits au lycée� Les élèves sont exposés aux 
contraintes académiques de l'université tout en continuant 
à  bénéficier d'un environnement d'étude favorable au 
lycée ou sur un campus universitaire� À  la fin de  l'année, 
ils obtiennent et leur diplôme et des crédits universitaires� 
L'inscription simultanée est disponible dans tous les lycées 
DPS, mais également dans certaines écoles à  charte 
DPS� La participation à  l'inscription simultanée repose 
sur la préparation aux études supérieures d'un élève ainsi 
que sur son Plan académique et professionnel personnel 
(ICAP), que les élèves élaborent avec leur conseiller ou chef 
d'établissement�

RÉCUPÉRATION DE CRÉDITS

L'option Récupération de  crédits offre aux élèves 
la possibilité d'obtenir des crédits pour les cours qu'ils ont 
ratés� DPS propose cette option comme programme en ligne 
basé sur  les  compétences et  facilité par les  enseignants 
dans tous les lycées du district�

CENTRES FUTURE DE LA FONDATION DENVER 
SCHOLARSHIP (DSF)

Ces centres scolaires constituent un partenariat avec 
la Denver Scholarship Foundation et soutiennent les élèves 
dans leur préparation pour l'université, une école 
technique, à quatre ou deux ans d'études� Les conseillers 
aident les  élèves dans leur demande de  bourse et  leur 
réussite à l'université�
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DPS CAREERCONNECT

DPS CareerConnect est un programme complet qui 
propose aux élèves une série de cours axés sur l’industrie 
dans les  domaines suivants  : soins de  santé, commerce, 
éducation, ingénierie, techniques de fabrication avancées, 
créativité, hôtellerie, sécurité publique et  technologie� 
Tout en étant inscrits dans un parcours professionnel, 
les élèves travaillent en partenariat avec des entreprises, 
des  établissements d'enseignement supérieur 
et  des organismes à  but non lucratif pour acquérir 
des expériences pratiques en milieu de  travail, y compris 
à travers des stages, le mentorat et plus encore� Les cours 
du  collège sont orientés STEM et  de nature exploratoire, 
tandis que les  cours du  secondaire passent du  contenu 
introductif au contenu avancé�

Le programme CareerConnect offre la  possibilité 
d'obtenir des  crédits universitaires et  crée des  liens vers 
des universités à quatre ans d'études, des établissements 
d'enseignement supérieur communautaires et techniques 
à  deux ans d'études, des  programmes d'apprentissage 
et des certifications de main-d'œuvre� Le programme dote 
les  diplômés de  compétences très recherchées et  mène 
à des possibilités de formation continue et de carrières dans 
les secteurs les plus porteurs du Colorado� ACEConnect est 
un programme d'appui aux élèves souffrant d'incapacité 
dans le  domaine de  l'acquisition de  compétences pour 
les études post-secondaires et l'emploi�

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�

EARLY COLLEGE, LA FAC AVANT L'HEURE

Sept lycées DPS (six écoles dirigées par le  district 
et  une école à  charte) s’inspirent d’un modèle de  lycée 
préparatoire désigné par l'État� Grâce à  des  partenariats 
avec des universités locales, ce modèle de fac avant l’heure 
permet aux élèves de suivre des cours gratuits de niveau 
universitaire pendant qu’ils sont au lycée et crée une voie 
intentionnelle vers un diplôme d'études universitaires� 
Dans un lycée préparatoire DPS, les élèves ont la possibilité 
de  compléter une cinquième année avec uniquement 
des  cours universitaires� L'objectif est que chaque élève 
du  programme fac avant l’heure obtienne 60 heures 
de  crédit universitaire (ou l'équivalent d’un DEUG) après 
l'obtention du diplôme d'études secondaires� 

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�

BACCALAURÉAT INTERNATIONAL (BI)

Le programme Baccalauréat international (BI) dispense, 
dans 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�

Pour plus d'informations sur l’université et les carrières, visitez collegeandcareer.dpsk12.org.
i
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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� Veuillez contacter NASSP au 720-423-
2042 pour plus d'information�

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�

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

SUITEPROGRAMMES SCOLAIRES
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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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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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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 :

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 basé dans 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�
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«  
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. » 

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�
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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 SPÉCIALISÉE

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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Highline Academy NE (ECE-4)

High Tech Early College (9-12)
DSST: Conservatory Green HS (9)

Lake Int'l (6-8)
STRIVE – Lake (6-8)

High Tech Elementary (ECE-5)
DSST: Conservatory Green MS (6-8)

Inspire (K-2)
Northfield (9-11)

GALS MS (6-8)
GALS HS (9-12)

DSISD (9-11)
Morey (6-8)

Downtown Denver
Expeditionary School (K-5)
Emily Griffith HS

Creativity Challenge Community (K-5)
Merrill (6-8)

KIPP NE MS (5-8)
KIPP NE ES (ECE-3)

Emily Griffith Tech.
College
Central Support Office

RMSEL

Pascual LeDoux (ECE)

Colorado HS 
Charter GES

The Boys 
School (6)

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
REGION TITLE PAGE

Académie Collegiate Prep

DCIS de Montbello

Lycée préparatoire  
Martin Luther King Jr.

DSST au collège du campus  
de Noel

DSST : Lycée GVR

DSST : Collège  
d'enseignement moyen GVR

Farrell B. Howell

Florida Pitt Waller

Lycée High Tech Early College

Académie de leadership KIPP 
Nord-est Denver

CEM KIPP du Nord-est 
de Denver

Lycée Legacy Options

Académie Marie L. Greenwood

Académie McGlone

Lycée d’enseignement 
technique et professionnel 
Montbello

École des arts  
communautaires Noel

Omar D. Blair

École préparatoire  
STRIVE – Green Valley Ranch

École préparatoire  
STRIVE – Montbello

École préparatoire  
STRIVE – Rise

Académie Vista
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ACADÉMIE COLLEGIATE PREP
Grâce à un partenariat avec l'établissement communautaire d'enseignement supérieur d'Aurora, 
l'Académie Collegiate Prep offre aux élèves la  possibilité d'obtenir des  crédits universitaires 
et de progresser vers un diplôme universitaire tout en étant au lycée� Les élèves peuvent obtenir 
au moins un an de crédits universitaires en quatre ans et avoir la possibilité de retourner pour 
une cinquième année afin d'obtenir leur diplôme universitaire de deux ans (associate degree)� 
CPA offre un soutien sous différentes formes, y compris des services de tutorat en maths et des 
interventions d’alphabétisation�

PROGRAMMES :
EPS  •  Art  •  Cours de lycée préparatoire  •  Inscription simultanée  •  Discours et Débat  •  

Espagnol  • Patrimoine espagnol  •  Danse latine  •  Cours AP  •  Mentorat  •  Enseignement 

Pathways 2  •  École préparatoire ACT  •  Français  •  Cours d'excellence  •  Centre Future  •  

AVID  •  ASCENT  •  Engagement Center  •  JROTC  • Programme multi-intensif  basé dans 

un centre • Centre de santé en milieu scolaire de Denver

COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017 :
 

DCIS DE MONTBELLO
Le Centre d'études internationales de Denver à Montbello (DCISM) propose une formation unique 
qui intègre les études internationales, les  langues du monde et  les arts pour doter les élèves 
des compétences nécessaires leur permettant d'être compétitifs au travail et dans la vie au XXIe 
siècle� Nous insistons sur l'apprentissage axé sur les projets, la technologie et l’expérimentation 
incluant le voyage en option�

PROGRAMMES :
EPS  •  Cours AP  •  Inscription simultanée  •  Technologie  •  Tutorat en mathématiques  • 

Année scolaire prolongée  •  Chinois  •  Français  •  Espagnol  •  Cours d'excellence  •  

ACEConnect  •  Programme pré-universitaire  •  Centre Future •  ASCENT  •  Récupération 

de crédits  •  JROTC  •  Tutorat  •  Orientation internationale  •  Centre pour nouveaux-venus  •  

Programme basé dans un centre sur les besoins affectifs  •  Centre de santé en milieu  

scolaire de Denver

COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017 :

PRINCIPAL : Martha Gustafson

720-424-0850
collegiateprep.dpsk12.org
5290 Kittredge St.

École Innovation

Zone d'inscription  
Lycée de l'extrême nord-est

CLASSES : de la 9e à la 12e année
NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 442

PRINCIPAL : Julie Murgel

720-423-5900
dcismontbello.org
5000 Crown Blvd.

École Innovation

Zones d'inscription des collèges 
et des lycées de l'extrême nord-est

CLASSES : de la 6e à la 12e année
NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 929

ESL

Success 
Express

TNLI

Success 
Express

28

GLOBALE > Accréditée sous surveillance

PROGRESSION > 68% Répond aux attentes

GLOBALE > Accréditée à l'essai

PROGRESSION > 35 % Se rapproche des attentes



LYCÉE PRÉPARATOIRE MARTIN LUTHER KING JR.
Bénéficiant d'un curriculum pré-universitaire rigoureux, d'une culture scolaire solide, du soutien 
enthousiaste du  personnel ainsi que de  diverses possibilités d'apprentissage, y  compris 
l'apprentissage axé sur les projets, les portefeuilles des élèves et les stages, les élèves de DMLK 
sont bien préparés pour leurs plans postsecondaires et futurs� Notre école offre la possibilité 
de terminer ses études secondaires par un diplôme universitaire ou une certification gratuitement�

PROGRAMMES :
EP  •  Espagnol  •  Cours AP  •  Cours d'excellence  •  Inscription simultanée  •  Programmes 

CareerConnect   •  Programme pré-universitaire  •  Centre Future  •  AVID  •  ASCENT  •  

Récupération de crédits  •  Tutorat  •  Orientation Arts  •  Beaux-Arts  •  Arts scéniques  •  

Orientation Science  •  Multi-Intensif : Programme basé dans un centre de prise en charge 

de l'autisme sévère  •  Centre de santé en milieu scolaire de Denver

COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017 :

DSST AU COLLÈGE DU CAMPUS NOEL
Le Collège DSST au campus de Noel, membre du très respecté réseau d'écoles publiques DSST 
de Denver, s'engage à fournir un enseignement de classe mondiale pour préparer tous les élèves 
à  réussir dans les  études supérieures et  la vie� Pour cela, nous structurons notre espace 
d'apprentissage de la sixième à la douzième année afin que les élèves apprennent et appliquent 
les compétences, les comportements, les valeurs et les mentalités essentiels au bonheur et à 
la réussite� Nos élèves développent une forte estime de soi tout en apprenant à contribuer à une 
communauté bienveillante et diversifiée ; nos écoles à taille humaine veillent à ce que personne 
ne passe entre les mailles du filet�

PROGRAMMES :
EPS  •  Musique  •  Arts scéniques  •  Tutorat  •  Orientation Science  •  Centre de santé en 

milieu scolaire de Denver

 

COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017 :
 

PRINCIPAL : Kimberly Grayson

720-424-0420
mlk.dpsk12.org
19535 E. 46th Ave.

École Innovation

Zones d'inscription des collèges  
et des lycées de l'extrême nord-est

CLASSES : de la 6e à la 12e année
NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 1 042

PRINCIPAL : Brandi Chin

303-524-6324
dsstpublicschools.org
5290 Kittredge St.

École à charte

Zone d'inscription des collèges 
de l'extrême nord-est

CLASSES : 6
NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 147

TNLI

Success 
Express

À déterminer
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NOUVELLE ÉCOLE

GLOBALE > Répond aux attentes

PROGRESSION > 59% Répond aux attentes

PAS DE COTE SPF

PAS DE COTE SPF



DSST : LYCÉE GVR
DSST  : Lycée Green Valley Ranch, membre du  très respecté réseau d'écoles publiques DSST 
de Denver, s'engage à fournir un enseignement de classe mondiale pour préparer tous les élèves 
à  réussir dans les  études supérieures et  la vie� Pour cela, nous structurons notre espace 
d'apprentissage de la sixième à la douzième année afin que les élèves apprennent et appliquent 
les  compétences, les  comportements, les  valeurs et  les mentalités essentiels au bonheur  
et à la réussite� 

PROGRAMMES :
EPS  •  Musique  •  Arts scéniques  • Sciences de la santé à travers un partenariat avec 

le Campus médical Anschutz  •  Espagnol  •  Cours AP  •  Cours d'excellence  •   

Centre Future  •  Tutorat  •  Orientation Science  •  Orientation Technologies  •   

Programme multi-intensif basé dans un centre  •  Centre de santé en milieu scolaire 

de Denver

COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017 :

DSST : COLLÈGE D'ENSEIGNEMENT MOYEN GVR
DSST : College Green Valley Ranch, membre du très respecté réseau d'écoles publiques DSST 
de Denver, s'engage à fournir un enseignement de classe mondiale pour préparer tous les élèves 
à  réussir dans les  études supérieures et  la vie� Pour cela, nous structurons notre espace 
d'apprentissage de la sixième à la douzième année afin que les élèves apprennent et appliquent 
les  compétences, les  comportements, les  valeurs et  les mentalités essentiels au bonheur  
et à la réussite� 

PROGRAMMES :
EPS  •  Musique  •  Arts scéniques  •   Sciences de la santé à travers un partenariat avec 

le Campus médical Anschutz  •  Cours d'excellence  •  Tutorat  •  Orientation Science  •  

Orientation Technologies  •  Programme multi-intensif  basé dans un centre  •  Centre 

de santé en milieu scolaire de Denver

COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017 :

PRINCIPAL : Jenna Kalin

303-524-6300
dsstpublicschools.org
4800 Telluride St., Building 2

École à charte

Zone d'inscription  
Lycées de l'extrême nord-est

CLASSES : de la 9e à la 12e année
NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 526

PRINCIPAL : Caroline Gaudiani

303-524-6300
dsstpublicschools.org
4800 Telluride St., Building 3

École à charte

Zone d'inscription du collège 
de l'extrême nord-est

CLASSES : de la 6e à la 8e année
NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 450

ESL

Success  
Express

ESL

Success  
Express
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GLOBALE > Honorable

PROGRESSION > 82 % Dépasse les attentes

GLOBALE > Répond aux attentes

PROGRESSION > 75% Répond aux attentes



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 programme scolaire 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  •  EP  •  Arts intégrés  •  Interventions ciblées  •  

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

Tutorat  •  Orientation Arts  •  Beaux-Arts  •  Arts scéniques  • 

Programme MI basé dans un centre (maternelle- 5e année)

COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017 :

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 : Rachel Massey

720-424-2740
howell.dpsk12.org
14250 E. Allbrook Drive
 
Zone d'inscription des collèges 
de l'extrême nord-est

CLASSES : du Préscolaire à la 8e

NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 808

PRINCIPAL : Kayla Grayson

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

Zone d'inscription des 
collègesde l'extrême nord-est

CLASSES : du Préscolaire à la 8e

NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 817

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

Success  
Express

Success  
Express

TNLI (ECE-5) 
ESL (6-8)
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GLOBALE > Accréditée sous surveillance

PROGRESSION > 50 % Se rapproche des attentes

GLOBALE > Répond aux attentes

PROGRESSION > 57% Répond aux attentes



LYCÉE HIGH TECH EARLY COLLEGE
Le lycée HTEC met en avant trois piliers pour la  réussite au XXIe siècle, à  savoir l'inscription 
simultanée, l'apprentissage basé sur les projets et un programme de stage professionnel� Les 
élèves choisissent la  filière désirée, qui peut être un diplôme d'art, de  sciences appliquées, 
de science, une certification CISCO, et peuvent obtenir jusqu'à 26 heures de crédits universitaires 
avant la fin de leur année inférieure� 

PROGRAMMES :
EPS  •  Programme informatique individuel  •  Programme alternatif de développement 

de la langue anglaise (EDGE)  •  Programme de stage professionnel  •  Année scolaire 

prolongée  •  KidsTek  •  Apprentissage axé sur les projets  •  Français  • 

Espagnol  •  Cours AP  •  Cours d'excellence  •  Inscription simultanée  • 

Programmes CareerConnect  •  Centre Future  •  AVID  •  ASCENT  •  Engagement Center  •  

Récupération de crédits  •  Programme multi-intensif  basé dans un centre

COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017 :

ACADÉMIE DE LEADERSHIP KIPP NORD-EST DENVER
L'académie de leadership KIPP Nord-est Denver est une école à charte publique à inscription 
libre et sans frais de scolarité� La mission de l'académie de leadership KIPP Nord-est Denver est 
de développer de jeunes hommes et femmes qui ont l'intelligence, le caractère, les habitudes 
et la détermination pour réaliser leurs objectifs dans la vie et apporter une contribution positive 
à notre société�

PROGRAMMES :
EPS  •  Arts informatiques  •  Art  •  Chœur  •  Français  •  Cours AP  •  Cours d’excellence  •   

Programme pré-universitaire  •  Récupération de Crédits  •  Tutorat  •  Orientation Arts  •  

Beaux-Arts  •  Arts scéniques  •  Programme basé dans un centre sur les besoins affectifs   

COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017 :
 

PRINCIPAL : Stacy Parrish

720-424-2450
htec.dpsk12.org
11200 E. 45th Ave.

École Innovation

Zone d'inscription  
Lycées de l'extrême nord-est

CLASSES : de la 9e à la 12e année
NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 390

PRINCIPAL : Grant Erwin

720-452-2570
kippcolorado.org
18250 E. 51st Ave.

École à charte

Zone d'inscription  
Lycées de l'extrême nord-est

CLASSES : de la 9e à la 12e année
NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 425

ESL

Success  
Express

ESL

Success  
Express
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GLOBALE > Accréditée sous surveillance

PROGRESSION > 56% Répond aux attentes

GLOBALE > Honorable

PROGRESSION > 91% Dépasse les attentes



CEM KIPP DU NORD-EST DE DENVER
KIPP a pour mission de doter ses élèves des compétences académiques et de la force de caractère 
nécessaires pour réussir à l'université et, plus tard, dans un monde marqué par la concurrence� 
KIPP s'interdit les  raccourcis  : excellents éducateurs, plus de  temps à  l'école, curriculum  
pré-universitaire rigoureux et forte culture de succès et de soutien aident nos élèves à engranger 
d'importants acquis scolaires et à toujours exceller au lycée et à l'université� 

PROGRAMMES :
EPS  •  Curriculum pré-universitaire rigoureux et axé sur les standards •  Année scolaire 

prolongée  •  Cours quotidiens optionnels  •  Tutorat  •  Programme basé dans un centre pour 

les besoins affectifs

COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017 :

LYCÉE LEGACY OPTIONS
Le lycée Legacy Options accueille principalement les  élèves qui présentent un risque 
de  décrochage scolaire� Notre programme d'éducation fondé sur  les  données, responsable 
et  répondant à  de  hautes normes propose une trajectoire réaliste pour obtenir un diplôme 
de lycée qui ouvre plusieurs possibilités de s'inscrire dans des programmes d'études supérieurs, 
de formation professionnelle, de certification et d'apprentissage�

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

PROGRAMMES :
EPS  •  Art  •  Plans d'éducation individualisée  •  Journée scolaire souple  •  Possibilités 

d'apprentissage élargies  •  Inscription simultanée  •  Cours  AP • Cours optionnels  •  

Expériences de terrain  •  Interventions  •  Récupération de crédits  •   

Filière postsecondaire  •  ACEConnect 

COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017 :

PRINCIPAL : Stephani Olson

303-307-1970
kippcolorado.org
4635 Walden St.

École à charte

Zone d'inscription des collèges 
de l'extrême nord-est

CLASSES : de la 5e à la 8e année
NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 439

PRINCIPAL : Anthony McWright

720-424-3100
legacyoptionshs.dpsk12.org
6850 N. Argonne St.

École Innovation,  
École Pathways

CLASSES : de la 9e à la 12e année
NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 100

ESL

Success  
Express

ESL

Success  
Express
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GLOBALE > Accréditée à l'essai

PROGRESSION > 31 % Ne répond pas aux attentes

GLOBALE > Accréditée sous surveillance

PROGRESSION > 62% Répond aux attentes



ACADÉMIE MARIE L. GREENWOOD
L'Académie Marie L� Greenwood est dédiée à  la  rigueur et  à l'excellence académiques� 
Nous proposons un programme scolaire basé sur  les  normes, qui accorde une  
attention particulière à 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 :

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  •  K-5 Art  • 

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 : Rachel Payne

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

Zone d'inscription des collèges 
de l'extrême nord-est

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

PRINCIPAL : Sara Gips Goodall

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

École Innovation

Zone d'inscription des collèges 
de l'extrême nord-est

CLASSES : du Préscolaire à la 8e

NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 849

Success  
Express

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

TNLI

Success  
Express

GLOBALE > Accréditée sous surveillance

PROGRESSION > 55% Répond aux attentes

GLOBALE > Accréditée sous surveillance

PROGRESSION > 51 % Répond aux attentes



LYCÉE D’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE 
ET PROFESSIONNEL MONTBELLO
Montbello Tech tient à  la  participation active de  tous les  élèves et  les prépare efficacement 
pour l'université, les carrières et la vie dans la communauté mondiale� Les élèves bénéficient 
d'un enseignement innovant qui intègre de multiples approches de l'éducation qui vont au-delà 
de l'environnement classique d'un lycée� Les élèves peuvent s'inscrire à des cours techniques 
et  professionnels,  participer à  des  stages et  avoir le  privilège de  s'inscrire à  des  cours 
universitaires menant à un diplôme universitaire�

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

PROGRAMMES :
EPS  •  CTE et CareerConnect  •  Cours d’excellence  •  Inscription simultanée  •   

Programme pré-universitaire  •  ASCENT  •  Engagement Center  •  Récupération de crédits  •   

JROTC  •  Tutorat  

COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017 :

PRINCIPAL : Karen Powell

720-423-7200
montbellotech.dpsk12.org
4501 Airport Way

École Pathways

CLASSES : de la 10e à la 12e année
NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 200

ESL

Success  
Express, RTD
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ÉCOLE DES ARTS COMMUNAUTAIRES NOEL
L'École des  arts communautaires Noel propose un programme académique rigoureux qui 
permet aux élèves d'être non seulement prêts pour l'université et les métiers, mais également 
d'acquérir une meilleure compréhension et appréciation des arts� NCAS se consacre à établir 
et maintenir des normes académiques élevées en donnant aux élèves la possibilité de s'engager 
dans des parcours scolaires pertinents à travers les arts et leurs projets d’études�

PROGRAMMES :
EPS  •  Espagnol  •  Cours AP  •  Cours d'excellence  •  Inscription simultanée  •  ASCENT  •   

Récupération de crédits  •  JROTC  •  Tutorat  •  Orientation Arts  •  Beaux-Arts  •  Arts 

scéniques  •  Programme multi-intensif  basé dans un centre  •  Centre de santé en milieu 

scolaire de Denver

COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017 :

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 

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

NY et Go Math (K-8)  •  Sciences sociales hebdomadaires (Melle-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 :

PRINCIPAUX :  
Deborah Blair-Minter  
Rhonda Juett

720-423-5840
ncashs.dpsk12.org
5000 Crown Blvd.

École Innovation

Zones d'inscription des collèges  
et des lycées de l'extrême nord-est

CLASSES : de la 6e à la 12e année
NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES  
INSCRITS : 537

PRINCIPAL : Kristen Lee

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

École à charte

Zone d'inscription des collèges 
de l'extrême nord-est

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

ESL

Success  
Express

ESL

Success  
Express
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ÉCOLE PRÉPARATOIRE STRIVE – GREEN VALLEY RANCH
À l’école préparatoire STRIVE, chaque élève peut aspirer à l’université et s'épanouir tout au long 
de sa vie� Chaque jour, nous encourageons nos élèves à penser de façon critique, à communiquer 
clairement et à collaborer ouvertement, à l’intérieur comme à l’extérieur de la salle de classe� 
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 nombreuses 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 :
EPS  •  Chinois  •   Art  •  Atelier de Maths  •  Visites annuelles d'universités  •  Leadership 

des élèves  •  Année scolaire prolongée  •  Journée scolaire prolongée  •  Extra Cours 

prolongé en lecture/écriture/maths  •  Tutorat  •  Préparation à l'université  • 

Centre de santé en milieu scolaire de Denver

COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017 :

ÉCOLE PRÉPARATOIRE STRIVE – MONTBELLO
L'école STRIVE Prep – Montbello et nos enseignants et dirigeants dévoués sont fiers de partager 
nos valeurs au sein du réseau des écoles préparatoires STRIVE� Chaque jour, nos écoles ouvrent 
leurs portes pour préparer les élèves à la réussite scolaire de la maternelle à l'université par 
le biais d'une éducation publique structurée, responsable et répondant aux plus hautes normes� 
Notre vision est de  faire de  l'enseignement préparatoire de  l'université la  norme, et  non 
l'exception, pour tous les élèves�

PROGRAMMES :
EPS  •  Art  •  Visites annuelles d'universités  •  Journal  •  Leadership des élèves  • 

Année scolaire prolongée  •   Journée scolaire prolongée  •  Cours prolongé en lecture/

rédaction/maths  •  Tutorat  •  Préparation à l'université  •  Programme MI basés dans un 

centre  •  Centre de santé en milieu scolaire de Denver 

COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017 :

PRINCIPAL : Jessica Savage

303-999-2893
striveprep.org
4800 Telluride St., Building 5

École à charte

Zone d'inscription des collèges 
de l'extrême nord-est

CLASSES : de la 6e à la 8e année
NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 360

PRINCIPAL : Tara Byers

303-999-3825
striveprep.org
5000 Crown Blvd.

École à charte

Zone d'inscription des collèges 
de l'extrême nord-est

CLASSES : de la 6e à la 8e année
NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 338

ESL

Success  
Express

ESL

Success  
Express
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ÉCOLE PRÉPARATOIRE STRIVE – RISE
À l’école préparatoire STRIVE, chaque élève peut aspirer à l’université et s'épanouir tout au long 
de sa vie� Chaque jour, nous encourageons nos élèves à penser de façon critique, à communiquer 
clairement et à collaborer ouvertement, à l’intérieur comme à l’extérieur de la salle de classe� 
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� 

PROGRAMMES :
EPS  •  Discours et Débat  • Éducation en plein air  •  Théâtre  •  Année scolaire prolongée  •   

Journée scolaire prolongée  •  Heures de cours supplémentaires en Littérature 

et Composition  •  Espagnol et Français  •  Cours AP et d’excellence  •  Tutorat  •   

Beaux-Arts  •  Prép Université  •  Programme RISE Mentor  •  Conseil des élèves  •   

Model UN  •  Programme multi-intensif  basé dans un centre  

COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017 :

ACADÉMIE VISTA
À l'Académie Vista, notre mission est de  favoriser une culture scolaire et  un environnement 
d'apprentissage rigoureux qui incarne l'équité, la  diversité et  un sentiment d'appartenance 
pour tous  : élèves, familles, personnel et  communauté� Notre engagement est d'identifier, 
de s'attaquer et d'éliminer les obstacles aux performances scolaires pour permettre aux élèves 
de renouer avec le succès�

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

PROGRAMMES :
EPS •  Diploma Plus  •  STEM  •  Cours AP  •  Cours d’excellence  •  Inscription simultanée  •  

Programmes  CareerConnect  •  Centre Future  •  AVID  •  Récupération de crédits  •   

Tutorat  •  Centre de santé en milieu scolaire de Denver

COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017 :

PRINCIPAL : Elisha Roberts

720-485-6393
striveprep.org
18250 E. 51st Ave.

École à charte

Zone d'inscription  
Lycées de l'extrême nord-est

CLASSES : de la 9e à la 11e année
NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 290

PRINCIPAL : Anthony Smith

720-423-7650
vistaacademy.dpsk12.org
4800 Telluride St., Building 6

École Innovation,  
École Pathways

CLASSES : de la 6e à la 12e année
NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 290

ESL

Success  
Express

ESL

Success  
Express
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PROCHE NORD-EST

Lycée 5280

Bruce Randolph

Académie Contemporary 
Learning

Le CUBE

Centre Denver pour 
l'apprentissage  
du XXIe siècle de Wyman

École de découverte de Denver

École des arts de Denver

Dora Moore

DSST : Lycée Cole

DSST : Collège  
d'enseignement moyen Cole

DSST : Lycée Conservatory 
Green

DSST : CEM Conservatory 
Green

DSST : Lycée Stapleton

DSST : Collège  
d'enseignement moyen 
Stapleton

East

Lycée Emily Griffith

Manual

École internationale McAuliffe

Collège McAuliffe Manual

Morey

Lycée Northfield du Campus 
Paul Sandoval

École Odyssey de Denver

Académie préparatoire

Venture Prep

Whittier

William (Bill) Roberts

Académie Wyatt
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BRUCE RANDOLPH
Bruce Randolph dispense une excellente éducation aux élèves de la sixième à la douzième année 
(terminale)� Notre mission est de  tout faire pour que l'ensemble des  élèves obtiennent leur 
diplôme et soient fin prêts pour réussir haut la main à l'université�

PROGRAMMES :
EPS  •  Art  •  Math Intervention  •  Reading Intervention (6-8)  •  College Seminar (9-12)  •  

Orchestre (El Sistema)  •  Chœur •  Théâtre  •  Cours à CEC (12)  •  Centre de proximité  •  

Espagnol  •  Cours AP  •  Cours d’excellence  •  Inscription simultanée  •  BusinessConnect  •  

Centre Future  •  ASCENT  •  Récupération de crédits  •  Tutorat  •  Programme multi-intensif 

basé dans un centre sur les besoins affectifs  •  Centre de santé en milieu scolaire de Denver

COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017 :

PRINCIPAL : Melissa Mouton

303-525-2771
5280highschool.org
Adresse : À déterminer

École à charte

CLASSES : 9  
(9-12 pour le Summit Program)
NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 114

PRINCIPAL : Cesar Cedillo

720-424-1080
randolph.dpsk12.org
3955 Steele St.

Zone d'inscription des collèges 
du proche nord-est

CLASSES : de la 6e à la 12e année
NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 773

TNLI

Success 
Express

LYCÉE 5280
Le lycée 5280 est une école axée sur  les projets qui privilégie l'apprentissage pratique et  les 
enseignements tirés du monde réel� Les élèves sont exposées à des idées complexes et s'engagent 
dans des  expériences d'apprentissage authentiques pour produire des  connaissances 
profondes� Ils s’initient à  l’écriture comme des  auteurs professionnels, aux maths comme 
des  mathématiciens et  au raisonnement comme des  scientifiques expérimentés en utilisant 
la  technologie, la  communication efficace et  le travail d'équipe pour résoudre des  problèmes 
complexes� 5280 prévoit également un programme pour les élèves en situation de redressement : 
le Summit Program�

PROGRAMMES : 
Apprentissage axé sur les projets  •  Design Thinking  •  Apprentissage interdisciplinaire  •   

Stages personnalisés pour les élèves de 11e année  •  Projets personnalisés pour les élèves 

de 12e année  •  Évaluation axée sur les résultats  •  Orientation Arts •  Orientation 

Technologies  •   Ingénierie  •  Arts visuels et conception  •  STEAM  •  Cours d’excellence  •  

Espagnol •  Justice réparatrice  •  Bien-être global •  Curriculum pré-universitaire   •  

Préparation SAT •  Tutorat•  Inscription simultanée  •  Voix et leadership des élèves  •   

Sports/EP  •  Clubs d’élèves

 
COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017 :

ESL

RTD pour 
le Programme 
Déjeuner gratuit 
et à prix réduit
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ACADÉMIE CONTEMPORARY LEARNING
L'Académie Contemporary Learning est une école d'enseignement moyen et secondaire, urbaine 
de  petite taille accueillant des  élèves de  la  neuvième à  la  douzième année (terminale)� Nos 
élèves ont la possibilité d'obtenir un diplôme en moins de trois ans et de s'inscrire à des cours 
d'établissements supérieurs communautaires (Community College)� Dans le  cadre de  notre 
apprentissage basé sur  les  projets, les  élèves font l'expérience du  service communautaire, 
bénéficient de stages, d'une immersion professionnelle réelle, d'un programme d'orientation, d'un 
ratio 1 enseignant pour 15 élèves et de conditions idéales pour une expérience scolaire réussie�

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

PROGRAMMES :
Art  •  Commerce  •  Droit  •  Photographie  •  EP  •  Musique  •  Théâtre  •  Préparation aux 

carrières  •  Cours AP  •  Inscription simultanée  •  ACEConnect  • AVID  •  Récupération 

de crédits  •  Tutorat

COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017 :

THE CUBE
Le modèle d'éducation centré sur  l'apprenant THE  CUBE est conçu pour préparer les  élèves 
à une économie future, pour l’instant imprévisible ; un modèle qui les met en condition pour saisir 
les opportunités et les possibilités où qu’ils soient� THE CUBE renforce la capacité de chaque 
élève à susciter le changement en développant l'intelligence sociale et émotionnelle, la pensée 
calculatoire, les capacités « super » cognitives et la compréhension critique du soi authentique�

PROGRAMMES :
Bien-être  •  Apprentissage axé sur les projets et sur le questionnement  •  Pensée 

calculatoire  •  Orientation sur l'intelligence sociale et émotionnelle  •  Apprentissage  

Mash-Up 

COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017 :
 

PRINCIPAL : Sandra Just

720-423-6900
cla.dpsk12.org
200 E. Ninth Ave.

École Pathways

CLASSES : de la 9e à la 12e année
NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 131

PRINCIPAL : Bret Poppleton

303-803-2734
thecubeschool.org
Adresse : À déterminer

École à charte

CLASSES : 9
NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 135

ESL

PAS DE COTE SPF

PAS DE COTE SPF
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CENTRE DENVER POUR L'APPRENTISSAGE  
DU XXIE SIÈCLE DE WYMAN
Le centre de Denver pour l'apprentissage du XXIe siècle à Wyman dispense un enseignement 
accéléré, motivant et rigoureux aux élèves qui ont besoin d'un soutien pédagogique intensif axé 
sur les relations�

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

PROGRAMMES :
EPS  •  Commerce  •  Edgenuity  •  Journée et Année scolaire prolongée  •  Stages travail 

et études•  Inscription simultanée  •  STEAM  •  STEM  •  Art  •  Programmes CareerConnect  •   

ASCENT  •  Récupération de crédits  •  Tutorat  •  Programme basé dans un centre 

sur les besoins affectifs

COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017 :

ÉCOLE DE DÉCOUVERTE DE DENVER
L'école de découverte de Denver apprécie les talents exceptionnels de chaque enfant à travers 
des expériences rigoureuses de haut niveau fondées sur  les normes d'État du Socle commun 
et un apprentissage utile et pertinent pour promouvoir les valeurs de persévérance et de curiosité 
intellectuelle nécessaires pour répondre aux exigences académiques et sociales du XXIe siècle� 

PROGRAMMES :
EPS  •  Arts scéniques  •  Arts visuels  •  Orchestre  •  Guitare  •  Un Chromebook pour 

chaque élève  •  AVID  •  Singapore Math  •  Apprentissage par le service  • 

Espagnol  •   Français  •  Cours d’excellence  •  STEMConnect  •  Programme  

pré-universitaire  •  Tutorat  •  Orientation Science  •  Apprentissage expéditionnaire  •  

Apprentissage axé sur les projets

COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017 :

PRINCIPAL : Renard Simmons

720-424-2980
dc21.dpsk12.org
1690 Williams St.

École Innovation,  
École Pathways

CLASSES : de la 6e à la 12e année
NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 225

PRINCIPAL : À déterminer

720-424-4790
denverdiscoveryschool.dpsk12.org
3480 Syracuse St.

École Innovation

Zone d'inscription 
Collège Greater Park Hill/Stapleton

CLASSES : de la 6e à la 8e année
NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 465

ESL

Success  
Express

ESL

Zone 
d'inscription 
Stapleton
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ÉCOLE DES ARTS DE DENVER
L'école des arts de Denver accueille des élèves désireux de développer leurs talents artistiques� 
Classée comme l'un des meilleurs lycées d'Amérique et  lauréate d'une médaille d'or du U�S� 
News & World Report, les élèves participent à un programme scolaire rigoureux et à des études 
artistiques intensives dans un environnement caractérisé par sa diversité culturelle� Les élèves 
consacrent au moins 90 minutes par jour aux cours d'art�

Veuillez consulter la page des auditions sur le site Web de DSA pour connaître les délais de soumission 
des demandes�

PROGRAMMES :
Onze disciplines artistiques majeures  •  Français  •  Espagnol  •  Cours AP •  Cours 

d’excellence  •  Inscription simultanée  •   CreativeConnect  •  ASCENT  •  Récupération 

de crédits  •  Tutorat  

COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017 :

PRINCIPAL : William Kohut

720-424-1700
dsa.dpsk12.org
7111 Montview Blvd.

École Magnet

CLASSES : de la 6e à la 12e année
NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 1 001

Itinéraires 
Bus standard
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DSST : LYCÉE COLE
DSST : lycée Cole s'engage à fournir un enseignement de première qualité pour préparer tous 
les élèves à réussir dans les études supérieures et la vie� Pour cela, nous structurons notre espace 
d'apprentissage de la sixième à la douzième année afin que les élèves apprennent et appliquent 
les compétences, les comportements, les valeurs et les mentalités essentiels au bonheur et à 
la réussite� Nos élèves développent une forte estime de soi tout en apprenant à contribuer à une 
communauté bienveillante et diversifiée�

PROGRAMMES :
EPS  •  Musique  •  Sciences de l'environnement et du développement durable via 

des partenariats avec l'Université de Colorado-Denver et le Musée de la Nature et de 

la Science de Denver  •  Orientation Technologie  •  Espagnol  •  Cours AP  •  Cours 

d’excellence  •  Centre Future  •  Tutorat  •  Arts scéniques  •  Orientation Science  •  

Programme basé dans un centre sur les besoins affectifs    

COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017 :

PRINCIPAL : Rebecca Bloch

303-524-6354
dsstpublicschools.org
3240 Humboldt St.

École à charte

CLASSES : de la 9e à la 12e année
NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 473

ESL

Success  
Express

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  •  Sciences en option  •  Mathématiques avancés  

en option  •  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 de  
Bus classiques
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GLOBALE > Répond aux attentes

PROGRESSION > 70 % Répond aux attentes

GLOBALE > Répond aux attentes

PROGRESSION > 63 % Répond aux attentes



«
LES ENSEIGNANTS TRAVAILLENT 
VRAIMENT ENSEMBLE POUR ÊTRE 
CERTAINS QUE NOS ÉLÈVES AIENT 
L’IMPRESSION DE FAIRE PARTIE 
DE LA COMMUNAUTÉ. »
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DSST : COLLÈGE D'ENSEIGNEMENT MOYEN COLE
DSST : collège Cole s'engage à fournir un enseignement de première classe pour préparer tous 
les  élèves à  réussir dans les  études supérieures et  la vie� Pour cela, nous structurons notre 
espace d'apprentissage de  la  sixième à  la  douzième année afin que les  élèves apprennent 
et  appliquent les  compétences, les  comportements, les  valeurs et  les mentalités essentiels 
au bonheur et à la réussite� Nos élèves développent une forte estime de soi tout en apprenant 
à contribuer à une communauté bienveillante et diversifiée�

PROGRAMMES :
EPS  •  Musique  •  Arts scéniques  •  Sciences de l'environnement et du développement 

durable via des partenariats avec l'Université de Colorado-Denver et le Musée de la Nature 

et de la Science de Denver   •  Tutorat  •  Arts scéniques  •  Orientation Science  •   

Orientation Technologie

COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017 :

DSST : LYCÉE CONSERVATORY GREEN
DSST  : Lycée Conservatory Green, membre du  très respecté réseau d'écoles publiques DSST 
de Denver, s'engage à fournir un enseignement de classe mondiale pour préparer tous les élèves 
à  réussir dans les  études supérieures et  la vie� Pour cela, nous structurons notre espace 
d'apprentissage de la sixième à la douzième année afin que les élèves apprennent et appliquent 
les  compétences, les  comportements, les  valeurs et  les mentalités essentiels au bonheur  
et à la réussite� Nos élèves développent une forte estime de soi tout en apprenant à contribuer 
à une communauté bienveillante et diversifiée�

PROGRAMMES :
EPS  •  Design Thinking  •  Sciences informatiques  •  Espagnol  •  Cours AP  •  Cours 

d’excellence  •  Centre  Future •  Tutorat  •  Arts scéniques  •  Orientation Science  

COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017 :

PRINCIPAL : Rebecca Bloch

303-524-6354
dsstpublicschools.org
1350 E. 33rd Ave.

École à charte

Zone d'inscription des collèges 
du proche nord-est

CLASSES : de la 6e à la 8e année
NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 434

PRINCIPAL : Adeel Khan

303-802-4127
dsstpublicschools.org
11200 E. 45th Ave.

École à charte

CLASSES : de la 9e à la 10e année
NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 155

ESL

Success  
Express

ESL

Success  
Express
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GLOBALE > Accréditée sous surveillance

PROGRESSION > 42 % Se rapproche des attentes

PAS DE COTE SPF

PAS DE COTE SPF



DSST : CEM CONSERVATORY GREEN
DSST : Collège Conservatory Green, membre du très respecté réseau d'écoles publiques DSST 
de Denver, s'engage à fournir un enseignement de classe mondiale pour préparer tous les élèves 
à  réussir dans les  études supérieures et  la vie� Pour cela, nous structurons notre espace 
d'apprentissage de la sixième à la douzième année afin que les élèves apprennent et appliquent 
les compétences, les comportements, les valeurs et les mentalités essentiels au bonheur et à 
la réussite� Nos élèves développent une forte estime de soi tout en apprenant à contribuer à une 
communauté bienveillante et diversifiée�

PROGRAMMES :
EPS  •  Musique  •  Arts scéniques  •  Tutorat  •  Orientation Science  •  Orientation 

Technologies  •  Programme multi-intensif basé dans un centre  

COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017 :

DSST : LYCÉE STAPLETON
DSST : Lycée Stapleton s'engage à fournir un enseignement de classe mondiale pour préparer 
tous les  élèves à  réussir dans les  études supérieures et  la vie� Pour cela, nous structurons 
notre espace d'apprentissage de la sixième à la douzième année afin que les élèves apprennent 
et  appliquent les  compétences, les  comportements, les  valeurs et  les mentalités essentiels 
au bonheur et à la réussite� Nos élèves développent une forte estime de soi tout en apprenant 
à contribuer à une communauté bienveillante et diversifiée�

PROGRAMMES :
EPS  •  Musique  •  Arts scéniques  •  Ingénierie à travers un partenariat avec CU-Boulder 

et Lockheed Martin  •  Espagnol  •  Cours AP  •  Cours d’excellence  •  Inscription simultanée  •   

Centre Future  •  Récupération de crédits  •  Tutorat  •  Orientation Science  •  Orientation 

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

COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017 :

PRINCIPAL : John Clark

303-802-4120
dsstpublicschools.org
8499 E. Stoll Place

École à charte

Zone d'inscription des collèges 
Greater Park Hill/Stapleton

CLASSES : de la 6e à la 8e année
NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 458

PRINCIPAL : Jeff Desserich

303-320-5570
dsstpublicschools.org
2000 Valentia St.

École à charte

CLASSES : de la 9e à la 12e année
NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 535

ESL

Zone 
d'inscription 
Stapleton

ESL

RTD
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GLOBALE > Honorable

PROGRESSION > 84 % Dépasse les attentes



DSST : COLLÈGE D'ENSEIGNEMENT MOYEN STAPLETON
DSST : Collège Stapleton s'engage à fournir un enseignement de classe mondiale pour préparer 
tous les  élèves à  réussir dans les  études supérieures et  la vie� Pour cela, nous structurons 
notre espace d'apprentissage de la sixième à la douzième année afin que les élèves apprennent 
et  appliquent les  compétences, les  comportements, les  valeurs et  les mentalités essentiels 
au bonheur et à la réussite� Nos élèves développent une forte estime de soi tout en apprenant 
à contribuer à une communauté bienveillante et diversifiée�

PROGRAMMES :
EPS  •  Ingénierie à travers un partenariat avec CU-Boulder et Lockheed Martin  •   

Espagnol  •  Centre Future  •  AVID  •  ASCENT  •  Tutorat  •  Orientation Science  •  

Orientation Technologies •  Multi-Intensif : Programme basé dans un centre de prise en 

charge de l'autisme 

COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017 :

EAST
Le lycée East, le plus grand et le plus performant lycée polyvalent du système DPS, jouit fièrement 
de la réputation d'école d'excellence au service des élèves et familles de Denver� East offre une 
expérience rigoureuse et équilibrée aux élèves de notre communauté d'apprentissage diversifiée 
sur le plan ethnique, culturel, linguistique et économique�

PROGRAMMES :
EPS  •  Bio-Med Tech  •  Art  •  Chœur  •  Débat  •  Théâtre •  Ingénierie  • 

Design graphique  •  Musique instrumentale  •  Photographie  •  Discours  •   

Technologie  •  College Test Prep  •  Production/Médias modernes •  Langues  

du monde  •  Cours AP et d’excellence  •  Inscription simultanée  •  Programmes 

CareerConnect  •  Programme pré-universitaire  •  Centre  Future  •  AVID  •  ASCENT  •  

Récupération de crédits  •  JROTC  •  Tutorat  •  Orientation Ethnie  • 

Programme multi-intensif  basé dans un centre  

COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017 :

PRINCIPAL : Dan Sullivan

303-320-5570
dsstpublicschools.org
2000 Valentia St.

École à charte

Zone d'inscription 
Collège Greater Park Hill/Stapleton

CLASSES : de la 6e à la 8e année
NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 460

PRINCIPAL : John Youngquist

720-423-8300
east.dpsk12.org
1600 City Park Esplanade

CLASSES : de la 9e à la 12e année
NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 2 500

ESL

Zone 
d'inscription 
Stapleton

ESL

Laissez-passer 
RTD
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PROGRESSION  > 48 % Se rapproche des attentes



LYCÉE EMILY GRIFFITH
EGHS propose une trajectoire non conventionnelle permettant aux élèves d'obtenir un diplôme 
d'études secondaires ou GED tout en accédant à des cours universitaires et à des possibilités 
d'études postsecondaires simultanément� La clé de l'accomplissement de cette mission réside 
dans notre engagement à faire du diplôme la garantie que les élèves ont obtenu ce sésame avec 
succès et sont, par conséquent, dotés des compétences académiques nécessaires�

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

PROGRAMMES :
Cours fondés sur les compétences et reposant sur le programme DPS et le socle commun  •   

GED  •  Inscription simultanée  •  Enseignement professionnel et technique  •  Éducation 

de base pour adultes  •  Cours AP et d’excellence  •  Programme pré-universitaire  •   

Centre Future •  ASCENT  •  Récupération de crédits  •  Tutorat

COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017 :

PRINCIPAL : David Daves

720-423-4901
eghs.egtc.net
1860 Lincoln St.

École Pathways

CLASSES : de la 9e à la 12e année
NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 379

ESL

Laissez-passer 
RTD
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TOGETHER, WE MAKE DENVER STRONGER.

Situados en 12 escuelas secundarias de las 
Escuelas Públicas de Denver, los Future 
Centers de la Denver Scholarship Foundation 
ayudan a preparar a los estudiantes de DPS 
para la universidad.

Located in 12 Denver Public Schools 
high schools, Denver Scholarship

Foundation Future Centers help
prepare DPS students for college.

To learn more about how the Denver Scholarship Foundation
makes college possible visit www.denverscholarship.org.

Denver Scholarship Foundation  •  denverscholarship.org  •  info@denverscholarship.org

Cristina Chacon

Abraham Lincoln
High School

Regis University

College and Career 
Adviser at

Denver Kids

Remberto Rivera

North High School

University of
Colorado Denver

Sales Tax Technician
At Wagner Equipment

Cara Faliano

East High School

University of 
Colorado Boulder

Microbiologist 
University of

Colorado Hospital

Amy Faliano Hamill

East High School

University of
Colorado Boulder

Medical Laboratory
Scientist University of 

Colorado Hospital



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



MANUAL
Au lycée Manual, nous sommes convaincus que nos élèves sont capables d'atteindre les plus 
hauts niveaux� Nous mettons au défi, encourageons et  soutenons tous nos élèves, qui 
travaillent avec des enseignants hautement qualifiés dans un environnement innovant et riche 
en technologie� Les élèves Manual développent un état d'esprit de gagnant inébranlable avec 
des attentes élevées, de la résilience et une capacité à penser de façon critique et profonde� 

PROGRAMMES :
EPS  •  Parcours STEM biomédical  •  Art  •  Chorale  •  Média  •   Débat urbain  •  Théâtre  •   

Espagnol  •  Cours AP  •  Cours d’excellence  •  Inscription simultanée  •  Programmes 

CareerConnect  •  Programme pré-universitaire  •  Centre  Future •  AVID  •  ASCENT  •  

Récupération de crédits  •  JROTC  •  Tutorat  •  Arts scéniques  •  Writing Center  •  Club 

de lecture Garçon& & Filles  •  Reading Partners  •  Programme multi-intensif  basé dans un 

centre  •  Centre de santé en milieu scolaire de Denver

COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017 :

PRINCIPAL : Nickolas Dawkins

720-423-6300
manual.dpsk12.org
1700 E. 28th Ave.

École Innovation

CLASSES : de la 9e à la 12e année
NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 287

ESL

Success  
Express, RTD
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PROGRESSION > 36% Se rapproche des attentes



ÉCOLE INTERNATIONALE MCAULIFFE
L'École internationale McAuliffe est un collège d'enseignement moyen candidat au baccalauréat 
international (BI) situé dans la  région Greater Park Hill/Stapleton de  Denver� L'école offre 
un environnement d'apprentissage structuré et  volontaire où tous les  élèves sont en mesure 
de  produire d'excellents résultats scolaires, d'avoir une conduire irréprochable et  de rendre 
service à la communauté� McAuliffe propose une éducation rigoureuse et holistique�

PROGRAMMES :
EPS  •  Bande  •  Chœur  •  Théâtre  •  Ingénierie  •  Orchestre  •  Journalisme  • 

Technologie  •  Arts visuels  •  Stagecraft  •  Français  •  Espagnol  •  Mandarin  •   

Cours d’excellence  •  STEMConnect  •  Tutorat  •  Baccalauréat international •   

Programme multi-intensif basé dans un centre sur les besoins affectifs

COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017 :
  

COLLÈGE MCAULIFFE MANUAL
Basé sur  le  modèle de  l'École internationale émérite McAullife, McAuliffe Manual est un 
établissement scolaire candidat aux Baccalauréat International, qui dispense aux élèves un 
enseignement général complet stimulant centré sur  l'apprenant, la  formation du  caractère 
et l'ouverture sur le monde� 

PROGRAMMES :
EPS  •  Baccalauréat international  •  Arts  •  Théâtre  •  Orchestre  •  Bande  • 

Chœur  •  Arts visuels  •  Robotique  •  Langues du monde  •  Cours d'enrichissement  •   

Clubs parascolaires  •  Français  •  Espagnol  •  STEMConnect  •  Tutorat  •  Arts scéniques  •  

Orientation Science  •  Programme multi-intensif  basé dans un centre  •  Centre de santé en 

milieu scolaire de Denver

COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017 :
  

PRINCIPAL : Jessica Long

720-423-6550
mcauliffemanual.dpsk12.org
1700 E. 28th Ave.

École Innovation

Zone d'inscription des collèges 
du proche nord-est

CLASSES : de la 6e à la 8e année
NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 283

PRINCIPAL : Kurt Dennis

720-424-1540
mcauliffe.dpsk12.org
2540 Holly St.

École Innovation

Zone d'inscription 
Collège Greater Park Hill/Stapleton

CLASSES : de la 6e à la 8e année
NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 1 030

ESL

Itinéraires 
Bus standard

ESL

Zone 
d'inscription 
Stapleton
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GLOBALE > Répond aux attentes

PROGRESSION > 84 % Dépasse les attentes



LYCÉE NORTHFIELD DU CAMPUS PAUL SANDOVAL
Le Lycée Northfield du Campus Paul Sandoval offre un programme progressif et relevé de classe 
mondiale qui permet l'exploration des intérêts personnels, une approche interdisciplinaire et la 
collaboration dans un environnement d'apprentissage favorable et  personnalisé� Les élèves 
choisissent parmi huit filières scolaires et séminaires biannuels� 

PROGRAMMES :
EPS  •  Musique  •  Écriture créative  •  Sciences informatiques  •  STEM  •  Débat  • 

Discours  •   Technologie et Apprentissage mixte  •  Français •  Espagnol  •  Mandarin  •  

Cours AP  •  Cours d’excellence  •  Inscription simultanée  •  Programmes CareerConnect  •   

Centre Future  •  Récupération de crédits  •  Tutorat  •  Orientation Arts  •  Orientation 

Science  •  Programme multi-intensif  basé dans un centre  

COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017 :

MOREY
À Morey, nous construisons sur les dons uniques de chaque enfant afin que chacun devienne un 
membre éduqué, socialement responsable et autonome de notre société diversifiée� À Morey, 
l'apprentissage est personnalisé, positif, enraciné dans la justice sociale et intégré dans notre 
communauté locale� Nos élèves apprennent dans une école diversifiée et inclusive qui soutient 
les apprenants de tous les milieux�

Consultez la page 20 pour obtenir des informations sur l'inscription à un programme GT �

PROGRAMMES :
EPS  •  STEM  •  Art  •  Bande  •  Chœur  •  Mathletics  •  Concours de géographie   •  

Shakespeare  •  Équipe Robotique  •  Journée de l’Histoire  •  Destination Imagination  • 

Expo Sciences  •  Laboratoire de langues  •  Cours d’excellence  •  Programme pré-

universitaire  •  Centre  Future  •  Tutorat  •  Multi-Intensif : Programme basé dans un centre 

de prise en charge de l'autisme  

COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017 :

PRINCIPAL : Noah Tonk

720-424-0700
morey.dpsk12.org
840 E. 14th Ave.

École Innovation

École Magnet pour les élèves 
surdoués et très talentueux

CLASSES : de la 6e à la 8e année
NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 243

PRINCIPAL : Amy Bringedahl

720-423-8000
northfield.dpsk12.org
5500 Central Park Blvd.

École Innovation

CLASSES : de la 9e à la 12e année
NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 605

Itinéraires 
Bus standard

ESL

Laissez-passer 
RTD
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GLOBALE > Répond aux attentes

PROGRESSION  > 48 % Se rapproche des 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 •  EPS •  Cours d'enrichissement parascolaire  •  Tutorat  •  

Apprentissage expéditionnaire

COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017 :

ACADÉMIE PRÉPARATOIRE
Nous sommes une communauté qui stimule l'esprit de tous les apprenants pour qu’ils utilisent 
leur voix et  leur perspicacité de manière stratégique et   se retrouvent dans leurs trajectoires� 
L'académie préparatoire accueille les  écoliers ci-après : élèves qui font directement une 
demande d'inscription  ; élèves orientés par d'autres écoles, par les  ministères des  Affaires 
sociales ou à l'essai ; élèves qui ont connu des difficultés aux niveaux des études, des relations 
sociales, de l'assiduité ou ayant des problèmes de comportement ; élèves exclus et élèves ayant 
des besoins éducatifs spéciaux peu prononcés/modérés� 

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

PROGRAMMES :
EPS  •  Art  •  Technologie  •  Service consultatif pour les élèves  •  Album scolaire  •  

Programme WES  •  Inscription simultanée  •  Centre Future  •  Récupération de crédits  •  

Tutorat  •  Programme WES

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

PRINCIPAL : Eric Rowe

720-424-8451
prepacademy.dpsk12.org
2727 Columbine St.

École Pathways

CLASSES : de la 6e à la 12e année
NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 85

Laissez-passer 
RTD
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PROGRESSION > 58% Répond aux attentes



«
C’EST SUPER DE CONNAÎTRE 
D’AUTRES PERSONNES PARLANT 
DIFFERENTES LANGUES. NOUS 
EN APPRENONS TOUS LES UNS 
DES AUTRES SUR LES CULTURES, 
L’HISTOIRE ET LA LANGUE. »
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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  •  EPS  •  Art  •  Musique  •   

Technologie  •  Summer Scholars  •  Reading Intervention  •  Tutorat

COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017 :

VENTURE PREP
Venture Prep, à  travers un apprentissage personnalisé, fournit à  ses élèves les  outils pour 
réussir tout au long de la vie� Nous sommes fiers d’affirmer que notre lycée est hors du commun�  
Nous ne croyons pas à l'approche « passe-partout » car nous voulons que nos élèves profitent 
de leurs forces singulières et les exploitent pour réussir dans la vie�  Nous suivons un modèle 
d'apprentissage rigoureux, personnalisé, axé sur  les  projets et  faisant ressortir ce qu'il  
y a de meilleur en chacun de nous�

PROGRAMMES :
EPS  •  Athlétisme  •  ACT Préparatoire  •  CREW • Enseignement individualisé  •  Classes 

à effectif réduit•  Enrichissement technologique  •  Étude de langue étrangère  •  Cours AP   • 

Tutorat  •  Beaux-Arts •  Initiation aux Affaires •  Marketing  •  Jardinage •  Espagnol•  Cours 

d'excellence •  Beaux-arts

COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017 :

PRINCIPAL : Erin Quigley

303-893-0805
ventureprep.org
2900 Richard Allen Court

École à charte

CLASSES : de la 9e à la 12e année
NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 141

PRINCIPAL : Jai Palmer

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

École Innovation

Zone d'inscription des collèges 
du proche nord-est

CLASSES : du Préscolaire à la 8e

NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 292

ESL

Success 
Express

ESL

Laissez-passer 
RTD  à tarif 
réduit
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GLOBALE > Accréditée sous surveillance prioritaire

PROGRESSION > 34 % Se rapproche des attentes

PROGRESSION > 77% Dépasse les 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� Les collégiens bénéficient d'une communauté soudée 
de penseurs à l'esprit critique où les élèves se sentent valorisés�

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 
Collège Greater Park Hill/Stapleton 
Zones d’inscription Élémentaire

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 des collèges 
du proche nord-est
 
CLASSES : de la maternelle  
à la 8e année
NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 406

Success  
Express

ESL

Zone 
d'inscription 
Stapleton
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PROGRESSION > 62 % Répond aux attentes

GLOBALE > Répond aux attentes

PROGRESSION > 43 % Se rapproche des attentes

GLOBALE > Accréditée sous surveillance prioritaire



NORD-OUEST

Académie d'apprentissage 
urbain

École communautaire  
ACE Challenge

École des garçons de Denver

École bilingue préscolaire-8e 
année Bryant Webster

Collège préparatoire CEC

Lycée à charte du Colorado

Lycée à charte du Colorado - 
Campus de GES

Académie Compassion Road

Lycée Justice de Denver

Lycée/Collège Montessori 
de Denver

Lycée en ligne de Denver

Lycée du leadership  
sportif des filles

Collège du leadership  
sportif des filles

École internationale Lake

North

Centre de réinsertion  
scolaire du Lycée North

École communautaire RiseUp

École Skinner

École préparatoire  
STRIVE – Excel

École préparatoire  
STRIVE – Lake

École préparatoire  
STRIVE – Sunnyside

Lycée préparatoire West

Académie West Leadership
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ACADÉMIE D'APPRENTISSAGE URBAIN
La mission de l'Académie d'apprentissage urbain consiste à fournir une éducation secondaire 
complète et de qualité aux élèves issus de conditions de vie précaires�

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

PROGRAMMES :
Art  •  Musique  •  Cuisine  •  Album scolaire  •  Chorale  •  Théâtre  •  Fitness  •  Zumba  •  

Club de footing  •  Senior Seminars  •  Club Emploi  •  Hommes au travail  •   

Femmes au travail  •  Inscription simultanée  •  Récupération de crédits  •  Tutorat  •  

Programme Grossesse/Parentalité chez l'adolescente

COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017 :

ÉCOLE COMMUNAUTAIRE ACE CHALLENGE
La mission de  l'école communautaire ACE Challenge (ACE/CCS) est de  favoriser l'insertion 
des  jeunes et  familles exposés à  des  risques élevés, qui n'ont pas connu la  réussite dans 
les systèmes d'enseignement ordinaire, dans un environnement scolaire propice à la socialisation 
et à la culture positive par les pairs� ACE/CCS stimule la  réussite scolaire par des méthodes 
d'enseignement stimulantes et non traditionnelles et appuie les élèves et leurs familles en leur 
procurant des services sociaux�

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

PROGRAMMES :
EPS  •  Gestion de la vie (8)  •   Gestion de la vie et des relations (9-10)  •  Agenda annuel  •  

Sports proposés via d'autres campus de DPS  •  STEMConnect  •   Récupération de crédits  •  

Tutorat

COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017 :

PRINCIPAL : Michelle Kennard

303-282-0900
auldenver.org
2417 W. 29th Ave.

École Pathways

CLASSES : de la 9e à la 12e année
NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 103

PRINCIPAL : Rachel Ramirez

303-436-9588
acecommunitychallengeschool.org
948 Santa Fe Drive

École Pathways

CLASSES : de la 8e à la 11e année
NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 151

ESL

ESL
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GLOBALE > Accréditée à l'essai

PROGRESSION > 27% Ne répond pas aux attentes

GLOBALE > Accréditée sous surveillance prioritaire

PROGRESSION > 44 % Se rapproche des attentes



ÉCOLE DES GARÇONS DE DENVER
La mission de l'école des garçons est d'autonomiser les jeunes hommes à travers le mouvement 
pour réussir à  l'école, diriger en toute confiance, vivre courageusement et  s'épanouir 
physiquement� Inspiré du  modèle d'enseignement à  succès de  l'école du  leadership sportif 
des filles (GALS), L'école des garçons de Denver offre un environnement d'apprentissage scolaire 
restreint appliquant les meilleures pratiques relatives à l'enseignement basé sur le genre et le 
mouvement pour les élèves du cours moyen� 

PROGRAMMES :
EPS  •  Séries GARÇONS  •  Apprentissage par projet  •  Cours flexibles   •   Bouger toute 

la journée  •  Destination Santé et Bien-être  •  Cours d'excellence  •  Tutorat •  Beaux-Arts  •  

Arts de la scène •  Programme inter-catégories  

COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017 :

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 31 janvier 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 :

PRINCIPAL : Nick Jackson

720-688-3842
boysdenver.org 
2401 Alcott St.

École à charte

CLASSES : de la 6e à la 7e année
NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 80

PRINCIPAL : Jose Martinez

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

École Magnet

Zone d'inscription des collèges 
du nord-ouest

CLASSES : du Préscolaire à la 8e

NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 431

ESL

Bilinguisme :

61PROGRESSION > 58% Répond aux attentes

GLOBALE > Répond aux attentes

PAS DE COTE SPF

PAS DE COTE SPF



COLLÈGE PRÉPARATOIRE CEC
CEC inscrit aussi bien des élèves à plein temps désirant avoir une expérience scolaire ou axée 
sur une profession plus intense que des élèves présents la demi-journée qui suivent des cours 
pré-professionnels à CEC, tout en étant inscrits dans les lycées de leur localité� En sa qualité 
de  lycée préparatoire, tous les  élèves peuvent y  terminer leurs certifications et/ou diplôme 
universitaire en cinq ou six ans à   l'établissement communautaire d'enseignement supérieur 
de Denver� 

PROGRAMMES :
Citywide Jazz Combo  •  Sports proposés à travers le lycée North ou l’école de la localité 

des élèves  •  Cours AP  •  Cours d'excellence  •   Inscription simultanée  •  Programmes 

CareerConnect  •  ASCENT  •  Récupération de crédits  •  Tutorat  •  Beaux-arts

COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017 :

Principal : Jamie Lofaro

720-423-6600
dosomethingreal.com
2650 Eliot St.

École Magnet

Classes : de la 9e à la 12e année
Nombre estimé d'élèves inscrits : 461

ESL

Standard
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GLOBALE > Répond aux attentes

PROGRESSION > 55% Répond aux attentes



LYCÉE À CHARTE DU COLORADO
Le Lycée à  charte du  Colorado (CHSC) offre une excellente éducation dans un cadre scolaire 
convivial pour les  élèves ayant eu à  se battre au niveau personnel comme académique dans 
un lycée traditionnel� Nous offrons six périodes d'inscription pour donner aux élèves plusieurs 
possibilités de  réinsertion et  fournir un retour d'information fréquent à  propos des  notes 
et crédits� Tous les élèves de la dernière année reçoivent le soutien nécessaire leur permettant 
d'accéder à une institution postsecondaire et y obtenir un diplôme�

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

PROGRAMMES :
EPS  •  Programme de stage  • Crédits Travail-Études  •  Expo Sciences •  Yoga  • 

Art Street  •  Club de ski  •  Fondements de la réussite  •  Senior Seminar  •  Formation 

professionnelle/aux carrières  •  Cours d’excellence  •  Inscription simultanée • 

ASCENT  •  Récupération de crédits  •  Tutorat

COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017 :

LYCÉE À CHARTE DU COLORADO - CAMPUS DE GES
Le Lycée à  charte du  Colorado (CHSC) offre une excellente éducation dans un cadre scolaire 
convivial pour les  élèves ayant eu à  se battre au niveau personnel comme académique dans 
un lycée traditionnel� Nous offrons six périodes d'inscription pour donner aux élèves plusieurs 
possibilités de  réinsertion et  fournir un retour d'information fréquent à  propos des  notes 
et crédits� 

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

PROGRAMMES :
EPS  •  Programme de stage  •  Crédits Travail-Études  •  Expo Sciences  •  Yoga  • 

Art Street  •  Club de ski  •  Fondements de la réussite  •  Séminaire de haut niveau  •  

Formation professionnelle/aux carrières  •  Cours d’excellence  •   Inscription simultanée • 

ASCENT  •  Récupération de crédits  •  Tutorat

COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017 :

PRINCIPAL : Liz Feldhusen

303-892-8475
coloradohighschoolcharter.com
1175 Eliot St., Denver, 100

École Pathways

CLASSES : de la 9e à la 12e année
NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 280

PRINCIPAL : Jackie Coppola

303-955-5309
coloradohighschoolcharter.com
3035-3037 E. 42nd Ave.

École Pathways

CLASSES : de la 9e à la 12e année
NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 150

ESL

ESL
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GLOBALE > Répond aux attentes

PROGRESSION > 76% Répond aux attentes

PAS DE COTE SPF

PAS DE COTE SPF



«
C'EST FASCINANT DE DÉCOUVRIR 
QUE QUELQU'UN DE VOTRE 
CLASSE VIENDRAIT D'UN 
AUTRE PAYS. »
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ACADÉMIE COMPASSION ROAD
L'Académie Compassion Road fait appel à l'éducation et à une diversité de programmes pour aider 
nos élèves à jouir de chances égales et les accompagner sur le trajet qui en fera des champions 
consciencieux, compétents et positivement habilités de leurs communautés� Nous offrons aux 
lycéens exposés à  des  risques élevés rigueur et  intérêt, des  systèmes de  soutien flexibles, 
des interventions ciblées et réfléchies et leur inculquons le sentiment d'appartenance�

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

PROGRAMMES :
EPS  •  Art  •   Musique  •  Arts martiaux  •  Méditation  •  Théâtre  •  Yoga  •  Interventions 

en matière de drogues et d'alcool   •  Programme de santé mentale  •  Counseling en matière 

de violence conjugale•  Alphabétisation familiale  •  Connaissances financières  •  Programme 

GED  •  Cours AP   •  Cours d’excellence  •  Inscription simultanée  •  Programme  

pré-universitaire  •  Centre Future   •  AVID •  Récupération de crédits

COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017 :

LYCÉE JUSTICE DE DENVER
La mission du  Lycée Justice de  Denver est de  fournir à  tous un enseignement préparatoire 
à  l'université� L'école Justice cible les élèves extrêmement absentéistes, qui n'ont pas réussi 
dans un cadre scolaire traditionnel ou qui ont eu maille à partir avec la loi� L'école Justice est 
un endroit où les jeunes à risque peuvent devenir des « jeunes porteurs » de réussite� Au centre 
de ces objectifs se trouve l'accent mis sur l'élève, individuellement�

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

PROGRAMMES :
EPS  •  Art  •  Espagnol  •  Cours AP  •  Cours d'excellence  •  Inscription simultanée  •  

Récupération de crédits  •  Tutorat  •  Programme Parentalité/Grossesse adolescentes

COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017 :

PRINCIPAL : Kimberly Ortiz

720-424-2200
cra.dpsk12.org
1000 Cherokee St.

École Pathways

CLASSES : de la 9e à la 12e année
NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 164

PRINCIPAL : Stephen Parce

303-480-5610
denverjustice.org
300 E. Ninth St.

École Pathways

CLASSES : de la 9e à la 12e année
NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 106

ESL

Laissez-passer 
RTD

ESL
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GLOBALE > Répond aux attentes

PROGRESSION > 49% Se rapproche des attentes

GLOBALE > Accréditée sous surveillance

PROGRESSION > 56% Répond aux attentes



LYCÉE/COLLÈGE MONTESSORI DE DENVER
L'École d'enseignement moyen/secondaire Montessori de Denver combine ce qu'il y a de mieux 
dans les pratiques de Montessori aux résultats actuels de la recherche sur le développement 
du cerveau de l'adolescent� Notre mission est d'encourager les meilleures réalisations possibles 
chez chaque élève, tout en les appuyant sur le plan social et affectif� Pour nos élèves du cours 
moyen, nous utilisons une approche intégrée aux sciences humaines ainsi que l'expérience 
quotidienne en travaillant dans une ferme urbaine qui favorise la  résolution concrète 
de problèmes en mathématiques et sciences� Dans notre lycée, le programme de préparation 
aux études universitaires est rigoureux�

PROGRAMMES :
EPS  •  Art  •  Musique  •  Danse  •  Ultimate Frisbee •  Espagnol •  Cours AP  •  Cours 

d’excellence  •  Inscription simultanée  •  Programme pré-universitaire  •  Tutorat   

COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017 :

LYCÉE EN LIGNE DE DENVER
Le Lycée en ligne de  Denver est un lycée agréé par l'État ; il délivre des  diplômes DPS ;  
c'est une école secondaire en ligne multi-district accréditée par l'État pour les élèves du Colorado� 
Nous accueillons divers élèves, y compris des élèves instruits à domicile et ceux qui sont dans 
l'incapacité d'être présents à l'école de manière régulière� En outre, nous proposons des cours 
en ligne payants pour des lycéens et collégiens inscrits à des cours accélérés ou de rattrapage�

PROGRAMMES :
EPS  •  Plusieurs cours en ligne  •  Français  •  Japonais  •  Latin  •  Espagnol  •   

Cours AP  •  Cours d'excellence  •  Inscription simultanée  •  ASCENT  •   

Récupération de crédits  •  Tutorat  •  Apprentissage mixte en ligne

COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017 :

PRINCIPAL : Susan Myers

720-424-2600
dmhs.dpsk12.org
4250 Shoshone St.

École Innovation

Zone d'inscription des collèges 
du nord-ouest

CLASSES : de la 7e à la 11e année
NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 185

PRINCIPAL : Ian Jones

720-424-8281
online.dpsk12.org
4250 Shoshone St.

École Pathways

CLASSES : de la 9e à la 12e année
NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 245

ESL

Itinéraires 
Bus standard
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GLOBALE > Accréditée sous surveillance

PROGRESSION > 46% Se rapproche des attentes

GLOBALE > Honorable

PROGRESSION > 79% Répond aux attentes



LYCÉE DU LEADERSHIP SPORTIF DES FILLES
Le Lycée du leadership sportif des filles(GALS) offre un enseignement préparatoire à l'université 
dans un cadre convivial encourageant la maîtrise académique et  le développement personnel 
nécessaires pour permettre à  chaque jeune femme de  devenir une puissante championne 
de  sa cause et  une dirigeante de  sa communauté� GALS donne aux filles les  moyens 
de  réussir sur  le  plan scolaire, de  diriger en toute confiance, de  vivre avec audace et  de  
s'épanouir physiquement�

PROGRAMMES :
EPS  •  GALS Series  •  Apprentissage par projet  •  Bouger toute la journée  •  Destination 

Santé et Bien-être  •  Projet Senior Capstone  • Cours AP  •  Cours d’excellence  •  Inscription 

simultanée  •  Tutorat •  Beaux-arts  •  Arts scéniques  •  Programme inter-catégories  

COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017 :

COLLÈGE DU LEADERSHIP SPORTIF DES FILLES
Le collège du leadership sportif des filles(GALS) offre un enseignement préparatoire à l'université 
dans un cadre convivial encourageant la maîtrise académique et  le développement personnel 
nécessaires pour permettre à chaque jeune femme de devenir une puissante championne de sa 
cause et une dirigeante de sa collectivité� GALS donne aux filles les moyens de réussir sur le plan 
scolaire, de diriger en toute confiance, de vivre avec audace et de s'épanouir physiquement�

PROGRAMMES :
EPS  •  GALS Series  •  Apprentissage par projet  •  Bouger toute la journée  •  Destination 

Santé et Bien-être  •  Projet Senior Capstone  •  Cours AP  •  Cours d’excellence  •  

Inscription simultanée  •  Tutorat •  Beaux-arts  •  Arts scéniques  •   STEMConnect  •  

Programme inter-catégories  

COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017 :

PRINCIPAL : Carrie Donovan

303-282-6437
galsdenver.org
750 Galapago St.

École à charte

CLASSES : de la 9e à la 12e année
NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 169

PRINCIPAL : Nina Safane

303-282-6437
galsdenver.org
750 Galapago St.

École à charte

CLASSES : de la 6e à la 8e année
NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 318

ESL

Laissez-passer 
RTD  à tarif 
réduit

ESL
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GLOBALE > Accréditée sous surveillance

PROGRESSION > 51% Répond aux attentes

GLOBALE > Répond aux attentes

PROGRESSION > 69 % Répond aux attentes



ÉCOLE INTERNATIONALE LAKE
En sa qualité d'institution accréditée offrant un Programme moyen & secondaire du Baccalauréat 
international, l'École internationale Lake prépare les élèves à la réussite dans la communauté 
mondiale en les aidant à lier leurs études à la vraie vie� Élèves et enseignants œuvrent ensemble 
au développement de  fortes personnalités, de  compétences interpersonnelles, d'activités 
de  sensibilisation communautaire et  de projets d'intervention estudiantine qui les  relient 
au monde externe au-delà de leurs quartiers�

PROGRAMMES :
EPS  • Labo STEM •  Art  •  Projet d’intervention  •  Club d’échecs  •  Colorado Uplift  • 

Conception de jeux vidéo  •  Centre de proximité Mi Casa  • Technologie  • 

Patrimoine espagnol  •  Espagnol pour débutants  •   Cours d’excellence  •  STEMConnect  •   

Tutorat  •  Programmes  multi-Intensifs et basés dans un centre pour autistes MI  •   

Centres de santé en milieu scolaire de Denver

COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017 :

NORTH
Le lycée North est engagé dans l'éducation de  l'enfant dans sa globalité� L'établissement 
se trouve dans l'une des communautés les plus multiculturelles et les plus serviables de la région 
métropolitaine de  Denver� Notre mission est de  catalyser la  réussite scolaire et  personnelle 
de  tous les  élèves et  de transformer ces derniers afin qu'ils atteignent leur plein potentiel 
au programme d'études postsecondaires de leur choix et dans un monde en constante évolution�

PROGRAMMES :
EPS  •  Arts  musicaux •  Théâtre  •  Arts visuels  •   Langues du monde  •  Technologie  •   

Cours  AP •  Cours d’excellence  •  Inscription simultanée  • Programmes CareerConnect •  

Programme pré-universitaire  •  Centre « Future » •  AVID  •  ASCENT  •  Engagement Center •   

Récupération de crédits  •  JROTC •  Tutorat  •  Centre multi-Intensif de programmation destiné 

aux 18-21 ans   •  Centres de santé en milieu scolaire de Denver

COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017 :

PRINCIPAL : À déterminer 

720-424-0260
lake.dpsk12.org
1820 Lowell Blvd.

Zone d'inscription du Collège Lake

CLASSES : de la 6e à la 8e année
NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 344

PRINCIPAL : Scott Wolf

720-423-2700
north.dpsk12.org
2960 Speer Blvd.

CLASSES : de la 9e à la 12e année
NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 1 039

ESL

Itinéraires 
Bus standard

ESL

Laissez-passer 
Bus RTD
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GLOBALE > Accréditée à l'essai

PROGRESSION > 32 % Ne répond pas aux attentes

GLOBALE > Accréditée sous surveillance

PROGRESSION > 50 % Se rapproche des attentes



CENTRE DE RÉINSERTION SCOLAIRE DU LYCÉE NORTH
Le centre de réinsertion scolaire du Lycée North, appelé Engagement Center, est conçu pour 
des élèves âgés généralement de 16 à 20 ans et à qui il manque 100 crédits pour obtenir leur 
diplôme� Le Centre leur propose une filière éducative diplômante axée sur  l'enseignement 
supérieur� L'école utilise un processus d'admission polyvalent et offre un cycle accéléré d'étude 
à l'aide d'un programme fondé sur les compétences� 

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

PROGRAMMES :
EPS  •  Art  •  Préparation au ACT  •  Préparation au GED •  Cours optionnels DPS standard  •   

Crédit expérience professionnelle •  Français  •  Espagnol  •   Cours AP  •  Inscription 

simultanée  •  Centre « Future »   •  ASCENT  •  Récupération de crédits  •  JROTC  •  Tutorat  •  

Centre de santé en milieu scolaire de Denver

COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017 :

PRINCIPAL : Teresa Steele

720-423-2709
north.dpsk12.org/engagement-
center-3
2960 Speer Blvd.

École Pathways

CLASSES : de la 9e à la 12e année
NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 94

ESL

Laissez-passer 
Bus RTD
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GLOBALE > Répond aux attentes

PROGRESSION > 67 % Répond aux attentes



ÉCOLE COMMUNAUTAIRE RISEUP
L'École communautaire RiseUp a été conçue pour la réinsertion des jeunes qui ont abandonné 
ou  qui risquent d'abandonner le  lycée� Notre méthode d'apprentissage basé sur  les  projets 
et axée sur les questions de justice sociale permettra aux élèves d'appliquer ce qu'ils ont appris 
en classe pour avoir un impact positif sur eux-mêmes, sur leurs familles et leur communauté� 
L'École RiseUp offre aussi des stages rémunérés aux élèves� 

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

PROGRAMMES :
EPS  •  Art  •  Leadership  •  Espagnol  •  Programme pré-universitaire  •  Tutorat  • 

Centre Future  •  Récupération de crédits  •  Programme Grossesse/Parentalité 

chez l'adolescente

COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017 :
  

PRINCIPAL : Lucas Ketzer

303-477-0517
riseupcommunityschool.net
1801 Federal Blvd.

École Pathways

CLASSES : de la 9e à la 12e année
NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 124

ESL
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GLOBALE > Accréditée sous surveillance prioritaire

PROGRESSION > 45 % Se rapproche des attentes



ÉCOLE SKINNER
L’établissement d’enseignement moyen Skinner est une école secondaire traditionnelle 
et  rigoureuse qui prépare tous les élèves à  l'université et à la vie professionnelle� Les élèves 
de Skinner font l'expérience des toutes dernières technologies interactives utilisées à l'école, se 
concentrent sur la culture positive de leurs camarades avec un sens élevé de la responsabilité 
et s'engagent dans diverses activités extra-scolaires et de renforcement�

PROGRAMMES :
EPS  •  Arts visuels •  Musique instrumentale  •  Théâtre•  Atelier de menuiserie  •  Économie 

domestique  •   Développement du caractère  • Labo STEM  •  Apprentissage par le service  • 

Cours de renforcement du vendredi  •  Uplift •  Espagnol  •  Cours d’excellence  • 

STEMConnect  •  Programme pré-universitaire  •  Tutorat  •  Programme basé dans un centre 

multi-intensif prenant en charge les besoins émotionnels

COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017 :

ÉCOLE PRÉPARATOIRE STRIVE – EXCEL
À l’école préparatoire STRIVE, chaque élève peut aspirer à l’université et s'épanouir tout au long 
de sa vie� Chaque jour, nous encourageons nos élèves à penser de façon critique, à communiquer 
clairement et à collaborer ouvertement, à l’intérieur comme à l’extérieur de la salle de classe� 
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 nombreuses 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 :
EPS  •  Chœur  •  Théorie de la musique  •  Art visuel et numérique  •  Appui aux demandes 

d'inscription à l'université  •  Leadership des élèves  •  Année et journée scolaires prolongée •   

Heures de cours supplémentaires en littérature  •  Composition  •  Espagnol •  Cours AP  •  

Cours d’excellence  •  JROTC  •  Tutorat  •  Pré Université•  Programme basé dans un centre 

prenant en charge les besoins émotionnels  •  Centre de santé en milieu scolaire de Denver

COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017 :

PRINCIPAL : Michelle Koyama

720-424-1420
skinner.dpsk12.org
3435 W. 40th Ave.

Zone d'inscription des collèges 
du nord-ouest

CLASSES : de la 6e à la 8e année
NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 600

PRINCIPAL : Benjamin Lewis

303-630-0360
striveprep.org
2960 Speer Blvd. No. 1913

École à charte

CLASSES : de la 9e à la 12e année
NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 333

ESL

Itinéraires 
Bus standard

ESL

Laissez-passer 
RTD
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GLOBALE > Accréditée sous surveillance

PROGRESSION > 59 % Répond aux attentes

GLOBALE > Accréditée sous surveillance

PROGRESSION > 39 % Se rapproche des attentes



ÉCOLE PRÉPARATOIRE STRIVE – LAKE
À l’école préparatoire STRIVE, chaque élève peut aspirer à l’université et s'épanouir tout au long 
de sa vie� Chaque jour, nous encourageons nos élèves à penser de façon critique, à communiquer 
clairement et à collaborer ouvertement, à l’intérieur comme à l’extérieur de la salle de classe� 
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 nombreuses 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 :
EPS  •  Art  •  Conseil des élèves  •  Mentorat par les pairs  •  Visites annuelles d'universités  •   

Sortie annuelle de formation par l'expérience pour la huitième année  •  Année et journée 

scolaires prolongées  •  Heures de cours supplémentaires en lecture, écriture et maths  •  

Tutorat  •  Prép Université  •  Programme basé dans un centre axé sur les besoins affectifs  •  

Centre de santé en milieu scolaire à Denver  

COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017

ÉCOLE PRÉPARATOIRE STRIVE – SUNNYSIDE
À l’école préparatoire STRIVE, chaque élève peut aspirer à l’université et s'épanouir tout au long 
de sa vie� Chaque jour, nous encourageons nos élèves à penser de façon critique, à communiquer 
clairement et à collaborer ouvertement, à l’intérieur comme à l’extérieur de la salle de classe� 
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 :
EPS  •  Art  •  Équipe du leadership des élèves  •  Année et journée scolaires prolongées  •   

Heures de cours supplémentaires en lecture, écriture et maths  •   Bloc d’interventions 

personnalisées  •  Tutorat  •  Prép Université  •  Approfondissement en alphabétisation 

et maths •  Club de Sciences •  Programme d’été de l'École des mines

COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017

PRINCIPAL : Susan Morris

303-551-7200
striveprep.org
1820 Lowell Blvd.

École à charte

Zone d'inscription du Collège Lake

CLASSES : de la 6e à la 8e année
NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 320

PRINCIPAL : Jessica Tillis

720-723-2000
striveprep.org
4735 Pecos St.

École à charte

Zone d'inscription des collèges 
du nord-ouest

CLASSES : de la 6e à la 8e année
NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 278

ESL

Itinéraires 
Bus standard

ESL

Itinéraires 
Bus standard
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GLOBALE > Répond aux attentes

PROGRESSION > 58 % Répond aux attentes

GLOBALE > Accréditée sous surveillance

PROGRESSION > 44 % Se rapproche des attentes



« 
NOS ÉLÈVES VIENNENT 
DE PARTOUT ; ILS PEUVENT 
DONC APPRENDRE D’AUTRES 
CAMARADES D’ORIGINES 
DIFFÉRENTES. »
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LYCÉE PRÉPARATOIRE WEST
Le Lycée préparatoire West est une école modèle novatrice axée sur  les  besoins individuels 
de tous les élèves d'une petite école� Les élèves obtiendront gratuitement un diplôme d'études 
secondaires, un diplôme universitaire transférable à une faculté de quatre ans ou un certificat 
professionnel en informatique ou en médecine� 

PROGRAMMES :
EPS  •  Musique  •  Orchestre •  Chœur  •  Art numérique  •   Conseils quotidiens 

sur la préparation aux études universitaires  •  Exposition approfondie aux études 

universitaires et à la carrière professionnelle  •  Espagnol  •  Cours d’excellence  •  Inscription 

simultanée •  Programmes  CareerConnect •  Centre « Future »  •  ASCENT  •  Centre de 

réinsertion scolaire  •   Récupération de crédits  •  JROTC  •  Tutorat  •  Programme basé 

dans un centre prenant en charge les besoins émotionnels  •  Centre de santé en milieu 

scolaire de Denver

COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017

ACADÉMIE WEST LEADERSHIP
L'Académie West Leadership est une école publique dont le but est de promouvoir l'excellence 
académique menant directement à la préparation à l'université et au monde professionnel� En sa 
qualité d'école membre du Conseil de l'université, l'Académie West Leadership responsabilise 
les élèves par le biais d'une éducation rigoureuse qui favorise le leadership et les compétences 
académiques permettant de participer à la concurrence dans le marché mondialisé du XXIe siècle�

PROGRAMMES :
EPS  •  Crédit universitaire par le biais des Cours AP et de l’inscription simultanée  • 

Visites d’universités  •  Espagnol  •  Patrimoine espagnol  •  Cours d’excellence  •  

Programmes CareerConnect   • Programme pré-universitaire  •  Centre « Future »   • 

AVID  •  ASCENT  • Centre de réinsertion scolaire  •  Récupération de crédits  •  JROTC  • 

Tutorat  •  Orientation Arts  •  Colorado Uplift  •  Programme basé dans un centre  •  Centre 

de santé en milieu scolaire de Denver

COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017 :

PRINCIPAL : Ana Mendoza

720-423-5482
westearlycollege.dpsk12.org
951 Elati St.

École Innovation

Zone d'inscription des lycées  
et des collèges de l’ouest

CLASSES : de la 6e à la 12e année
NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 559

PRINCIPAL : Teresa Klava

720-423-5460
westleadershipacademy.dpsk12.org
951 Elati St.

École Innovation

Zone d'inscription des lycées & 
collèges de l’ouest

CLASSES : de la 6e à la 12e année
NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 696

TNLI

Zone 
d’inscription 
Ouest,/laissez- 
passer Bus RTD

ESL

Zone 
d'inscription 
Ouest/Laissez-
passer 
Bus RTD
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GLOBALE > Accréditée sous surveillance

PROGRESSION > 40 % Se rapproche des attentes

GLOBALE > Accréditée sous surveillance

PROGRESSION > 43 % Se rapproche des attentes



Lycée DELTA

École verte de Denver

École de langues de Denver

École Innovation et Conception 
durable de Denver (DSISD)

DSST : Lycée Byers

DSST : Collège d'enseignement 
moyen Byers

George Washington

Grant Beacon 

Hamilton

Académie Highline du sud-est

Campus de Hill pour  
les Arts et les Sciences

Merrill

Académie Place Bridge

École d'apprentissage 
expéditionnaire 
de Rocky Mountain

Slavens

South

Thomas Jefferson

SUD-EST
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LYCÉE DELTA
Le Lycée DELTA est une école Pathways logée au campus de  George Washington et  dispose 
d’une programmation accélérée sur  chaque trimestre scolaire� Les élèves peuvent obtenir 
27,5 crédits chaque trimestre� DELTA signifie «  Diverse Education Leading Through Action  » 
(L'éducation diversifiée, moteur de l'action), et notre école plurielle met l'accent sur le leadership 
et l'engagement communautaire� Nous avons une petite communauté d'élèves âgés généralement 
de  17 à  20  ans et  que nous aidons en leur proposant des  classes à  effectif réduit et  beaucoup 
d'assistance individuelle� Nos enseignants sont exceptionnels et notre programme de cours à option 
très captivant� Tous nos élèves auront la possibilité de suivre des cours universitaires gratuitement�

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

PROGRAMMES :
EPS  • Youth on Record  •  Production musicale  •  Programme d'entrepreneuriat  • 

Conception graphique  •  Photographie  •  Cours universitaires gratuits grâce à un partenariat 

avec l'université communautaire de Denver et le lycée Emily Griffith   •  Inscription simultanée  •   

Centre « Future »  •  ASCENT  •  Récupération de crédits  •  JROTC  •  Tutorat

COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017 :

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 
croissance 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 primaire 

et secondaire basé dans un centre de prise en charge de l'autisme

COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017 :

PRINCIPAL : April Mclaughlin

720-423-8740
delta.dpsk12.org
655 S. Monaco Parkway

École Pathways

CLASSES : de la 9e à la 12e année
NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 75

PARTENAIRES PRINCIPAUX :  
Frank Coyne 
Prudence Daniels 
Kartal Jaquette 

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

École Innovation 

CLASSES : du Préscolaire à la 8e

NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 537

ESL

Itinéraires 
Bus standard

Zone d'inscription 
Ouest/ 
Laissez- 
passer  
Bus RTD

ESL
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PAS DE COTE SPF

PAS DE COTE SPF

PROGRESSION > 76 % Répond aux attentes

GLOBALE > Répond aux attentes



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

COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017 :

ÉCOLE INNOVATION ET CONCEPTION DURABLE 
DE DENVER (DSISD)
L'École Innovation et  Conception durable de  Denver (DSISD) est le  premier lycée fondé 
sur  les  compétences de  DPS� Notre vision est de  donner à  tous les  élèves les  moyens 
de s'approprier leur apprentissage, de réaliser leurs rêves et de créer un monde meilleur� Avec 
un ratio d'un enseignant pour 12 élèves dans la plupart de nos classes, notre mission est d'offrir 
une expérience personnalisée de  l'apprentissage qui va préparer les élèves pour l'université, 
le monde professionnel et bien au-delà�

PROGRAMMES :
EPS•  Entrepreneuriat social  •  Apprentissage par projet  •  Apprentissage mixte  •  

Apprentissage en ligne  •  Musique  •  Leadership des élèves  •  Leadership extra mural  •  

Espagnol •  Cours AP   •  Cours d’excellence  •  Inscription simultanée  •  BusinessConnect  •   

EngineeringConnect  •  Programme Pré-universitaire  •  Centre « Future »   •  ASCENT  •  

Tutorat  •  Orientation Arts •  Apprentissage expéditionnaire 

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 : Lisa Simms 

720-424-2000
dsisd.dpsk12.org
840 E. 14th Ave. 

École Innovation 

CLASSES : de la 9e à la 12e année
NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 266

Itinéraires 
Bus standard

ESL

Laissez-passer 
Bus RTD

PROGRESSION > 64 % Répond aux attentes

GLOBALE > Répond aux attentes

77

GLOBALE > Honorable

PROGRESSION > 84 % Dépasse les attentes



DSST : LYCÉE BYERS
DSST : Lycée Byers, membre du très respecté réseau d'écoles publiques DSST de Denver, s'est 
engagé à  offrir une éducation de  classe mondiale pour préparer tous les  élèves à  réussir au 
collège et dans la vie� Pour cela, nous structurons notre espace d'apprentissage de la sixième 
à  la  douzième année afin que les  élèves apprennent et  appliquent les  compétences, 
les comportements, les  valeurs et  les mentalités essentiels au bonheur et à la  réussite� Nos 
élèves développent une forte estime de soi tout en apprenant à contribuer à une communauté 
bienveillante et diversifiée�

PROGRAMMES :
EPS•  Musique  •  Arts scéniques  •  Informatique via un partenariat avec l'Université 

de Denver  •  Espagnol  •  Cours AP  •  Centre « Future »   •  Tutorat  •  Orientation Science   

COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017 :

DSST : COLLÈGE D'ENSEIGNEMENT MOYEN BYERS
DSST  : Collège d'enseignement moyen Byers, membre du  très respecté réseau d'écoles 
publiques DSST de Denver, s'est engagé à offrir une éducation de classe mondiale pour préparer 
tous les  élèves à  réussir au collège et  dans la  vie� Pour cela, nous structurons notre espace 
d'apprentissage de la sixième à la douzième année afin que les élèves apprennent et appliquent 
les  compétences, les  comportements, les  valeurs et  les mentalités essentiels au bonheur  
et à la réussite� Nos élèves développent une forte estime de soi tout en apprenant à contribuer 
à une communauté bienveillante et diversifiée�

PROGRAMMES :
EPS•  Musique  •  Arts scéniques  •  Informatique via un partenariat avec l'Université 

de Denver  •  Tutorat  •  Centre pragmatique de la fonction exécutive des langues •  

Orientation Science  •  Technologie

COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017 :

PRINCIPAL : Brad White 

303-524-6350
dsstpublicschools.org
150 S. Pearl St. 

École à charte 

CLASSES : de la 9e à la 12e année
NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 275

PRINCIPAL : Brad White 

303-524-6350
dsstpublicschools.org
150 S. Pearl St. 

École à charte 

CLASSES : de la 6e à la 8e année
NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 476

ESL

ESL
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GLOBALE > Répond aux attentes

PROGRESSION > 57% Répond aux attentes

GLOBALE > Honorable

PROGRESSION > 90 % Dépasse les attentes



GEORGE WASHINGTON
Le Lycée George Washington est fier de  jouer les  premiers rôles lorsqu'il s'agit de  quête 
d'excellence académique et d'ingéniosité� En mettant en avant les normes universitaires les plus 
élevées, nous donnons à tous les élèves les moyens de penser de manière critique et créative 
afin de réussir dans ce monde du XXIe siècle� Des cours de classe mondiale, des clubs et activités 
hors programmes transforment les Patriots en chefs d'entreprises, professeurs, personnalités 
politiques, musiciens et athlètes professionnels�

PROGRAMMES :
Groupe musical avancé  •  Arts  •  Droit des Affaires  •  Chœur  •  Danse  •  Théâtre  • 

Orchestre •   Entrepreneuriat  •  Conception graphique  •  Français  •  Espagnol •  Cours AP  •   

Cours d’excellence  •  Inscription simultanée  •  Programmes CareerConnect  •  Centre 

« Future »   •  AVID  •  ASCENT  •  Récupération de crédits  •  JROTC  •  Tutorat •  BI  •  

Programme basé dans un centre multi-intensif prenant en charge les besoins émotionnels 

importants

COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017 :

PRINCIPAL : Scott Lessard 

720-423-8600
gwhs.dpsk12.org
655 S. Monaco Parkway 

CLASSES : de la 9e à la 12e année
NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 1 231

ESL

Laissez-passer 
Bus RTD
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PROGRESSION > 90 % Dépasse les attentes

GLOBALE > Accréditée sous surveillance

PROGRESSION > 39 % Se rapproche des attentes



GRANT BEACON 
Le Collège d'enseignement moyen Grant Beacon tient à la réussite et au développement de chaque 
élève, offrant un programme de préparation à l'université qui fixe des attentes élevées et requiert 
de la pensée critique et des compétences en résolution de problèmes� Nous nous concentrons 
sur le modèle du « Blended Learning » (apprentissage mixte), qui améliore la compréhension 
des  élèves en associant les  méthodes d'enseignement classiques avec l'enseignement basé 
sur la technologie�

PROGRAMMES :
EPS•  Musique/Orchestre  •  Arts visuels  •  Espagnol  •  Technologie  •   Leadership 

des élèves  •   Cours pré-AP  •  Renforcement académique : maths, lecture et écriture  •  

Cours d’excellence  •  STEMConnect  •  AVID  •  Tutorat  •  Programme basé dans un centre 

multi-intensif prenant en charge les besoins émotionnels

COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017 :

HAMILTON
Venez au Collège d'enseignement moyen Hamilton : vous y explorerez le monde et définirez votre 
avenir ! Le Collège Hamilton est candidat à l’organisation du programme moyen & secondaire 
du  Baccalauréat international� Nos études rigoureuses incluent l'espagnol, le  français, 
la  programmation informatique, les  programmes STEAM (Sciences, Technologie, Ingénierie, 
Arts et  Mathématiques), les  arts visuels, le  théâtre, la  conception d'annuaires, la  musique 
instrumentale et l'orchestre, les techniques de débat, la Journée nationale de l'histoire, le Brain 
Bowl (marathon des  connaissances) et  d'autres possibilités� Avant la  fin de  la  8e, les  élèves 
auront dressé leur plan pour la fac�

Les élèves devront déposer une demande d’inscription à Hamilton pour le programme du Baccalauréat 
international� Veuillez contacter l'école pour davantage d'informations�

PROGRAMMES :
EPS  •  Robotique  •  Modélisation et conception  •  AVID  •  Apprentissage par le service  •  

Français  •  Espagnol  •  Cours d’excellence  •  STEMConnect  •  Tutorat  •  Orientation Arts •   

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

Apprentissage expéditionnaire  •  Programme basé dans un centre multi-intensif prenant en 

charge les besoins émotionnels  

COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017 :

PRINCIPAL : Alex Magaña 

720-423-9360
beaconnetworkschools.org/kbms
1751 S. Washington St. 

École Innovation 

CLASSES : de la 6e à la 8e année
NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 410

PRINCIPAL : Christian Sawyer 

720-423-9500
hamilton.dpsk12.org
8600 E. Dartmouth Ave. 

École Magnet pour Programme 
préparatoire international 

CLASSES : de la 6e à la 8e année
NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 915

ESL

Itinéraires 
Bus standard

ESL

Itinéraires 
Bus standard
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GLOBALE > Répond aux attentes

PROGRESSION > 71 % Répond aux attentes

GLOBALE > Accréditée sous surveillance prioritaire

PROGRESSION > 40 % Se rapproche des 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 :

CAMPUS DE HILL POUR LES ARTS ET LES SCIENCES
Le Campus de Hill pour les Arts et les Sciences travaille en partenariat avec les parents et la 
communauté pour offrir un cadre d'apprentissage sûr, favorable pour les élèves de la 6e à la 8e 
année� Pour chaque élève, nous encourageons l'excellence académique, l'auto-discipline, 
la valeur de la diversité et le respect des autres�

PROGRAMMES :
EPS•  Orchestre  •  Groupe •  Théâtre  •   Musique vocale  •  École de cinématographie  •  

Groupe de rock  •  Art visuel  •  Espagnol  •  Colorado Uplift  •  Cours d’excellence  • 

STEMConnect  •  Tutorat  •  Orientation Arts  •  Beaux-Arts  •  Arts de la scène  •  Orientation 

Science   •  Programme  multi-Intensif basés dans un centre

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 : Sean Kavanaugh 

720-423-9680
hill.dpsk12.org
451 Clermont St. 

CLASSES : de la 6e à la 8e année
NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 682

ESL

Itinéraires 
Bus standard

ESL

PROGRESSION > 54 % Répond aux attentes

GLOBALE > Répond aux attentes
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GLOBALE > Accréditée sous surveillance

PROGRESSION > 56% Répond aux attentes



MERRILL
Le Collège d'enseignement moyen Merrill est une communauté d'apprentissage qui encourage 
la culture de l'excellence à travers des programmes scolaires rigoureux et une forte insistance 
sur la responsabilité, la bienveillance et le respect� Nous accueillons des élèves désireux d’être 
plus stimulés académiquement, outillés avec des  technologies de pointe et des compétences 
d'apprentissage du  XXIe siècle et  impliqués dans les  clubs, l'athlétisme et  la riche diversité 
de notre population estudiantine�

PROGRAMMES :
EPS  •  Art et art avancé  •  Groupe et Groupe avancé  •  Chorale  •  Tambours du monde  •  

Théâtre  •  Labo de technologie appliquée SmartLab  •  Biologie avancée  •  Mathletics (Maths 

en ligne) •  Justice pénale  •  Espagnol  •  Cours d’excellence  •  STEMConnect  •  AVID  •  

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

prenant en charge des problèmes sérieux  

COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017 :

ACADÉMIE PLACE BRIDGE
L'Académie Place Bridge propose un programme d'enseignement rigoureux aux élèves 
du préscolaire à la 8eannée� 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  •  Chœur  • Art numérique  • 

Clavier •  Labo  •  Bibliothèque •  Art visuel  •  Lecture accélérée  • 

Imagine Learning English  •   La lecture est fondamentale   • Programme parascolaire 

BRIDGES  •  Cours préparatoire au lycée  •  Français  •  Italien  •  Espagnol • 

AVID  •  Tutorat  •  Centre des nouveaux venus •  Programme intermédiaire dispensé dans un 

centre  multi-intensif  •  Centre de santé en milieu scolaire de Denver

 

COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017 :

PRINCIPAL : Christina Sylvester 

720-424-0600
merrill.dpsk12.org
1551 S. Monroe St. 

CLASSES : de la 6e à la 8e année
NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 558

PRINCIPAL : 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

ESL

Itinéraires 
Bus standard

TNLI (ECE-3) 
ESL (4-8)

Itinéraires 
Bus standard

PROGRESSION > 72 % Répond aux attentes

GLOBALE > Répond aux attentes
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GLOBALE > Accréditée sous surveillance

PROGRESSION  > 48% Se rapproche des attentes



ÉCOLE D'APPRENTISSAGE EXPÉDITIONNAIRE 
DE ROCKY MOUNTAIN
L'école d'apprentissage expéditionnaire de  Rocky Mountain va de  la  maternelle à  la  classe 
de  12e (Terminale)� Sa mission 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 :

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 au préscolaire 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 :

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 : 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

ESL

Itinéraires de  
Bus classiques

ESL

GLOBALE > Honorable

PROGRESSION > 92 % Dépasse les attentes
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PAS DE COTE SPF



SOUTH
Le Lycée South offre une expérience académique interculturelle qui pousse tous les  élèves 
à atteindre les niveaux les plus élevés de la réussite scolaire� Originaire de tout Denver et du 
monde, la  population estudiantine de  South se rencontre à  Washington Park pour collaborer 
et  maîtriser les  compétences nécessaires pour exceller à  l’université et  dans l’économie 
mondiale d’aujourd’hui� 

PROGRAMMES :
EPS  •  Tutorat les après-midi et jours de classe  •  Conseil de la Denver Scholarship 

Foundation  •  Plus de 50 clubs et activités •  Langues du monde  •  Cours AP  •   Cours 

d’excellence  •  Inscription simultanée  •  Programmes CareerConnect  •  Programme  

pré-universitaire  •  Centre « Future »  •  AVID  •  ASCENT  •  Récupération de crédits  •  

JROTC  •  Tutorat  •  Centre pour nouveaux venus  •  Programme basé dans un centre  

multi-intensif prenant en charge des problèmes sérieux  •  Centre de santé en milieu  

scolaire de Denver

COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017 :

THOMAS JEFFERSON
Nous préparons les élèves à des carrières passionnantes dans la radio/télévision, le journalisme, 
l'animation 3-D, la  robotique et  davantage à  l'aide de  notre Centre de  technologies 
de la communication dernière génération� Tous les élèves sont bien préparés pour l'université 
et la vie professionnelle en terminant au moins un cours de Placement avancé ou une Inscription 
simultanée avant de recevoir leur diplôme et en effectuant 10 heures de services communautaires 
chaque année�

Pour s’inscrire au Centre des  technologies de  la  communication, les  élèves doivent soumettre 
une demande en ligne au plus tard le 1er février 2018 Visitez tjhs�dpsk12�org pour plus d’informations�

PROGRAMMES :
EPS  •  Commerce  •  Arts  •  Musique  •  Pathways  •  Photographie  •  Publication  • 

Génie logiciel  •  Théâtre  •  Langues  •  Cours AP et d’excellence  • Inscription simultanée  •   

Programmes CareerConnect  •   Centre « Future »  •  AVID  •  ASCENT  •  Récupération 

de crédits  •  JROTC  •  Tutorat  •  Orientation Ethnie indienne  •   Programmes basé dans 

un centre multi-intensif, prenant  en charge les besoins émotionnels et la fonction exécutive 

des langues •  Centre de santé en milieu scolaire de Denver

COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017 :

PRINCIPAL : Jen Hanson 
 
720-423-6000
south.dpsk12.org
1700 E. Louisiana Ave. 

CLASSES : de la 9e à la 12e année
NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 1 570

PRINCIPAL : Mike Christoff 

720-423-7000
tjhs.dpsk12.org
3950 S. Holly St. 

Centre pour les Technologies 
de la Communication  
de l’École Magnet 

CLASSES : de la 9e à la 12e année
NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 1 047

ESL

Laissez-passer 
Bus RTD

ESL

Laissez-passer 
Bus RTD
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GLOBALE > Accréditée sous surveillance

PROGRESSION > 44 % Se rapproche des attentes

GLOBALE > Répond aux attentes

PROGRESSION > 55 % Répond aux attentes



SUD-OUEST

Abraham Lincoln

École Internationale  
de Bear Valley

Académie Compass

Centre pour les Études 
internationales de Denver

DSST : Lycée College View

DSST : Cours Moyen 
Secondaire College View

DSST : Henry

Académie Excel – Denver

Florence Crittenton

Grant Ranch

John F. Kennedy

Collège d'enseignement  
moyen Kepner Beacon

Lycée KIPP Denver Collegiate

Académie KIPP  
de Sunshine Peak

Académie des arts  
créatifs Kunsmiller

Académie Respect

Lycée préparatoire  
Southwest Early College

École préparatoire  
STRIVE – Federal

École préparatoire  
STRIVE – Kepner

École préparatoire  
STRIVE – Académie SMART

École préparatoire  
STRIVE – Westwood

Académie Summit
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ABRAHAM LINCOLN
Le Lycée Abraham Lincoln offre une excellente éducation et s'attend à ce que chaque élève aille 
à  l'université� Nous offrons quatre filières DPS CareerConect, 18 cours de  Placement avancé 
et la possibilité d'obtenir jusqu'à 12 crédits universitaires via les options d'inscription simultanée 
à travers ASCENT�

PROGRAMMES :
EPS  •  Art  •  Musique  •  Photographie  •  Langues du monde  •  Cours AP  •   

Cours d’excellence  •  Inscription simultanée  • Programmes CareerConnect • 

Programme pré-universitaire  •  Centre « Future »  •  AVID  •  ASCENT  •  Centre 

d’engagement  •  Récupération de crédits  •  JROTC  •  Tutorat  •  Programme  multi-Intensif 

basé dans un centre pour autistes   •  Centres de santé en milieu  scolaire de Denver

COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017 :

ÉCOLE INTERNATIONALE DE BEAR VALLEY
Grâce à  notre large éventail d'interventions et  d'opportunités d'accélération, BVIS fournit un 
apprentissage personnalisé, des outils technologiques disponibles en one-to-one (un élève un 
outil) et la langue espagnole pour tous les élèves� En tant que programme de cours moyen pour 
le  Baccalauréat International, les  élèves BVIS auront la  possibilité d'acquérir une expérience 
internationale à travers le service communautaires et des expériences d'apprentissage pratiques�

PROGRAMMES :
EPS  •  Technologie  •  Arts  •  Théâtre •  Musique  •  Développement du caractère  • 

Apprentissage par le service  •  Espagnol deuxième langue des apprenants  •  Patrimoine 

espagnol  •  Cours d’excellence  •  STEMConnect  •  AVID •  Tutorat  •  BI  •  Programme  

multi-Intensif basé dans un centre  

COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017 :

PRINCIPAL : Larry Irvin 

720-423-5000
lincolnlancers.org
2285 S. Federal Blvd. 

CLASSES : de la 9e à la 12e année
NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 1 014

PRINCIPAL : Lindsay Meier 

720-423-9600
bearvalley.dpsk12.org
3005 S. Golden Way 

École Innovation 

Zone d'inscription des 
collèges du sud-ouest 

CLASSES : de la 6e à la 8e année
NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 306

TNLI

Laissez-passer 
Bus RTD

ESL

Southwest 
Express
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GLOBALE > Accréditée sous surveillance prioritaire

PROGRESSION > 41% Se rapproche des attentes

GLOBALE > Accréditée sous surveillance

PROGRESSION > 43% Se rapproche des attentes



ACADÉMIE COMPASS
Le modèle de l'Académie Compass insuffle aux élèves une forte culture basée sur les valeurs, un 
engagement civique, davantage de pouvoir populaire et des pratiques fondées sur des preuves 
pour développer au maximum la réussite des élèves grâce à des interventions personnalisées 
pour l'ensemble des élèves� Les membres de City Year/AmeriCorps travailleront avec les élèves 
tout au long de la journée de cours, créant un partenariat avec les enseignants pour offrir aux 
élèves un soutien total en classe, ainsi qu'un soutien académique individualisé de ratio 1:1 et en 
petits groupes� 

PROGRAMMES :
EPS  •  Engagement civique  •  Robotique  •  Codage  •  Applications informatiques • 

Stages •  Préparation aux études supérieures  •  Leadership  •  Espagnol •  Cours 

d’excellence  •  Tutorat  •  Arts  •  Orientation internationale  •  Orientation Science •  

Création de sites web

COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017 :

CENTRE POUR LES ÉTUDES INTERNATIONALES DE DENVER
DCIS offre une éducation ouverte sur le monde, rigoureuse sur le plan académique et un diplôme 
spécialisé� Des enseignants hautement qualifiés préparent les  élèves pour l'université en 
formant des citoyens polyglottes, dotés de compétences interculturelles et activement impliqués 
dans ce monde en perpétuel changement� Tous les élèves doivent finir des études spécialisées 
en langues internationales, recherche universitaire et service communautaire afin d'obtenir leur 
diplôme de DCIS�

PROGRAMMES :
Art  •  Théâtre •  Culture  populaire •   Création littéraire  •  Publicité •  Service 

communautaire  •  Événements culturels  •  Portefeuilles élèves  •  Langues du monde  •  

Cours  AP •  Cours d’excellence  •  Inscription simultanée  •  ASCENT  •  Récupération 

de crédits  •  Tutorat  •  Orientation internationale   •  Orientation Ethnie indienne  •  Centre 

multi-intensif prenant en charge des problèmes sérieux (9-12) 

COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017 :

PRINCIPAL : Denise Thorne 

720-424-0096
compassacademy.org
2285 S. University Blvd. (K to 202) 

École à charte 

Zones d'inscription  
des collèges de l'Ouest 

CLASSES : de la 6e à la 8e année
NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 276

PRINCIPAL : Theresa McCorquodale

720-423-9000
dcis.dpsk12.org
574 W. Sixth Ave.

École Magnet

CLASSES : de la 6e à la 12e année
NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES  
INSCRITS : 732

TNLI

Southwest 
Express

Laissez-passer 
Bus RTD

ESL
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GLOBALE > Accréditée à l'essai

PROGRESSION > 35% Se rapproche des attentes

GLOBALE > Accréditée sous surveillance

PROGRESSION > 44% Se rapproche des attentes



DSST : LYCÉE COLLEGE VIEW
DSST  : Lycée College View, membre du  très respecté réseau d'écoles publiques DSST 
de Denver, s'est engagé à offrir une éducation de classe mondiale pour préparer tous les élèves 
à réussir au collège et dans la vie� Pour cela, nous structurons notre espace d'apprentissage 
de la sixième à la douzième année afin que les élèves apprennent et appliquent les compétences, 
les  comportements, les  valeurs et  les mentalités essentiels au bonheur et  à la  réussite� 
Nos élèves développent une forte estime de soi tout en apprenant à contribuer à une communauté 
bienveillante et diversifiée�

PROGRAMMES :
EPS •  Informatique via un partenariat avec l'École des mines du Colorado  •  Espagnol  •  

Cours AP •  Cours d’excellence  •  Centre « Future »  •  Tutorat  •  Orientation Science •  

Orientation Technologie

COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017 :

PRINCIPAL : Rebecca Meyer 

303-524-6320
dsstpublicschools.org
3111 W. Dartmouth Ave. 

École à charte 

CLASSES : de la 9e à la 12e année
NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 417

ESL

88

GLOBALE > Honorable

PROGRESSION > 83% Dépasse les attentes



DSST : COURS MOYEN SECONDAIRE COLLEGE VIEW
DSST  : Cours moyen College View, membre du remarquable réseau d'écoles publiques DSST 
de Denver, s'est engagé à offrir une éducation de classe mondiale pour préparer tous les élèves 
à réussir au collège et dans la vie� Pour ce faire, nous structurons notre milieu d'apprentissage 
de la sixième à la douzième année afin que les élèves apprennent et appliquent les compétences, 
les comportements, les valeurs et les mentalités qui sont essentiels au bonheur et à la réussite� 
Nos élèves développent une forte estime de soi tout en apprenant à contribuer à une communauté 
bienveillante et diversifiée�

PROGRAMMES :
EPS  •  Musique  •  Arts de la scène  •  Accent sur l'énergie grâce à un Partenariat avec 

l'École des mines du Colorado  •  Tutorat  •  Orientation Science •  Orientation Technologie

COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017 :

DSST : HENRY
DSST  : Henry, membre du  très respecté réseau d'écoles publiques DSST de  Denver, s'est 
engagé à  offrir une éducation de  classe mondiale pour préparer tous les  élèves à  réussir 
au collège et  dans la  vie� Pour cela, nous structurons notre espace d'apprentissage 
de  la  sixième à  la  douzième année afin que les  élèves apprennent et  appliquent 
les  compétences, les  comportements, les  valeurs et  les mentalités essentiels au bonheur  
et à la réussite� Nos élèves développent une forte estime de soi tout en apprenant à contribuer 
à une communauté bienveillante et diversifiée�

PROGRAMMES :
EPS  •  Musique  •  Informatique via un partenariat avec une Université locale  •  Tutorat  •  

Arts de la scène  •  Orientation Science •  Orientation Technologie

COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017 :

PRINCIPAL : Libby Brien 

303-524-6320
dsstpublicschools.org
3111 W. Dartmouth Ave. 

École à charte 

Zone d'inscription des  
collèges d'enseignement  
moyen de l’ouest 

CLASSES : de la 6e à la 8e année
NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 460

PRINCIPAL : Lisa Richardson 

303-802-4130
dsstpublicschools.org
3005 S. Golden Way 

École à charte 

Zone d'inscription des 
collèges du sud-ouest 

CLASSES : de la 6e à la 8e année
NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 300

ESL

Southwest 
Express

ESL

Zone 
d'inscription 
Stapleton
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PROGRESSION > 83% Dépasse les attentes

GLOBALE > Répond aux attentes

PROGRESSION > 60% Répond aux attentes

GLOBALE > Accréditée sous surveillance

PROGRESSION > 42% Se rapproche des attentes



ACADÉMIE EXCEL – DENVER
L'Académie Excel – Denver combine structure, personnel engagé et  bienveillant et  système 
de  responsabilité à  l'égard des  pairs pour aider les  élèves qui ont abandonné ou  risquent 
d'abandonner l'école à  réaliser leur potentiel et  à atteindre leurs objectifs scolaires� 
Notre  programme veillera à  ce que la  grande majorité de  nos élèves améliorent de  manière 
significative leurs capacités en maths et  en lecture, ce qui leur permettra de  se rattraper, 
d'obtenir leur diplôme et d'opérer une transition réussie à l'enseignement postsecondaire�

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

PROGRAMMES :
EPS  •  Espagnol  •  AP Courses  •  Cours d’excellence  •  Inscription simultanée  •  

ACEConnect  •  Centre Future  •  Récupération de crédits

COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017 :

FLORENCE CRITTENTON
Le Lycée Florence Crittenton accueille des adolescentes enceintes ou parentes ainsi que leurs 
familles dans un cadre holistique comprenant des  services de  soutien tels que les  conseils 
personnalisés, les  soins et  la puériculture et  l'éducation de  la  petite enfance� Notre but est 
de  voir les  élèves obtenir leur diplôme et  apprendre en permanence, devenir des  leaders 
communautaires et des parents responsables disposant de compétences du XXIe siècle facilement 
commercialisables�

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

PROGRAMMES :
EPS  •  Préparation à la vie professionnelle  •  Développement de l'enfant  •  Cours en 

ligne  •  Centre d'apprentissage précoce classé Qualistar pour les nourrissons et tout-petits 

des élèves-parents  • Inscription simultanée  •  MedConnect  •  ASCENT  •  Récupération 

crédits  •  Tutorat  •  Programme unisexe •  Programme Grossesse/Parentalité chez 

l'adolescente  • Centres de santé en milieu scolaire de Denver

COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017 :

PRINCIPAL : Cynthia Navarro 

720-424-2250
excelacademy.dpsk12.org
1825 S. Federal Blvd. 

École Innovation, École Pathways 

CLASSES : de la 9e à la 12e année
NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 252

PRINCIPAL : Michelle Wright 

720-423-7900
florencecrittenton.dpsk12.org
55 S. Zuni St. 

École Pathways 

CLASSES : de la 6e à la 12e année
NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 139

ESL

Laissez-passer 
RTD  à tarif 
réduit

ESL

Laissez-passer 
Bus RTD
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GLOBALE > Accréditée sous surveillance

PROGRESSION > 61% Répond aux attentes

GLOBALE > Répond aux attentes

PROGRESSION > 67% 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 :

JOHN F. KENNEDY
La mission du Lycée John F� Kennedy est de stimuler les élèves chaque jour afin qu'ils réalisent 
et  atteignent leur plein potentiel intellectuel, affectif et  physique dans une communauté 
mondialisée en perpétuelle évolution� Nous œuvrons à  aider les  élèves de  JFK à  devenir 
des  citoyens et  des élèves accomplis pour mieux se préparer pour l'université et  la vie 
professionnelle� Nous reconnaissons que le  chemin de  la  réussite est différent pour chaque 
élève, donc nous offrons une variété d'opportunités académiques et d'enrichissement�

PROGRAMMES :
EPS  •  Art  •   Musique  •  Arts de la scène  •  Technologie  •  Français  •  Espagnol •   

Cours AP   •  Cours d’excellence  •  Inscription simultanée  •  Programmes CareerConnect •   

Programme Pré-universitaire •  Centre « Future »  •  AVID  •  ASCENT  •  Récupération 

de crédits  •  JROTC  •  Tutorat  •  Baccalauréat  International •  Orientation Ethnie indienne •   

Centre multi-intensif prenant en charge des problèmes affectifs graves •  Centre de santé 

en milieu scolaire de Denver

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 : Christian De La Oliva 

720-423-4300
jfk.dpsk12.org
2855 S. Lamar St. 

CLASSES : de la 9e à la 12e année
NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 1 127

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

Itinéraires 
Bus standard

ESL

Laissez-passer 
Bus RTD

PROGRESSION > 48% Se rapproche des attentes

GLOBALE > Accréditée sous surveillance
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PROGRESSION > 49% Se rapproche des attentes



COLLÈGE D'ENSEIGNEMENT MOYEN KEPNER BEACON
Le Collège d'enseignement moyen Kepner Beacon (KBMS) tient à la réussite et au développement 
de chaque élève, offrant un programme de préparation à l'université qui fixe des attentes élevées 
et  requiert de  la pensée critique et  des compétences en résolution de  problèmes� KBMS fait 
jouer la diversité de notre communauté et prépare les élèves en leur offrant les connaissances 
et  compétences en leadership requises en ce XXIe siècle pour la  réussite universitaire 
et professionnelle� Nous nous concentrons sur le modèle du « Blended Learning » (apprentissage 
mixte), qui améliore la compréhension des élèves en associant les méthodes d'enseignement 
classique en face-à-face avec l'enseignement basé sur la technologie�

PROGRAMMES :
EPS  •  Apprentissage mixte  •  Musique/Bande  •  Arts plastiques  •  Technologie  •   

Leadership des élèves  •  Renforcement académique : Maths, lecture et écriture  • Espagnol  •   

STEMConnect  •  Tutorat  • Orientation internationale •  Bilinguisme  •  Programme   

multi-Intensif basé dans un centre  •  Centre de santé en milieu scolaire de Denver

COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017 :

LYCÉE KIPP DENVER COLLEGIATE
Le Lycée KIPP Denver Collegiate a pour mission de  doter ses élèves des  compétences 
académiques et de la force de caractère nécessaires pour réussir à l'université et, plus tard, dans 
un monde marqué par la concurrence� KIPP s'interdit les raccourcis : excellents éducateurs, plus 
de temps à l'école, curriculum pré-universitaire rigoureux et forte culture de succès et de soutien 
aident nos élèves à  engranger d'importants acquis scolaires et  à toujours exceller au  lycée  
et à l'université�

PROGRAMMES :
EPS  •  Art  •  Danse  •  Théâtre •  Espagnol  •  Cours AP  •  Cours d’excellence  •  Tutorat  •  

Programme basé dans un centre prenant en charge les besoins émotionnels

COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017 :

PRINCIPAL : Alex Magaña 

720-424-0027
beaconnetworkschools.org/kbms
911 S. Hazel Court 

École Innovation 

Zone d'inscription des  
collèges d'enseignement  
moyen de l’ouest 

CLASSES : de la 6e à la 8e année
NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 280

PRINCIPAL : 
Anna Mendez-Hickman 

303-922-5324
kippcolorado.org
451 S. Tejon St. 

École à charte 

CLASSES : de la 9e à la 12e année
NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 433

ESL

Laissez-passer 
Bus RTD   
à tarif réduit

TNLI

Zone 
d'inscription 
Ouest
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GLOBALE > Répond aux attentes

PROGRESSION > 68% Répond aux attentes

GLOBALE > Répond aux attentes

PROGRESSION > 45% Se rapproche des attentes



ACADÉMIE KIPP DE SUNSHINE PEAK
L'Académie KIPP de  Sunshine Peak a pour mission de  doter ses élèves des  compétences 
académiques et des traits de caractère nécessaires pour réussir à l'université et, plus tard, dans 
un monde marqué par la concurrence� Le réseau KIPP (Knowledge is Power Program) compte 
des écoles publiques gratuites, qui préparent à l'université dans les communautés défavorisées 
des États-Unis� KIPP s'interdit les raccourcis : excellents éducateurs, plus de temps à l'école, 
curriculum pré-universitaire rigoureux et forte culture de succès et de soutien aident nos élèves 
à  engranger d'importants acquis scolaires et  à toujours exceller au lycée et  à l'université� 
Le collège KIPP commence à partir de la cinquième année�

PROGRAMMES :
EP  •  Arts et sciences informatiques  •  Tutorat

COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017 :

PRINCIPAL : Kristie Servis 

303-623-5772
sunshinepeak.org
375 S. Tejon St. 

École à charte 

Zone d'inscription des  
collèges d'enseignement  
moyen de l’ouest 

CLASSES : de la 5e à la 8e année
NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 400

ESL

Zone 
d'inscription 
Ouest
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PROGRESSION > 69% Répond aux attentes



ACADÉMIE RESPECT
L'Académie Respect est un centre réinsertion scolaire conçu pour les élèves généralement âgés 
de 18 à 20 ans et à qui il manque 100 crédits pour obtenir leur diplôme, le but étant qu'ils soient 
diplômés du secondaire et prêts pour l'enseignement post-secondaire� Grâce à un partenariat 
avec le Lycée Abraham Lincoln, les élèves peuvent également avoir accès aux sports, aux clubs 
et activités, aux opportunités d'inscription simultanée et à d'autres opportunités d'apprentissage 
au lycée classique�

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

PROGRAMMES :
EP  •  Arts  •  Musique  •  Programme en ligne APEX  •  Enseignement technique  •   

Cours AP  •  Inscription simultanée  •  Programme pré-universitaire  •  Centre Future  •  

ASCENT  •  Centre d'engagement  •  Tutorat  •  Programme Grossesse/Parentalité  

chez l'adolescente

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 instrumentale et vocale 
et la danse�

Les futurs élèves de la 1e année (CP) 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  •  École maternelle Reggio Emilia  •  Stages et mentorats artistiques  •  Espagnol •   

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

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

scolaire de Denver

COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017 :

PRINCIPAL : Peter Castillo 

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

École Magnet 

Zones d'inscription des collèges 
d'enseignement moyen  
Magnet Ouest et Sud-Ouest 

CLASSES : du Préscolaire à la 12e

NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 983

PRINCIPAL : Wauneta Vann 

720-423-5228
respect.dpsk12.org
2285 S. Federal Blvd. 

École Pathways 

CLASSES : de la 10e à la 12e année
NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 106

Itinéraires 
Bus standard

TNLI (ECE-5) 
ESL (6-12)

RTD

ESL
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PROGRESSION > 67% Répond aux attentes



«DANS MON ÉCOLE, PEU IMPORTE 
D'OÙ VOUS VENEZ, À QUOI VOUS 
RESSEMBLEZ OU QUI VOUS ÊTES. 
ILS VOUS PERMETTENT JUSTE 
D'APPRENDRE ET VOUS DONNENT 
DES OPPORTUNITÉS. »

95



LYCÉE PRÉPARATOIRE SOUTHWEST EARLY COLLEGE
Southwest Early College est un lycée public à charte situé au sud-ouest de Denver� Petit lycée, 
SWEC offre un enseignement de niveau mondial dans une atmosphère personnelle et favorable� 
En sa qualité de lycée préparatoire aux études supérieures, les élèves de SWEC suivent des cours 
de niveau universitaire menant aussi bien à un diplôme de lycée qu'à un diplôme universitaire 
de deux ans� SWEC inscrit des élèves préparés et moins préparés et leur donne les connaissances, 
les compétences et les attitudes leur permettant de réussir à l'université� SWEC est au service 
de la communauté en sa qualité de pionnier dans la réforme de l'éducation et de l'école publique 
de premier choix�

PROGRAMMES :
Cours optionnels à travers le Community College de Denver  • Inscription simultanée  •  

ASCENT  •  Tutorat

COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017 :

ÉCOLE PRÉPARATOIRE STRIVE – FEDERAL
Chaque jour, nous encourageons nos élèves à  penser de  façon critique, à  communiquer 
clairement et à collaborer ouvertement, à l’intérieur comme à l’extérieur de la salle de classe� 
En équilibrant un apprentissage ambitieux avec des  moments de  célébration et  de joie, nous 
attisons 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 :
EPS  •  Art  •  Technologie  •  Centre de traitement des devoirs après les cours  •  Formation 

du caractère  •  Excursions annuelles organisées par l'école  •  Année scolaire prolongée  •   

Journée scolaire prolongée  •  Conseil des élèves •  Sortie de formation des 8e • 

Tutorat  •  Préparation aux études universitaires  •  Programme  multi-Intensif basé dans 

un centre 

COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017 :
 

PRINCIPAL : Halley Joseph 

303-935-5473
swecollege.org
3001 S. Federal Blvd. 

École à charte 

CLASSES : de la 9e à la 12e année
NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 124

PRINCIPAL : Rebecca Riopelle 

303-573-2017
striveprep.org
2626 W. Evans Ave. 

École à charte 

Zone d'inscription des 
collèges du sud-ouest 

CLASSES : de la 6e à la 8e année
NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 360

ESL

Southwest 
Express

ESL
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GLOBALE > Répond aux attentes

PROGRESSION > 51% Répond aux attentes

GLOBALE > Répond aux attentes

PROGRESSION > 66% Répond aux attentes



ÉCOLE PRÉPARATOIRE STRIVE – KEPNER
À l’école préparatoire STRIVE, chaque élève peut aspirer à l’université et s'épanouir tout au long 
de sa vie� Chaque jour, nous encourageons nos élèves à penser de façon critique, à communiquer 
clairement et à collaborer ouvertement, à l’intérieur comme à l’extérieur de la salle de classe� 
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 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 :
EPS  •  Visites annuelles d'universités •  Leadership des élèves•  Année scolaire prolongée   • 

Journée scolaire prolongée  •  Heures de cours supplémentaires en lecture  •  Développement 

de la langue anglaise  •  Programme de danse  •  Tutorat  •  Arts de la scène  •   

Préparation aux études universitaires•  Programme basé dans un centre multi-intensif prenant 

en charge des besoins importants  •  Centre de santé en milieu scolaire de Denver

COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017 :

ÉCOLE PRÉPARATOIRE STRIVE – ACADÉMIE SMART
À l’école préparatoire STRIVE, chaque élève peut aspirer à l’université et s'épanouir tout au long 
de sa vie� Chaque jour, nous encourageons nos élèves à penser de façon critique, à communiquer 
clairement et à collaborer ouvertement, à l’intérieur comme à l’extérieur de la salle de classe� 
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 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 :
EPS  •  Art visuel et numérique  •  Génie •  Codage  •  Visites annuelles des universités  •   

Leadership des élèves •  Année et journée scolaires prolongées  •  Espagnol •  Cours AP  •   

ACEConnect  •  Tutorat  •  Beaux-Arts  •  Arts de la scène  •  Préparation aux études 

supérieures  •  Programme  multi-Intensif basé dans un centre  

COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017 :

PRINCIPAL : Katie Ryan

720-485-6394
striveprep.org
911 S. Hazel Court

École à charte

Zone d'inscription des  
collèges d'enseignement  
moyen de l’ouest

CLASSES : de la 6e à la 8e année
NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 220

PRINCIPAL : Jack Holmes 

303-962-9880
striveprep.org
3201 W. Arizona Ave. 

École à charte 

CLASSES : de la 9e à la 12e année
NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 454

Zone 
d'inscription 
Stapleton

TNLI

Laissez-passer 
RTD

ESL
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GLOBALE > Répond aux attentes

PROGRESSION > 64% Répond aux attentes

GLOBALE > Accréditée sous surveillance prioritaire

PROGRESSION > 24 % Ne répond pas aux attentes



ÉCOLE PRÉPARATOIRE STRIVE – WESTWOOD
À l’école préparatoire STRIVE, chaque élève peut aspirer à l’université et s'épanouir tout au long 
de sa vie� Chaque jour, nous encourageons nos élèves à penser de façon critique, à communiquer 
clairement et à collaborer ouvertement, à l’intérieur comme à l’extérieur de la salle de classe� 
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 :
EPS  •  Arts visuels   • Formation du caractère  •  Service consultatif pour les élèves •   

Visites annuelles des universités  •  Sortie de formation par l'expérience pour les 8e  •   

Année et journée scolaires prolongées  •  Heures de cours supplémentaires en lecture 

et écriture  •  Tutorat  •  Préparation aux études supérieures

COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017 :

ACADÉMIE SUMMIT
À Summit, notre mission consiste à fournir à tous les élèves des expériences sociales et scolaires 
diverses et à les préparer à devenir des apprenants du XXIe siècle et des acteurs positifs de leurs 
communautés� Pour ce faire, nous proposons des services de soutien complets et des parcours 
personnalisés préparant au post-secondaire dans un cadre sûr, bienveillant et  tourné vers 
la famille� 

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

PROGRAMMES :
EPS  •  Leadership des élèves •  Album scolaire •  Math Fellows de DPS •  AVID  •Cours 

d’excellence  •  Inscription simultanée  •  CreativeConnect  •   MedConnect  •  Programme 

pré-universitaire  • Centre « Future »  •  ASCENT  • Récupération de crédits  •  Tutorat   

COTES DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 2017 :

PRINCIPAL : Kathleen Esparza 

303-962-9880
striveprep.org
3201 W. Arizona Ave. 

École à charte 

Zone d'inscription des  
collèges d'enseignement  
moyen de l’ouest 

CLASSES : de la 6e à la 8e année
NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 360

PRINCIPAL : Robert Thomas 

720-424-2400
summit.dpsk12.org
5590 W. Evans Ave. 

École Innovation,  
École Pathways 

CLASSES : de la 6e à la 12e année
NOMBRE ESTIMÉ D'ÉLÈVES 
INSCRITS : 230

Zone 
d'inscription 
Stapleton

ESL

ESL
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GLOBALE > Répond aux attentes

PROGRESSION > 49% Se rapproche des attentes

GLOBALE > Répond aux attentes

PROGRESSION > 54% Répond aux attentes





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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