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Les informations publiées dans le guide 
d’inscription peuvent faire l'objet de 
modifications et certaines informations 
peuvent avoir été modifiées après 
l'impression du guide. Cette publication 
n’a pas pour but d’être un recueil complet 
d’informations sur toutes les écoles DPS. 
DPS n’est pas responsable du contenu ni 
du discours des publicités publiées dans ce 
guide par une tierce partie.



CHOISIR UNE ÉCOLE DPS

Les écoles publiques de Denver sont fières de leur éventail d’options en terme d’écoles disponibles pour nos familles. Nous 
croyons profondément qu’il existe une école adaptée à chaque élève. Mais avec autant de choix, vous pourriez ne pas savoir 
par où commencer. Voici certains éléments à prendre en compte lorsque vous débutez votre recherche d’école.

D’ABORD, JETEZ UN ŒIL À VOTRE ÉCOLE DE QUARTIER. Nous garantissons à tous les élèves, de la maternelle au 12e 
grade, une place dans leur école de quartier ou du territoire scolaire. Vous pouvez connaître l’école de votre quartier en 
saisissant votre adresse sur schoolfinder.dpsk12.org. 

SI VOUS SOUHAITEZ ENVOYER VOTRE ENFANT DANS UNE ÉCOLE AUTRE QUE CELLE DE VOTRE QUARTIER, VOICI DIFFÉRENTES 

MANIÈRES DE CHERCHER LES OPTIONS DONT VOUS DISPOSEZ :

 le guide d’inscription contient des informations sur chaque collège et lycée DPS, dont les programmes ou les coordonnées, entre 
autres. Les écoles sont réparties en cinq régions générales de la ville. 

 consultez schoolfinder.dpsk12.org. Vous pouvez chercher les écoles par adresse, programme ou liste alphabétique.

 Rendez-vous aux écoles en personne lors de la semaine de portes ouvertes régionales DPS (DPS Regional School Expo Week), 
du 15 ou 17 janvier 2019. Ces salons d’information scolaire qui ont lieu dans chaque quartier de la ville constituent une excellente 
manière de comparer les écoles entre elles et de vous entretenir avec leurs équipes.

 visitez les écoles qui vous intéressent. Il n’y a rien de mieux que de parcourir les halls, de rencontrer les enseignants et de parler 
aux directeurs d’écoles. Contactez les écoles individuellement pour obtenir davantage d’informations.

Une fois sélectionnée l’école qui vous intéresse, vous êtes prêt à faire partie du SchoolChoice, notre système d’inscription commun. 
La prochaine rencontre SchoolChoice s’étend du 15 janvier ou 15 février 2019. Voir la page 8 pour obtenir davantage d’informations..

TYPES D’ÉCOLES

ÉCOLES GÉRÉES PAR LE DISTRICT
Gérées, supervisées et encadrées par DPS et son Conseil 
d’éducation. 

 LES ÉCOLES OU PROGRAMMES PÔLES mettent l’accent 
sur un type d’apprentissage spécifique ou de besoins en 
termes d’éducation, ou offrent aux élèves un domaine d’intérêt 
commun, et peuvent fournir un service de transports à ceux 
qui vivent en dehors de la zone géographique de l’école.

 LES ÉCOLES AVEC LE STATUT D’INNOVATION  ont reçu 
le statut du Conseil d’éducation DPS et du Département 
d’éducation du Colorado, fournissant une plus grande 
flexibilité dans les programmes de formation, du personnel, 
du calendrier et des budgets pour répondre au mieux aux 
besoins des élèves.

 LES ÉCOLES PATHWAYS peuvent être gérées par le district 
ou à charte. Elles proposent des programmes et soutiens 
additionnels.

ÉCOLES À CHARTE
Écoles publiques gérées de manière indépendante 
gouvernées par un Conseil de direction.

 Toutes les écoles à charte sont sous la responsabilité du 
Conseil de direction DPS et répondent aux mêmes normes 
de performances académiques que les écoles gérées par 
le district.

 Les écoles à charte disposent de la flexibilité de concevoir 
leurs propres programmes pédagogiques et leur propre 
règlement intérieur..

 Toutes les écoles à charte s’engagent à traiter tous les 
élèves du district de manière égale. Certaines écoles 
à charte servent une zone géographique ou donnent la 
priorité aux élèves qui vivent dans une zone désignée.

do
s une zone dés

onn
signée
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RÉFÉRENTIEL DE 
PERFORMANCE 
DES ÉCOLES

WEB : spf.dpsk12.org

E-MAIL : spf@dpsk12.org

Savoir à quel point les écoles sont de qualité pour les élèves 
et leurs familles est un facteur essentiel de la manière 
dont nous atteindrons  notre objectif du plan Denver 
2020 des écoles de qualité dans chaque quartier. Le Cadre 
de Rendement Scolaire, ou SPF (School Performance 
Framework) prend en compte plusieurs aspects de ce qui 
fait une excellente école. 

 Satisfaction de l’élève et des parents

 Meilleures notes sur les tests de l’État d'une année sur 
l’autre

 À quel point l’école sert et met au défi correctement tous 
ses élèves

Le SPF sert de bulletin scolaire pour les écoles qui 
nous informe de la nature des progrès accomplis par 
l’école et permet d’identifier les domaines où des 
efforts supplémentaires sont requis. Veuillez garder à 
l’esprit que SPF n’est qu’un facteur de décision dans 
le choix de l’école la mieux adaptée à votre enfant. 

Toutes les écoles sont dans le processus d’amélioration qui 
peut commencer à montrer des résultats sur le SPF. Ces types 
de modifications importantes prennent en compte la patience 
et le travail acharné des excellents éducateurs aidés par des 
ressources supplémentaires, ce qui explique pourquoi DPS 
offre davantage de support intense aux écoles qui en ont le 
plus besoin. 

Notre rapport scolaire est particulièrement axé sur la 
croissance académique des élèves, c’est-à-dire sur les progrès 
réalisés par un élève d’une année à l’autre. Pour les équipes 
DPS, le plus important n’est pas de connaître le niveau de 
départ des enfants, mais d'évaluer les progrès accomplis. 
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COMMENT LIRE LES NOTES DE L’ÉCOLE

COMMENT LES ÉCOLES SONT-ELLES NOTÉES ?

Nous utilisons une échelle de notation dotée d’un code couleur 
pour montrer les performances des écoles, en partant des 
notations les plus élevées affichées en bleu jusqu’aux notations 
les plus faibles, accréditées après période d’évaluation (en 
rouge). Chez DPS, nous avons des attentes élevées pour 
toutes nos écoles afin d’assurer que nos élèves sont préparés 
à l'université, à une carrière professionnelle et à la vie adulte 
lorsqu’ils sortent diplômés de notre réseau DPS.

DISPARITÉS SCOLAIRES

Assurer que nos écoles servent correctement tous les élèves 
est un point d'intérêt important sur le SPF. Chez DPS, nous 
savons qu'une école performante est une école qui soutient, 
stimule et accompagne l’ensemble de ses élèves. Une de nos 
priorités est le développement de l'égalité des chances pour 
les élèves appartenant à des groupes traditionnellement 
défavorisés, comme les élèves de couleur, les élèves sous 
le seuil de la pauvreté, les élèves pour qui l’anglais est une 
seconde langue ou encore les élèves handicapés. C’est pour 
cela que chaque école recevra une note dans le domaine des 
disparités scolaires qui a un impact direct sur sa note SPF 
générale.  

Les écoles ne sont éligibles à recevoir les notations les plus 
élevées « Distinguées » (bleu) ou « A répondu aux attentes » 
(vert) que si elles obtiennent une note bleue ou verte dans le 
domaine de la lutte contre les disparités scolaires. Cela signifie 
qu’une école de niveau général bleu ou vert n’obtient qu’une 
note générale jaune si ses performances ne s'étendent pas à 
l’ensemble des élèves.

ÉCHELLE DE NOTATION

GLOBALE 
 
DISTINGUÉE : 

École de haute qualité, obtenant d’excellents résultats 
dans la plupart des domaines. 

RÉPOND AUX ATTENTES : 

École de qualité, obtenant de bons résultats dans la 
plupart des domaines ; quelques domaines nécessitent 
des améliorations. 

ACCRÉDITATION SOUS SURVEILLANCE: 

École obtenant des résultats satisfaisants dans certains 
domaines et/ou pour laquelle des améliorations sont 
nécessaires dans plusieurs domaines. 

ACCRÉDITATION SOUS SURVEILLANCE PRIORITAIRE : 

École obtenant généralement des résultats insuffisants 
et/ou pour laquelle des améliorations importantes sont 
nécessaires dans un certain nombre de domaines. 

ACCRÉDITÉE SOUS PÉRIODE D’ESSAI :

École obtenant généralement des résultats médiocres 
et pour laquelle des améliorations importantes sont 
nécessaires dans un grand nombre de domaines . 

NIVEAU DE PROGRÈS SCOLAIRES

Alors que les écoles obtiennent une note SPF générale 
sur une échelle de cinq couleurs que vous pouvez voir 
ci-dessus, nous utilisons une échelle de notation à 
quatre couleurs pour les mesures individuelles qui 
s'ajoute à la notation globale.

DÉPASSE LES ATTENTES : DE 79,5 À 100 %

RÉPOND AUX ATTENTES : DE 50,5 À 79,49 %

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

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

GLOBALE > Répond aux attentes

DÉVELOPPEMENT > 56 % Répond aux attentes

NOTATION SPF 2018 
Les notes SPF pour chaque école sont décrites dans ce guide d’inscription à l’aide du graphique ci-
dessous. La barre supérieure du graphique correspond à la notation générale de l’école. La barre 
inférieure correspond au développement académique de l’élève.
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INSCRIPTION ET SCHOOLCHOICE

WEB : SchoolChoice.dpsk12.org

TÉLÉPHONE : 720-423-3493

Les écoles DPS suivent le principe selon lequel tout élève, quels 
que soient son origine et son lieu de résidence à Denver, a le 
droit de fréquenter une école de qualité. Chaque élève DPS 
est garanti une place dans son école de quartier. Cependant, 
tout élève souhaitant ou devant pour une raison quelconque 
changer d’école l’année suivante peut participer au programme 
SchoolChoice. Veuillez noter que l’inscription des élèves du 
préscolaire à un programme DPS n’est pas garantie. Les parents 
d’enfants en maternelle doivent présenter une demande chaque 
année.

COMMENT TROUVER SON ÉCOLE DE QUARTIER
Si vous êtes un résident de Denver et désirez inscrire votre enfant 
pour l'année scolaire en cours, nous vous prions de contacter 
directement l'école de quartier de votre zone scolaire. Rendez-vous 
sur schoolfinder.dpsk12.org pour trouver votre école de quartier. 
Veuillez contacter le bureau de la vie scolaire de votre école afin de 
connaître les dates d'inscription et les documents requis.

Certains quartiers de Denver suivent des zones scolaires ou des 
zones géographiques ; les élèves peuvent alors choisir entre 
plusieurs écoles au lieu d’avoir une place garantie à seule école. Si 
vous vivez dans une zone d'inscription ou que vous souhaitez aller 
dans une école différente de celle de votre quartier pour l’année en 
cours, vous pouvez soumettre une demande d’inscription de milieu 
d’année sur schoolchoice.dpsk12.org. Appelez le 720-423-3493 
pour poser vos questions.

SCHOOLCHOICE
Si vous souhaitez inscrire votre enfant à une école DPS autre que 
l’école de votre quartier pour l'année scolaire suivante, vous pouvez 
participer au programme SchoolChoice, notre système en ligne 
pour les inscriptions regroupées en ligne. La première étape de 

SchoolChoice pour l’année scolaire 2019-20 a lieu du 15  janv. au 

15 févr. 2019.

Par le biais du programme SchoolChoice, les familles peuvent 
soumettre une demande d’inscription par élève, pour lequel elles 
classent leurs préférences en terme d’établissements. DPS affecte 
ensuite les élèves en prenant en compte les préférences des élèves, 
les critères d’admission prioritaires de chaque école et le nombre 
de places disponibles. Notre système est conçu pour maximiser les 
chances d’affectation des élèves à l’école de leur choix.

COMMENT PARTICIPER

 Utilisez la fonction de recherche d’école 
facilement visualisée sur votre téléphone 
portable sur schoolfinder.dpsk12.org

 Lisez le guide d’inscription

 Rendez-vous à l’une des journées portes 
ouvertes des écoles de la région du 15 au 
17 janvier 2019

 Visitez les écoles

 Créez un compte sur  
schoolchoice.dpsk12.org

 Enregistrez-vous et faites une liste de vos 
écoles favorites lorsque la demande est 
ouverte du 15 janvier au 15 février 2019 

 Faites une demande à tout moment du 
15 janvier au 15 février 2019 à 16h.

 Obtenez les résultats de votre 
attribution d’école avant fin mars 2019

 Contactez l’école pour vous inscrire 
pour l’année scolaire 2019-2020

TROUVER la meilleure 
écolepour votre enfant

POSTULEZ avec l’application 
SchoolChoice en ligne

ENREGISTREZ-VOUS pour 
vous rendre dans votre école
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SCHOOLCHOICE  
DATES 
IMPORTANTES

15-17 JANVIER 2019 

Semaine portes ouvertes 
régionales DPS

15 JANVIER 2019 

Étape 1 de la demande 
SchoolChoice débute

15 FÉVRIER 2019 

Les demandes 
SchoolChoice sont 
requises avant 16h.

FIN MARS 2019 

Les familles sont 
informées de l’attribution 
d’école
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PROGRAMMES SCOLAIRES

LA PROGRESSION PAR LA DÉTERMINATION INDIVIDUELLE (AVID) est un système de 
préparation à l’université K-12 qui place les élèves, en particulier ceux venant de groupes 
généralement sous-représentés dans l’éducation supérieure, sur le chemin de l’université. Dans 
le cadre d'une stratégie clé dans la réduction des inégalités des chances, les élèves AVID sont 
tenus responsables conformément aux normes les plus exigeantes concernant l’accompagnement 
académique et social afin qu'ils atteignent tout leur potentiel. AVID prépare les élèves à la 
réussite postsecondaire en leur fournissant les outils essentiels, les normes académiques et les 
connaissances universitaires afin qu'ils soient prêts à prendre le contrôle de leur éducation.

Les cours de PLACEMENT AVANCÉ (AP)  aident les élèves de lycée à se préparer aux études 
supérieures d'une manière rigoureuse, dans une expérience similaire aux universités. Le 
programme AP est un programme d'études créé par le Conseil universitaire proposant des cours 
normalisés généralement reconnus comme étant équivalents aux cours dispensés lors du premier 
cycle universitaire. Les élèves qui obtiennent les notes aux examens AP qualifiants peuvent pouvoir 
recevoir des crédits et un placement avancé aux universités participantes, leur permettant de 
gagner du temps et de l’argent au cours de leurs années d’études universitaires.

LES ÉCOLES À PORTÉE ARTISTIQUE incluent des méthodes d’exploration des arts (art visuel, 
théâtre, danse, musique) avec des instructions rigoureuses dans toutes les matières académiques 
telles que la lecture, la rédaction et les sciences. Pour chercher les offres artistiques dans les 
écoles individuelles, veuillez visiter  arts.dpsk12.org/school-locator.

LE GAIN DE TEMPS POUR LES ÉLÈVES PAR LE BIAIS DE L’INSCRIPTION SIMULTANÉE 

(ASCENT) est un programme basé sur la législation qui permet à DPS de payer des frais 
d’inscription à l’université, les frais et coûts liés à l’achat des manuels scolaires pour une année 
universitaire complète (automne et printemps) pour les élèves participants. Voté en 2009 en 
tant qu’extension du programme d’inscription simultanée, l'objectif du programme ASCENT est 
d’améliorer la programmation scolaire et de créer une voie d'inscription aux cours d’université et 
d’obtenir des crédits universitaires pour les élèves. Les élèves sont éligibles à une inscription dans 
un minimum de 12 heures-crédits chaque semestre dans l'une des communautés participantes ou 
les universités techniques. Les élèves ASCENT ont accès à tout l’accompagnement de l’enfant, qu'il 
soit scolaire, social, émotionnel et financier au cours de toute leur première année d’université. 

L’APPRENTISSAGE MIXTE combine les médias numériques en ligne avec méthodes de cours/
enseignement traditionnelles.

LE PROGRAMME CAREERCONNECT donne aux élèves une exposition rapide aux nombreuses 
options de carrières professionnelles qui s’offrent à eux pendant qu’ils en apprennent davantage 
sur leurs propres passions et intérêts. Avec une attention particulière portée aux industries avec la 
demande la plus forte du Colorado, des centaines de cours liés à la carrière professionnelle sont 
offerts aux élèves, de la préparation jusqu’aux cours de niveau universitaires. Par le biais de projets 
pratiques et qui impliquent les élèves, ces derniers acquièrent des compétences professionnelles et 
sont responsabilisés sur la recherche de solutions. Une fois engagés dans une voie professionnelle, 
les élèves sont mis en relation avec les sociétés, des institutions d’éducation supérieure et des 
organisations à but non lucratif afin d’obtenir des expériences professionnelles comprenant des 
journées portes ouvertes, des stages, un parrainage, des stages et plus encore. 
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L’APPRENTISSAGE BASÉ SUR LES COMPÉTENCES

permet aux élèves de progresser dans la maîtrise de contenu 
académique, quels que soient l’heure, le lieu ou le rythme 
d’apprentissage.

L'INSCRIPTION SIMULTANÉE permet aux élèves de 
suivre des cours dans les universités locales tout en étant 
toujours inscrits au lycée. Ils 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 ainsi que 
dans la sélection des écoles à charte DPS. La participation à 
l’inscription simultanée se base sur une préparation de l’élève 
à l’université ainsi que sur un plan académique et professionnel 
(ICAP), une exigence en termes d’obtention de diplôme pour 
les cours de 2021 et plus tard, que les élèves développent avec 
leur conseiller ou directeur. 

LA RÉCUPÉRATION DE CRÉDITS offre aux élèves l’option 
d’obtenir des crédits pour les cours qu’ils n’ont pas validés 
pour qu’ils puissent obtenir leur diplôme. DPS propose cette 
option dans tous les lycées gérés par le district comme 
programme en ligne basé sur les compétences et soutenu par 
les enseignants.

LES FUTURS CENTRES DE LA FONDATION BOURSIÈRE DE 

DENVER, situés dans de nombreux lycées DPS accompagnent 
les élèves dans leur préparation universitaire pour une 
formation en quatre ans, deux ans ou une école technique. 
Les conseillers peuvent aider les élèves à faire des demandes, 
à obtenir des bourses et à réussir leurs études. Visitez 
denverscholarship.org pour obtenir davantage d'informations.

L’UNIVERSITÉ ANTICIPÉE est un modèle innovant qui mélange 
l’expérience au lycée avec une culture universitaire. Par le biais 
de partenariats avec les universités locales, ce modèle permet 
aux élèves de choisir des cours de niveau universitaire gratuits 
tout en étant au lycée, et crée une voie volontaire qui mène au 
diplôme universitaire. Les écoles d’université anticipée sont 
conçues par le Conseil d’éducation du Colorado. L'objectif est 
que chaque élève d’université anticipée obtienne 60  heures-
crédits universitaires, ou l’équivalent en diplôme associé, sur le 
diplôme de lycée. Cette approche stratégique donne également 
aux élèves l’opportunité d’obtenir un certificat de l’industrie 
dans un domaine qui les intéresse, tel que la comptabilité, 
le design graphique et l’illustration, le service automobile, la 
technologie, la recherche web et plus encore.
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L’APPRENTISSAGE EXPÉDITIONNAIRE combine les 
instructions traditionnelles dans les matières principales, le 
Service à la collectivité et les projets du monde réel qui aident 
les élèves à explorer le monde, hors de la salle de classe.

LES ACADÉMIES FONDAMENTALES présentent une 
approche traditionnelle à l’apprentissage qui comprend une  
concentration stricte sur les mathématiques, la lecture, la 
rédaction, l’orthographe, la composition, la grammaire, la 
discipline et la citoyenneté.

LES PROGRAMMES DU BACCALAURÉAT INTERNATIONAL 

(IB) proposent une approche plus globale à l’éducation 
avancée. Les premières années, les années de collège et les 
programmes de diplôme IB fournissent un cursus exigeant, 
cohérent et faisant l'objet de toutes les attentions dans le 
monde entier. 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 aide 
à développer des capacités intellectuelles, personnelles, 
émotionnelles et sociales qui préparent les élèves à réussir dans 
un contexte de mondialisation rapide. Les élèves qui prennent 
des cours et passent des examens IB au lycée ressortent dans 
le processus d’admission universitaire et ont la possibilité 
d’obtenir des crédits ou un positionnement avancé dans la 
plupart des universités américaines. En s’inscrivant dans ces 
cours, les élèves démontrent de la maturité, une préparation à 
l’université et accentuent leur engagement envers l’excellence 
académique. 

LES ÉCOLES À VISÉE INTERNATIONALE offrent un cursus 
unique qui lie la salle de classe au monde en tant qu’ensemble. 
Les élèves explorent différentes cultures et points de vue 
internationaux tout en développant des compétences qui les 
aident à réussir dans un monde qui change rapidement.

LE JROTC (CORPS DE FORMATION DES OFFICIERS 

RÉSERVISTES JUNIORS) fournit aux élèves des opportunités 
de devenir membre d’équipes de manœuvre et d’atteindre le 
succès à différents niveaux de postes de dirigeant au sein du 
programme.

LES PROGRAMMES MONTESSORI observent et soutiennent 
le développement naturel des enfants dans un environnement 
d'apprentissage en autogestion. Les programmes Montessori 
de DPS se concentrent sur l’aide au développement d’ 
aptitudes créatives, de résolution de problèmes, de sociabilité 
et de gestion du temps.

LE PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT DES ÉLÈVES 

AMÉRICAINS NATIFS (NASSP) ET LES ÉCOLES 

SPÉCIALISÉES offrent des services d’accompagnement 
en rassemblant les élèves avec un héritage et une culture 
partagés. Le personnel NASSP assure l’accès des élèves à 
toutes les opportunités et à toutes les ressources du district. 
L’objectif est d’augmenter le taux de réussite à l’université des 
élèves amérindiens et des natifs d’Alaska. Contactez NASSP au 
720-423-2042 pour plus d’informations.

L’APPRENTISSAGE PERSONNALISÉ facilite la réussite 
scolaire en déterminant d’abord les besoins en termes 
d’apprentissage, les intérêts et les aspirations de chacun des 
élèves et en offrant des expériences d’apprentissage qui sont 
adaptées à chaque apprenant.

LES PROGRAMMES PRÉUNIVERSITAIRE se concentrent sur 
la préparation des élèves à la poursuite de leur éducation après 
le lycée. Cela peut inclure l’obtention de crédits universitaires 
au lycée.

L’APPRENTISSAGE BASÉ SUR LE PROJET est une méthode 
dans laquelle les élèves acquièrent des connaissances et des 
compétences en travaillant pendant une longue période à la 
recherche et la réponse à une question, un problème ou un défi 
véritable, stimulant et complexe.

L’APPRENTISSAGE DU SERVICE combine le travail sur un 
projet communautaire, tel que la mise en place d’un bénévole, 
avec des études en classe. 

LE STEM est un cursus basé sur l’idée d’enseigner à des 
élèves dans quatre disciplines spécifiques  : la science, la 
technologie, l’ingénierie et les mathématiques, dans une 
approche interdisciplinaire et appliquée.

PROGRAMMES SCOLAIRES CONTINUS
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LES CENTRES MÉDICAUX SCOLAIRES 
DU SERVICE SANTÉ DE LA VILLE DE 
DENVER
Les centres de santé basés dans les écoles de 
Denver, situés sur 17 campus DPS, offrent des 
soins de santé gratuits à tous les élèves DPS, 
quels que soient leur école, statut d’assuré ou 
capacité à payer. Ces centres se trouvent aux 
lieux suivants :

 ABRAHAM LINCOLN  
(2285 S. Federal Blvd.)

 BRUCE RANDOLPH (3955 Steele St.)

 EVIE DENNIS CAMPUS  
(4800 Telluride St.)

 FLORENCE CRITTENTON  

(55 S. Zuni St.)

 JOHN F. KENNEDY  

(2855 S. Lamar St.)

 KEPNER CAMPUS  
(911 S. Hazel Court)

 KUNSMILLER  

(2250 S. Quitman Way)

 LAKE CAMPUS (1820 Lowell Blvd.)

 MANUAL (1700 E. 28th Ave.)

 COLE PRÉPARATOIRE À L’UNIVERSITÉ 

MARTIN LUTHER KING, JR.  

(19535 E. 46th Ave.)

 MONTBELLO CAMPUS  

(5000 Crown Blvd.)

 NORTH (2960 Speer Blvd.)

 NOEL CAMPUS (emplacement de la 
Collegiate Prep Academy;  
5290 Kittredge St.)

 ACADÉMIE PLACE BRIDGE 

(7125 Cherry Creek Drive North)

 SOUTH (1700 E. Louisiana Ave.)

 THOMAS JEFFERSON  
(3950 S. Holly St.)

 WEST CAMPUS (951 Elati St.)

Pour obtenir plus d’informations sur ce service, 
consultez denverhealth.org.
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WEB : EarlyEducation.dpsk12.org

TÉLÉPHONE : 720-423-2678

La maternelle, également appelée éducation de la petite 
enfance ou ECE, aide les jeunes enfants à se développer 
psychologiquement, socialement et émotionnellement. 
Les bases solides les préparent à entrer à l’école primaire 
et à poursuivre leur apprentissage sans embûche. Le 
programme d’éducation de la petite enfance de DPS offre 
une éducation préscolaire de qualité, à temps plein ou 
partiel, dans plus de 80 écoles DPS. Les programmes de 
maternelle DPS sont conçus pour tous les élèves, y compris 
s'il s’agit d'élèves souffrant d'un handicap. En raison des 
limites en termes d’espace, l’inscription n’est pas garantie. 
Les familles doivent faire une demande à l’école suivante 
par le biais du processus SchoolChoice.

COÛT
L’école maternelle est un programme basé sur les frais de 
scolarité. Les frais de scolarité sont déterminés sur une 
échelle de frais dégressive en fonction de la taille du foyer et 
des revenus bruts, et va de la gratuité à un coût hors district. 
Contactez le Département de l’éducation précoce pour obtenir 
davantage d'informations.

COMMENT M’INSCRIRE ?
Les élèves qui ont 4 ans le 1er octobre ou avant sont éligibles 
aux programmes d’éducation précoce. Les élèves qui ont 3 ans 
le 1er octobre ou avant sont éligibles aux programmes pour 
élèves de 3 ans qui sont offerts aux écoles DPS choisies. Pour 
s'inscrire, les parents d’enfants de maternelle doivent faire 
une demande par le biais du programme SchoolChoice de DPS. 
Voir la page 8 pour obtenir davantage d'informations.

ÉCOLE MATERNELLE 
À  DPS
Pour les enfants âgés de 3 et 4
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ÉCOLE MATERNELLE  
À DPS
Pour les enfants âgés de 5 ANS

WEB : EarlyEducation.dpsk12.org

TÉLÉPHONE : 720-423-2678

DPS offre des programmes de maternelle de qualité qui promeuvent le développement 
de l’apprentissage de base pour la réussite scolaire à l’école primaire. Actuellement, l’État 
finance la maternelle sur une demi-journée à tous les élèves. Par conséquent, l’école 
maternelle gratuite est proposée sur la demi-journée dans la plupart des écoles primaires 
DPS, y compris dans toutes les écoles traditionnelles. En outre, toutes les écoles primaires 
offrent une école maternelle sur la journée complète et basée sur les frais d'inscription.

COÛT
Les frais de scolarité pour la maternelle sur la journée complète sont déterminés sur une échelle 
de frais dégressive en fonction de la taille du foyer et des revenus bruts, et va de la gratuité à 
un coût hors district. Contactez le Département de l’éducation précoce pour obtenir davantage 
d'informations.

COMMENT M’INSCRIRE ?
Les élèves qui ont 5  ans le 1er octobre ou avant sont éligibles à une inscription à l’école 
maternelle DPS sur la journée complète ou la demi-journée. Les élèves d’école maternelle ont 
une place réservée à l’école de leur quartier. Pour trouver l’école de votre quartier, veuillez visiter 
schoolfinder.dpsk12.org. Pour être scolarisé dans un établissement autre que celui de votre 
quartier, vous devez formuler une demande par le biais du programme SchoolChoice de DPS. Voir 

la page 8 pour obtenir davantage d'informations.
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TRANSPORT SCOLAIRE

WEB : transportation.dpsk12.org

TÉLÉPHONE : 720-423-4600

EMAIL : transportation@dpsk12.org

L’objectif du département des transports scolaires de 

DPS est d’offrir un service de transport sûr, équitable et 

performant aux élèves. Nous savons que se rendre à l'école 

en toute sécurité est la première étape d’une bonne journée 

et contribue à assurer la réussite de chaque enfant.

STANDARD
 LES ÉLÈVES EN ÉCOLE PRIMAIRE (DE LA 

MATERNELLE AU 5E GRADE) sont admissibles au 
service de ramassage scolaire standard s’ils fréquentent 
une école de leur quartier et si leur domicile se trouve à 
plus d’un (1) mile (1,6 km) de leur école.

 LES COLLÉGIENS (GRADES 6 À 8) sont admissibles au 
service de ramassage scolaire standard s’ils fréquentent 
une école de leur quartier et si leur domicile se trouve à 
plus de 2,5 miles (4 km) de leur école.

 LES ÉLÈVES DE LYCÉE (GRADES 9-12) (en dehors 
des navettes Success Express du nord-est proche et 
lointain) sont éligibles au service de transport régional du 
district (RTD) s’ils sont scolarisés dans un établissement 
de leur zone géographique et vivent à plus de 3,5 miles 
(4,8 km) de leur établissement. Les élèves éligibles 
aux lycées reçoivent leur pass RTD mensuel sans frais 
supplémentaires dans leur établissement. Pour obtenir 
davantage d'informations sur les trajets de bus RTD, 
veuillez visiter transportation.dpsk12.org.

ZONES D’INSCRIPTION
Les élèves qui vivent dans une zone d'inscription reçoivent le 
service de transports de leur zone.

 NAVETTES EXPRESS SUCCESS DU NORD-EST 

PROCHE ET ÉLOIGNÉ : Services de transport scolaire 
qui circulent séparément dans les quartiers du nord-est 
proche et éloigné pour fournir un service de transport 
scolaire vers et depuis les établissements DPS dans 
chaque communauté.

 LIGNES EXPRESS POUR LE SUD-OUEST : Le service de 
transports offert aux élèves qui vivent et sont scolarisés 
dans les collèges de la zone d'inscription des collèges du 
sud-ouest.

 ZONE D’INSCRIPTION DE L’OUEST : Le service de 
transports offert aux élèves qui vivent et sont scolarisés 
dans les collèges de la zone d'inscription des collèges de 
l’ouest.

 ZONE D’INSCRIPTION DU SUD-EST LOINTAIN : Le 
service de transports offert aux élèves qui vivent dans 
la zone d'inscription des écoles primaires du sud-est 
éloigné.

 ZONE D’INSCRIPTION DES COLLÈGES DE GREATER 

PARK HILL/STAPLETON : Service de transports offert 
aux collégiens du quartier Park Hill/Stapleton. 

Pour obtenir des informations sur les trajets de ces zones, 
veuillez visiter transportation.dpsk12.org.

ÉCOLES À CHARTE
Les écoles à charte (charter schools) possèdent leur propre 
transport scolaire ; elles s’associent parfois à DPS pour offrir 
un service de ramassage scolaire à leurs élèves. Pour en 
apprendre davantage sur le service de transport de chaque 
école à charte, révisez la section des profils d’écoles de ce 
guide.

ÉCOLES PÔLES (MAGNET SCHOOLS)
Un service de ramassage scolaire est mis à la disposition de 
tous les élèves inscrits à un programme pôle, à condition qu’ils 
soient admissibles au transport scolaire et qu’ils résident dans 
la zone de ramassage scolaire de leur école.

Les informations concernant les transports 

de chaque école sont comprises dans la 

section des profils d’écoles de ce guide.
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AUTRES CONSIDÉRATIONS

ÉDUCATION SPÉCIALE

Les programmes d’éducation spéciale de DPS 
sont offerts en fonction des besoins individuels 
de chaque élève. Le service de transports offert 
par le biais d’un prestataire pour les élèves avec 
des besoins spéciaux qui sont scolarisés dans un 
établissement de leur zone. Le transport est fourni 
en tant que service lié à un programme centralisé. 
Pour plus d'informations sur le transport des 
enfants en situation de handicap, appelez le bureau 
pour l’égalité des chances scolaires (Student Equity 
and Opportunity) au 720-423-3437 ou contactez 
StuTrans@dpsk12.org.

ACQUISITION DE LA LANGUE ANGLAISE

Dans le cas où le programme pour l’acquisition de 
l’anglais (English Language Acquisition, ou ELA) 
n’est pas disponible dans votre école de quartier, 
votre enfant peut être inscrit à une école de la 
région fournissant ce programme, auquel cas il sera 
également admissible au transport scolaire. Pour 
consulter la liste des écoles ELA et le guide des 
transports, veuillez consulter ela.dpsk12.org.

DÉMARCHE POUR UNE DEMANDE DE DÉROGATION

Les familles d’élèves qui ne sont pas éligibles au service 
de transport ou qui ont « choisi » un établissement 
situé en dehors de leur quartier peuvent soumettre 
une demande d’exception pour le transport. Cette 
demande est complétée en ligne via le portail pour les 
parents : visitez myportal.dpsk12.org et naviguez vers 
la page « Transport ». Visitez transportation.dpsk12.

org pour obtenir des informations sur le processus de 
demande d’exception.

+PASS

Chaque élève éligible au service de transports 
DPS qui prend un bus scolaire utilise son +Pass 
tous les jours. Le +Pass assure le fait que les 
élèves prennent le bus et sert de système de 
suivi. Veuillez contacter le bureau ou écrire au 
courriel de votre école de votre enfant pour obtenir 
un renouvellement ou une carte temporaire  
+passadmin@dpsk12.org. 

REMARQUE  : Les parents peuvent à présent 
visualiser le trajet du bus de leur enfant et les 
données enregistrées du +Pass en se connectant 
dans leur compte du portail pour les parents.

BUS BULLETIN (BULLETIN 
D'INFORMATION RELATIF AU 
TRANSPORT SCOLAIRE) 
Les familles d’élèves qui prennent le car 
scolaire recevront des informations et des 
mises à jour en temps réel sur le transport 
scolaire. Les notifications seront envoyées 
sous la forme de SMS, de courriels ou 
de messages vocaux pour prévenir les 
familles de tout retard excédant 15 minutes 
(en cas de problèmes liés à la circulation 
routière, aux conditions météorologiques 
ou à une urgence). Les parents d'élèves 
éligibles au service de transports sont 
automatiquement inscrits aux notifications 
par courriel et messagerie vocale du Bus 
Bulletin, à l'aide des numéros de téléphone 
et des courriels fournis lorsqu'ils ont 
inscrit leur enfant à l'école.
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RÉPONDRE AUX BESOINS DE 
VOTRE ENFANT

SERVICES POUR ÉLÈVES DOUÉS ET TALENTUEUX

SITE : studentequity.dpsk12.org/gifted-talented

TÉLÉPHONE : 720-423-2056

QUE SONT LES SERVICES POUR ÉLÈVES DOUÉS ET TALENTUEUX ? 
Les services en charge des élèves doués et talentueux (GT) de DPS sont conçus pour les 
élèves dont les aptitudes, le talent et le potentiel pour la réussite sont si exceptionnels 
qu'ils nécessitent des ressources particulières pour répondre à leurs besoins. La détection 
GT se base sur de multiples indicateurs comprenant la réussite et les données liées aux 
aptitudes, les évaluations de la créativité, l’ensemble des travaux et des résultats le cas 
échéant. L’ensemble des données recueillies concernant l’élève peut également être révisé 
en fonction de recommandations venant des parents/tuteurs, enseignants, autres élèves ou 
sur initiative de l’élève lui-même.

Chaque école gérée par DPS qui offre les grades 1 à 8 fournit des services GT et dispose d'un 
enseignant GT qui peut fournir davantage d’informations. Tous les élèves K-12 identifiés comme 
GT recevront un plan d’apprentissage avancé dans leurs domaines de prédilection Tous les élèves 
scolarisés dans des établissements à charte identifiés comme doués et talentueux recevront 
également un plan d’apprentissage avancé, même si chaque école à charte déterminera 
l’accompagnement GT spécifique qu’elle apportera. 

PROGRAMME POUR LES ÉLÈVES HAUTEMENT DOUÉS ET TALENTUEUX (HGT)

Le programme HGT fournit une option pour les élèves du premier au huitième grade dont les 
aptitudes scolaires et les besoins émotionnels et sociaux uniques nécessitent des aménagements 
spécifiques. Le service en charge des élèves doués et talentueux identifie les élèves surdoués et 
très talentueux par le biais d'un processus qui a lieu au début de l'automne. Tous les élèves de 
maternelle, aux deuxième et sixième grade, sont automatiquement présentés pour ce processus. 
Les élèves d’autres niveaux de grades doivent effectuer une demande de présentation.

Une fois l’enfant identifié comme éligible au programme pôle ou très doué, les parents peuvent 
inclure le programme HGT aux écoles primaires de Carson, Cory, Edison, Gust, Lena Archuleta, 
Lowry, Polaris, Southmoor et/ou Teller lors de leur demande via SchoolChoice. (Pour l’année 2019-
20, Carson offrira le programme HGT du troisième au cinquième grade, et Lowry aux premier et 
deuxième grades.) Veuillez ne pas contacter les écoles de manière individuelle pour obtenir des 
informations de demande de programme HGT. Les familles recevront le meilleur accompagnement 
en travaillant en étroite collaboration avec le département des élèves doués et talentueux.
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ACQUISITION DE LA LANGUE ANGLAISE (ELA)

WEB : ela.dpsk12.org 

TÉLÉPHONE : 720-423-2040

QUE SONT LES SERVICES ELA ? 
Une langue maternelle étrangère associée à une bonne maîtrise de l’anglais est un véritable atout pour la réussite des élèves, 
à l'école comme dans la vie. Le programme pour l’acquisition de la langue anglaise (English Language Acquisition, ou ELA) 
propose des cours dispensés par des enseignants spécialisés, ainsi qu’un support pédagogique dédié à l’apprentissage de 
l’anglais. Le but de ce programme est d’enseigner les éléments principaux du programme scolaire, tout en développant les 
connaissances des élèves en anglais.

QUI EST ÉLIGIBLE ?
Tous les élèves de langue maternelle étrangère qui ne sont pas encore bilingues sont admissibles au programme ELA. Au moment des 
inscriptions scolaires, les parents des nouveaux élèves sont invités à remplir un questionnaire sur la langue parlée à la maison (Home 
Language Questionnaire, ou HLQ) dont le but est d’identifier la ou les langues utilisées à la maison par l'élève et sa famille. Lorsqu’une 
langue autre que l'anglais y est indiquée, l'école évalue les compétences en anglais de l'enfant et recommande les services les plus 
adaptés à ses besoins. Les parents sélectionnent ensuite un programme ELA pour leur enfant.

QUELS SONT LES DIFFÉRENTS TYPES DE SERVICES ELA ?
Voici les trois principaux types de programmes qui sont offerts aux écoles DPS :

 Les programmes D’ÉDUCATION TRANSITIONNELLE EN LANGUE MATERNELLE (TNLI) sont basés sur la recherche pour les 
apprenants de l'anglais dont la langue maternelle est l’espagnol. L'enseignement au sein des programmes TNLI est réalisé en 
espagnol et en anglais, avec une évolution progressive de l'enseignement en anglais au fur et à mesure des progrès des élèves, 
avec l’objectif de les aider à devenir bilingue. Les élèves dont la langue maternelle n'est pas l'espagnol, mais dont l'école dispense 
un programme TNLI, seront inscrits à un cours d’anglais comme seconde langue.

 LES COURS D’ANGLAIS COMME SECONDE LANGUE (ENGLISH AS A SECOND LANGUAGE, OU ESL) sont destinés aux élèves 
ELA de langue maternelle étrangère. Tous les cours sont dispensés en anglais par des enseignants spécialisés dans ce type 
d’enseignement. Si le nombre d'élèves par langue est suffisant, l'école peut également mettre un tuteur bilingue à la disposition 
des élèves comme soutien supplémentaire. 

 BILINGUISME Dans les programmes bilingues, les élèves reçoivent un enseignement dans deux langues à l’école primaire et au 
collège avec l’objectif de devenir totalement bilingues. À l’heure actuelle, les classes bilingues DPS sont uniquement disponibles 
en espagnol et en anglais. Quel que soit le programme choisi, tous les élèves de langue maternelle étrangère participent à une 
classe quotidienne dédiée à l'apprentissage de la langue anglaise (English Language Development, ou ELD) afin de les aider à 
maîtriser l’anglais à l'écrit et à l’oral.

Contactez l'école qui vous intéresse votre enfant en apprendre davantage sur les offres de programmes ELA. Vous pouvez trouver une 
liste des programmes ELA par école sur ela.dpsk12.org/ela-programs.
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CENTRES POUR LES NOUVEAUX 
ARRIVÉS
Les centres pour les nouveaux arrivés sont 
des programmes spéciaux pour les élèves qui 
viennent d’arriver aux États-Unis, ont besoin 
d'un accompagnement pour l’enseignement dans 
leur langue maternelle et en anglais, et d'un 
accompagnement supplémentaire correspondant 
au nouveau système en raison d'une scolarisation 
limitée dans leur pays natal. Les centres 
pour nouveaux arrivés sont situés à l’école 
communautaire Isabella Bird, à l’académie Place 
Bridge, au collège Merrill, au lycée Abraham 
Lincoln, au DCIS de Montbello et au lycée du sud.

 
CACHET DE BILINGUISME DE DPS
Le cachet de bilinguisme DPS est un prix reçu 
par les élèves qui ont répondu aux exigences 
d’obtention du diplôme de fin de lycée et qui ont 
étudié et acquis des compétences dans deux 
ou davantage de langues avant la fin du lycée. 
Pour obtenir plus d’informations sur ce service, 
consultez ela.dpsk12.org/seal-of-biliteracy.
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RÉPONDRE AUX BESOINS DE 
VOTRE ENFANT  
SUITE

SERVICES D’ÉDUCATION SPÉCIALISÉE

WEB: studentequity.dpsk12.org/special-education

TÉLÉPHONE : 720-423-3437

QUE SONT LES SERVICES D’ÉDUCATION SPÉCIALISÉE ? 
Les écoles DPS fournissent des services d’éducation pour répondre aux besoins des élèves 
handicapés. Le programme d’éducation personnalisé (Individualized Education Program, 
IEP) décrit l’enseignement spécialisé mis à la disposition des élèves. Parmi ceux-ci, on 
trouve un accompagnement par des éducateurs spécialisés et des spécialistes médicaux. 
Les élèves peuvent également avoir accès à l’infirmerie, à un spécialiste de la santé mentale, 
à un orthophoniste et à un psychomotricien.

QUI EST ÉLIGIBLE ?
L'admissibilité à ces services repose sur un processus d'évaluation officiel basé sur des critères 
spécifiques. Les données relatives à l'admissibilité de l’enfant ainsi que les options disponibles 
seront fournies aux familles dans le cadre de cette évaluation.

OÙ TROUVE-T-ON LES SERVICES D’ÉDUCATION SPÉCIALISÉE ?
Une gamme de services destinés à répondre aux besoins individuels des élèves atteints d’un 
handicap est disponible dans l'ensemble des écoles du réseau DPS, y compris dans le cadre des 
charter schools (écoles à charte).

COMMENT PUIS-JE ACCÉDER AUX SERVICES D’ÉDUCATION SPÉCIALISÉE ?
Les élèves ne s’inscrivent pas directement dans des services d’éducation spécialisée. Les familles 
participent plutôt à l’évaluation de l’éligibilité de leur enfant et sont informées des services que leur 
enfant recevra une fois le processus d’évaluation formelle terminé. Si vous pensez que votre enfant 
peut être éligible à ces services d'éducation spécialisée, veuillez contacter l’école qui vous intéresse 
pour faire une demande d’évaluation.

21



CHER
CHERRRYY CREE

CREE
CRCR

YY

KK SOU
 SSOUTTHHHHH

MARTIN 

GRANTT RANCHH RANCHH

CLECLEAR CREEK

BONNIE B
NIE

ONNINIE

ONNIE
NIE

RAE

HHT
R

O
W

S
D

AA
W

AA

17TH AVEAA NUE

26TH AVEVAA NUE

EXPOSITION

MISSISS

NIANIA

7TH AVENAA UUE
6TH AAVVAA EENNUUEE6TH AAVENNAAAA UUUEEEE

YT
I

SS
RR

E
VI

N
U

D
O

O
D

AA
RR

OLLLL
O

C
C

O
LO

R
A

D
O

C

OO
DD

A
R

OL
OO

CC

L
U

AAPPPPAA
T

NI
AAA

SS

E
NI

H
P

E
S

OJ

MORRISON

MOR
M

MONTVIEW

N
O

S
Y

N
N

ET

A
S

OO
PI

R
A

M

LOUISIANAAN

HT
ATT

M
AAAAAAAAAAAAL

A
K

AA

A
DI

R
EE

H
SS

O
S

R
E

M
E

N
A

DI
R

E
HH

S
N

A
DI

R
E

H
S

HAMPDENDEN

S
M

AI
LL

I
W

N
A

RF

ALAMEDA

EAST

EE
RI

AL
L

E
BB

HARVARDAVV

VA
SQ

U
VV

EZ
JA

C
J

L
A

R
E

D
EF

L
A

R
E

D
EF

Q
U

I
Q

TM
AN

M
A

BUCHBUCHTEL

MEERR

TI
OO

RT
E

D

VIRGINIAIAR

FLORRIDA FLORID

R
AL

EE
IG

H

OXFORD

NL
O

C
NIL

AMMPPAAPPP

KKEKEEEENNNENNNYYYYYYYONONOOOO

W
OL

WWALNAL
WWW

MEXICOEX

BAYAA AUDYY

COLFAXFF

JEWELL

T
R

A
UT

S

JEWJ ELL

EL
EEEE

ET
S

PL

AA
S

OO

CROSSSSSS

N
A

G
OL

S
O

C
E

P

RRRR
A

M
AL

G
NNI

V
R

VV
I

G
NI

V
R

V

Y
R

RR
E

P

PEER

N
O

S
AJN
OJ

ET
N

OJ
ET

EVANSVV

TUFTS

UNIONON

K
RRR

OOOOOOOOOO
Y

N
APAA

IL

YALEYYYALELYY

HALE
HALE

32ND

52ND

38TH

2929TTHH

41ST

1717T

110TTHH

40TH

STST3131SS

14TH

ILIFFF

3933 TTH

355TH

26TH

202222222 THH

26TH

48TH

14TH

I
N

U
I

N
UZ

ML
E

3RDR

2ND

1STS

TH

E

PL

E

PL

70

70

25

N

SS

WW E

Academy of 
Urban Learning

Colorado HS
Charter - Osage

Colorado HS
Charter - GES

Downtown Denver 
Expeditionary School (K-5)

Emily Griffith HS (9-12)
(6-8)

DLS at 
Gilpin (4-8)

Denver Montessori Jr./Sr. (7-12)

Int’l Academy of 
Denver at Harrington

Cole Arts and Science Academy (ECE-5)
DSST: Cole MS (6-8)

PREP Academy

Denver Justice

Contemporary Learning Academy

KIPP Sunshine Peak 
Elementary (ECE-K)

KIPP Sunshine Peak 
Academy (5-8)

(6-8)

DSST: College View HS (9-12)
DSST: College View MS (6-8)

Early College of Denver (9-12)

STRIVE - SMART Academy (9-12)

Hig

DSST: Byers MS (6-8)

West Early College (6-12)
West Leadership (6-12)

Florence Crittenton

(ECE-6)

Excel

Summit Academy

Wyatt Academy (K-5)

(4-12)

(11-12)

The

A1 B C D E

2

3

4

5

6

7

8
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Elementary School
Escuela primaria

ECE to 8th-Grade School
Escuela de ECE a 8.° grado

Middle School
Escuela secundaria

K to 12th-Grade School
Escuela de kindergarten a 12.° grado

ECE School
Escuela de ECE

6th- to 12th-Grade School
Escuela de 6.° a 12.° grado

High School
Escuela preparatoria

Shared Campus
Campus compartido

Key Leyenda

Grades are listed for shared campuses and schools that do not follow standard grade 

configurations.

Se indican los grados de los campus compartidos y los de las escuelas que no ofrecen una 

configuración de grados estándar. 
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Denver School 
of the Arts

DLS at Whiteman (K-3)

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

DSST: Conservatory 
Green HS (9-10)

Monarch Montessori (K-5)

High Tech
Early College Farrell B. Howell

Marie L. 
Greenwood (K-8)

(1-5)

(10-12)

KIPP NE Leadership (9-12)

Dr. MLK, Jr.

Florida Pitt-Waller

Highline Academy NE

DSST: Noel MS (6) 

DCIS Montbello (6-12)
Noel Arts (6-12)

ghline Academy SE (K-8)

KIPP Northeast ES (ECE-4)
KIPP Northeast MS (5-8)

Sandra Todd-Williams

Vista Academy (6-12)

Inspire (K-3)

(K-5)

Westerly Creek

F G H I J K

     Niveau ECE 

     École primaire

     Du niveau ECE au 8e grade

     Collège

     Du niveau K au 12e grade

     Du 6e au 12e grade

     Lycée

     Campus partagés

Les niveaux sont indiqués pour les campus partagés et les 
établissements qui ne suivent pas le système standard.

CARTE DU DISTRICT 
POUR L'ANNÉE 
SCOLAIRE 2018-19 
LÉGENDE

LE CUBE
NORD-EST PROCHE

ACADÉMIE DE DENVER 
AMÉRINDIENNE
SUD-OUEST

LES ÉCOLES SUIVANTES OUVRIRONT POUR L’ANNÉE 
SCOLAIRE 2019-20 :
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VALEURS VALEURS FONDAMENTALES COMMUNES ONDAMENTALES COMMUNES DPS DPSS

Les élèves 
d'abord !
Intégrité
Équité
Collaboration
Responsabilité
Ambiance agréable
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EXTRÊME NORD-EST
Académie 360

DCIS à Ford

Académie Escalante−Biggs

Farrell B. Howell

Florida Pitt Waller

Green Valley

Académie Highline du Nord−est

John H. Amesse

École Élémentaire KIPP 
Northeast

Lena Archuleta

Académie Marie L. Greenwood

Marrama

Maxwell

Académie McGlone

Monarch Montessori

Oakland

Omar D. Blair

Académie Sandra Todd−
Williams

SOAR
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ACADÉMIE 360
L’Académie 360 est une école primaire axée sur l’enfant et qui s’engage à développer l’esprit, le 
corps et la personnalité des élèves pour qu'ils puissent avoir des vies saines et riches à l’école, à 
l’université et au-delà. L’académie 360 est impatiente de répondre aux besoins divers de chaque 
élève, des doués et talentueux à ceux qui apprennent l’anglais comme seconde langue et aux 
élèves ayant des besoins spécifiques, afin que chacun puisse atteindre son potentiel unique. 

PROGRAMMES :
Anglais ECE-4  • Anglais à la maternelle  •  EPS  •  Club académique ou 
compétition  •  Club artistique ou musical 

 

TAUX DU CADRE DE RENDEMENT SCOLAIRE DE 2018 :

DCIS À FORD
Le DCIS de Ford est une école verte située à Montbello qui a récemment reçu le prix d’excellence 
des centres du Colorado de la CDE, qui reconnaît les écoles démontrant les taux de progression 
les plus élevés. Les apprenants chez DCIS à Ford font quatre voyages scolaires par an autour 
de Denver afin d’en apprendre davantage  et d’explorer la région. Avec 2h de cours d’anglais 
quotidiens en petits groupes, la technologie « One to One » du deuxième au cinquième grade, 
ainsi qu’un enseignant et un intervenant parascolaire dans chaque cours du ECE au deuxième 
grade, les élèves reçoivent un enseignement ciblé qui les aide à grandir en tant qu’apprenants. 

PROGRAMMES :
Anglais et espagnol ECE-4  •  Anglais ECE-3  •  Anglais à la maternelle  •  Espagnol 
à la maternelle  •  Acquisition de la langue anglaise (ELA) ECE-3  •  Regard sur le 
Monde  •  Musique  •  EPS  •  Technologie  •  Club artistique ou musical  

 

TAUX DU CADRE DE RENDEMENT SCOLAIRE DE 2018 :

DIRECTEUR DE L'ÉCOLE : Eric Brucz 

303-574-1360

academy-360.org

12000 E. 47th Ave. 

École à charte 

GRADES COMPRIS : ECE au 5e grade

ESTIMATION DU NOMBRE  
D'INSCRIPTIONS : 225

DIRECTEUR DE L'ÉCOLE : Ginger Conroy 

720-424-7300

dcisatford.dpsk12.org

14500 Maxwell Place 

École avec statut d'innovation 

GRADES COMPRIS : ECE au 5e grade

ESTIMATION DU NOMBRE  
D'INSCRIPTIONS : 470

26

Transport scolaire :  
Success Express

Programmes 
parascolaires

Petit déjeuner

Déjeuner

Uniforme ou code  
vestimentaire

Services ELA : 
ESL

Transport scolaire :  
Success Express

Petit déjeuner

Déjeuner

Uniforme ou code  
vestimentaire

Services ELA : 
TNLI

GLOBALE > Répond aux attentes

GLOBALE > Répond aux attentes

DÉVELOPPEMENT > 61,9 % Répond aux attentes

DÉVELOPPEMENT > 65,7% Répond aux attentes



ACADÉMIE ESCALANTE-BIGGS
L’académie Escalante-Biggs est une école DPS dont l’objectif est de fournir aux élèves de 
maternelle les bases les plus solides possible pour la réussite académique. Notre directeur, 
nos enseignants et notre personnel sont des experts dans l’éducation de la petite enfance, et 
s’efforcent de permettre à chaque enfant d’acquérir les connaissances et les compétences dont 
ils ont besoin pour réussir à l’école primaire et au-delà. L’académie Escalante-Biggs offre l’ECE 
dans les maternelles et les écoles affiliées.

PROGRAMMES :
Anglais et espagnol ECE-3  • Anglais et espagnol ECE-4  •  Anglais et espagnol à la 
maternelle  •  EPS  •  Modèle 1 ECE du programme basé au centre

 

TAUX DU CADRE DE RENDEMENT SCOLAIRE DE 2018 :

FARRELL B. HOWELL
Farrell B. Howell offre une excellente éducation artistique avec une attention particulière portée 
sur le développement global de l’enfant. Les élèves bénéficient d’un cursus principal rigoureux 
comprenant la musique vocale et instrumentale, les arts visuels et liés aux médias ainsi qu’une 
éducation physique et technologique.

PROGRAMMES :
Anglais ECE-4 •  Espagnol ECE-4  •  Anglais à la maternelle  •  Espagnol à 
la maternelle  •  Approche artistique  •  Beaux-arts  •  EPS  •  STEM  •  Club 
académique ou compétition  •  Club artistique ou musical  •  Direction étudiante  •  

Programme adapté à la scolarisation d’élèves en situation de handicap

 

TAUX DU CADRE DE RENDEMENT SCOLAIRE DE 2018 :

DIRECTEUR DE L'ÉCOLE : Eric Love 

720-424-4620

eba.dpsk12.org

5300 Crown Blvd. 

GRADES COMPRIS : ECE à K

ESTIMATION DU NOMBRE  
D’INSCRIPTIONS : 380

DIRECTEUR DE L'ÉCOLE : Rachel 

Massey 

720-424-2740

howell.dpsk12.org

14250 E. Albrook Drive

Zone d'inscription au collège du  

nord-est éloigné des grades 6 à 8  

GRADES COMPRIS : ECE au 8ème 

grade

ESTIMATION DU NOMBRE  
D'INSCRIPTIONS : 800
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Transport scolaire :  
Success Express

Petit déjeuner

Déjeuner

Services ELA :  
TNLI

Transport scolaire :  
Success Express

Petit déjeuner

Déjeuner

Uniforme ou code  
vestimentaire

Services ELA : 
ESL, TNLI

GLOBALE > Répond aux attentes

GLOBALE > Accréditation sous surveillance

DÉVELOPPEMENT > 80,3% Dépasse les attentes

DÉVELOPPEMENT > 47,7% Se rapproche des attentes



FLORIDA PITT WALLER
Florida Pitt Waller fournit un enseignement complet et équilibré. Nous pensons que tous 
les élèves peuvent réussir et nous nous engageons à produire les esprits les plus éclairés et 
équilibrés pour réussir dans le XXIe siècle. Notre objectif est une amélioration continue pour les 
élèves, le personnel et les parents grâce à une compréhension partagée du succès académique 
atteignable.

PROGRAMMES :
Anglais et espagnol ECE-3  •  Anglais et espagnol ECE-4  •  Anglais et espagnol à 
la maternelle  •  AVID  •  Musique  • EPS  •  Technologie  •  Arts visuels  •  STEM  •  
Club artistique ou musical  •  Annuaire ou journal  •  Clubs sociaux  •  Leadership 
de l'élève  

TAUX DU CADRE DE RENDEMENT SCOLAIRE DE 2018 :

DIRECTEUR DE L'ÉCOLE : Kayla 

Grayson 

720-424-2840

waller.dpsk12.org

21601 E. 51st Place 

Zones d'inscription des collèges du 

nord-est éloigné et primaire Tower  

GRADES COMPRIS : ECE au 8ème 

grade

ESTIMATION DU NOMBRE  
D'INSCRIPTIONS : 860

DIRECTEUR DE L'ÉCOLE : Blake 

Hammond 

720-424-6710

greenvalley.dpsk12.org

4100 Jericho St. 
 

École avec statut d'innovation 

GRADES COMPRIS : ECE au 5e grade

ESTIMATION DU NOMBRE  
D'INSCRIPTIONS : 700
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GREEN VALLEY
L’école primaire Green Valley responsabilise l’ensemble de ses élèves pour qu'ils illustrent la 
propriété et qu'ils travaillent ensemble afin d’atteindre le succès académique et social. Notre 
cursus se concentre sur le développement des élèves pour se préparer à l'université, ce qui 
signifie que tous les élèves démontreront des compétences de niveau de leur grade dans chaque 
matière. Notre environnement sûr et collaboratif accompagne, respecte, comprend et encourage 
tous les élèves afin qu'ils réussissent. 

PROGRAMMES :
Anglais et espagnol ECE-3  •  Anglais et espagnol ECE-4  •  Anglais et espagnol 
à la maternelle  •  Chorale  •  Musique  •  EPS  •  Arts visuels  •  Club artistique 
ou musicale  •   Annuaire ou journal  •  Clubs sociaux  •  Leadership de l'élève  •  
Programme à plusieurs catégories 

TAUX DU CADRE DE RENDEMENT SCOLAIRE DE 2018 :

Transport scolaire :  
Success Express

Petit déjeuner

Déjeuner

Uniforme ou code  
vestimentaire

Services ELA : 
ESL, TNLI

Transport scolaire :  
Success Express

Programmes 
parascolaires

Petit déjeuner

Déjeuner

Uniforme ou code 
 vestimentaire

Services ELA : 
ESL, TNLI

GLOBALE > Répond aux attentes

GLOBALE > Répond aux attentes

DÉVELOPPEMENT > 56,4% Répond aux attentes

DÉVELOPPEMENT > 60,4% Répond aux attentes



DIRECTEUR DE L'ÉCOLE : Guerin Gray 

720-485-5172

highlineacademy.org

19451 E. Maxwell Place 

École à charte

Zone d’inscription  

École primaire Tower 

GRADES COMPRIS : ECE au 5e grade

ESTIMATION DU NOMBRE  
D'INSCRIPTIONS : 467
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ACADÉMIE HIGHLINE DU NORD-EST
L’académie Highline du nord-est est une école à charte avec un cursus axé sur les arts libéraux 
personnalisés et l’excellence académique, personnelle et civique. Nous proposons des classes à 
taille réduite, des enseignants dévoués et des élèves venant du monde entier. Nous sommes une 
communauté où la réussite académique, le développement personnel et la responsabilité civique 
convergent. Nos campus du nord-est et du sud-est possèdent une histoire de performances 
académiques fortes.

PROGRAMMES :
Anglais ECE-4  •  Anglais à la maternelle  •  Musique  •  EPS  •  Espagnol  •   
Arts visuels  •   Un club ou une compétition académique  •  Un club artistique 
ou musical  •  Un Programme adapté à la scolarisation d’élèves en situation de 
handicap 

TAUX DU CADRE DE RENDEMENT SCOLAIRE DE 2018 :
 

JOHN H. AMESSE
La mission de John H. Amesse est d’assurer ensemble que tous les apprenants atteignent 
l’excellence dans les matières académiques et les arts, tout en responsabilisant les enfants, 
les familles et le personnel dans notre communauté de Montbello en tant qu’initiateurs de 
changement divers et équitables. Dans notre école du réseau des enfants de Montbello, notre 
vision vise à responsabiliserons notre personnel, nos élèves et leurs familles pour mettre les 
inégalités au défi dans notre système d’éducation, nous permettant de réduire les inégalités des 
chances et de renforcer notre communauté de Montbello.

PROGRAMMES : 
Anglais et espagnol ECE-3  •  Anglais et espagnol ECE-4  •  Anglais et espagnol à 
l’école maternelle  •  EPS  •  STEM  •  Leadership de l'élève     

TAUX DU CADRE DE RENDEMENT SCOLAIRE DE 2018 :

DIRECTEUR DE L'ÉCOLE :  Angelina 

Walker

720-424-9988

johnamesse.dpsk12.org

5440 Scranton St. 

École avec statut d'innovation

GRADES COMPRIS :  ECE au 5e grade

ESTIMATION DU NOMBRE  
D'INSCRIPTIONS : 470

Transport scolaire :  
Success Express

Petit déjeuner

Déjeuner

Uniforme ou code  
vestimentaire

Services ELA : 
ESL

Transport scolaire :  
Success Express

Programmes 
parascolaires

Petit déjeuner

Déjeuner

Uniforme ou code 
vestimentaire

Services ELA : 
TNLI

GLOBALE > Accréditation sous surveillance

GLOBALE > Accréditation sous surveillance prioritaire

DÉVELOPPEMENT > 58.7% Répond aux attentes

DÉVELOPPEMENT > 35,8 % Se rapproche des attentes



DIRECTEUR DE L'ÉCOLE : Lindsey Lorehn 

720-452-2551

kippcolorado.org

4635 Walden St.

École à charte

Zone d’inscription de l’école primaire 

Gateway 

GRADES COMPRIS : ECE au 4e grade

ESTIMATION DU NOMBRE  
D’INSCRIPTIONS : 400

COLLÈGE KIPP NORTHEAST
Le collège KIPP Northeast débute au cinquième grade. Vous trouverez davantage d'informations 
dans le guide d'inscription complet des écoles pour les collèges et lycées.

!
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ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE KIPP NORTHEAST
L’école primaire KIPP Northeast est une école primaire à charte gratuite faisant partie du 
programme Les connaissances sont le pouvoir (Knowledge is Power Program, KIPP), un réseau 
d’écoles à charte aux performances élevées. L’école primaire KIPP Northeast enseigne les 
compétences académiques, accompagne le développement des individus et responsabilise les 
élèves dans leur parcours les amenant à l’université et durant leurs études. Nos élèves s’engagent 
dans un cursus rigoureux préparant aux études supérieures et reçoivent un enseignement 
personnalisé grâce à de petits groupes dirigés par un enseignant et à la technologie. 

PROGRAMMES :
Anglais ECE-4  •  Anglais maternel  •  Apprentissage personnalisé  •  EPS  •  
Espagnol  •  Musique  •  Patrimoine espagnol  •  Ressources communautaires  

TAUX DU CADRE DE RENDEMENT SCOLAIRE DE 2018 :

Transport scolaire :  
Success Express

Programmation  
préscolaire

Programmes 
parascolaires

Petit déjeuner

Déjeuner

Uniforme ou code  
vestimentaire

Services ELA : 
TNLI

GLOBALE > Accréditation sous surveillance

DÉVELOPPEMENT > 56,5% Répond aux attentes



31

ACADÉMIE MARIE L. GREENWOOD
L’académie Marie L. Greenwood s’engage à fournir une grande rigueur académique et un niveau 
de réussite élevé. Nous offrons un cursus basé sur des normes avec une attention particulière 
portée sur la lecture, la rédaction, les sciences et les mathématiques, et nous nous engageons 
à réduire les inégalités en termes de réussite scolaire. Notre programme de collège se classe 
parmi les meilleurs de DPS.

PROGRAMMES :
AVID  •  Musique  •  EPS  •  STEM  •  Club académique ou  compétition  •  Club 
artistique ou musical  •  Service à la collectivité  •  Annuaire ou journal  •  
Leadership de l'élève 

TAUX DU CADRE DE RENDEMENT SCOLAIRE DE 2018 :

LENA ARCHULETA

À l’école primaire Archuleta, nous sommes une communauté dévouée au succès pour tous grâce 
au travail acharné, à l’amour et à l’inspiration. Notre personnel développe les compétences et 
talents uniques de chaque élève, étant conscient que tous nos élèves possèdent des esprits 
brillants. Archuleta met l’accent sur la préparation aux études supérieures et professionnelles 
par le biais de programmes innovants tels que OWL et AVID. Contactez Escalante-Biggs pour 
ECE. Pour obtenir davantage d'informations sur l'inscription dans un programme pôle pour les 
élèves très doués, veuillez vous référer à la page 18.

PROGRAMMES :
Approche artistique  •  AVID  •  Beaux-arts  •  Hautement doués et talentueux  •  
EPS  •  Programme basé au centre des besoins affectifs

 
TAUX DU CADRE DE RENDEMENT SCOLAIRE DE 2018 :

DIRECTEUR DE L'ÉCOLE : Yolanda Ortega 

720-424-9888

lenaarchuleta.dpsk12.org

16000 E. Maxwell Place 

École pôle pour les élèves très doués 

et talentueux

Zone d’inscription de l’école 

primaire Gateway (ECE-Maternelle à 

Escalante-Biggs) 

GRADES COMPRIS : 1 à 5

ESTIMATION DU NOMBRE 
 D’INSCRIPTIONS :504

DIRECTEUR DE L'ÉCOLE : Rachel Payne 

720-424-6630

greenwood.dpsk12.org

5130 Durham Court 

Zone d'inscription au collège du  

nord-est éloigné des grades 6 à 8 

GRADES COMPRIS : K au 8e grade

ESTIMATION DU NOMBRE 
 D'INSCRIPTIONS : 626

Transport scolaire :  
Success Express

Programmes 
parascolaires

Petit déjeuner

Déjeuner

Uniforme ou code  

vestimentaire

Services ELA : 
ESL, TNLI

Transport scolaire :  
Success Express

Programmes 
parascolaires

Petit déjeuner

Déjeuner

Uniforme ou code  
vestimentaire

Services ELA : 
ESL, TNLI

GLOBALE > Répond aux attentes

GLOBALE > Répond aux attentes

DÉVELOPPEMENT > 67,2% Répond aux attentes

DÉVELOPPEMENT > 68,7 % Répond aux attentes
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MAXWELL
Jessie Whaley Maxwell, l’homonyme de notre école, croyait que chaque élève devait avoir accès 
à une éducation de qualité. À l’école primaire Maxwell, nous nous engageons à assurer que 
nos élèves atteignent l’excellence. Nous développons l'indépendance de nos élèves, la pensée 
critique et l’amour de l’apprentissage en partenariat avec les parents et notre communauté.

PROGRAMMES :
Anglais et espagnol ECE-3 •  Anglais et espagnol ECE-4  •  Anglais et espagnol à 
l’école maternelle  •  Axée sur les arts•  Musique  •  EPS  •  Espagnol  •  STEM  •  
Club académique ou compétition  •  Club artistique ou musical  •  Leadership de 
l'élève  •  Programme basé au centre des besoins affectifs

TAUX DU CADRE DE RENDEMENT SCOLAIRE DE 2018 :
  

DIRECTEUR DE L'ÉCOLE : Nivan 

Khosravi  

720-424-5740

maxwell.dpsk12.org

14390 E. Bolling Drive 

GRADES COMPRIS : ECE au 5e grade

ESTIMATION DU NOMBRE 
D’INSCRIPTIONS : 575

MARRAMA
Marrama trouve les bases de son enseignement dans les normes scolaires rigoureuses et les 
stratégies d’enseignement basées sur la recherche ciblant les forces de chaque élève. Nous 
améliorons notre cursus par le biais de l’apprentissage pratique, des présentations des élèves, 
des voyages organisés et des réunions qui valident l’expérience en termes d’apprentissage de 
l’élève. Nous intégrons les arts et les sciences pour soutenir le cursus existant afin d’enrichir 
l’enseignement et d’aider tous les styles d’apprentissage des élèves.

PROGRAMMES :
Anglais ECE-4  •  Anglais à la maternelle  •  Groupe musical  •  Musique  •  
Orchestre  •  EPS  •  STEM  •  Club académique ou compétition  •  Club artistique 
ou musical  •  Annuaire ou journal  •  Leadership de l'élève  •  Programme basé au 
scentre rigoureux, complet et intensif

TAUX DU CADRE DE RENDEMENT SCOLAIRE DE 2018 :
 

DIRECTEUR DE L'ÉCOLE : Merida 

Fraguada 

720-424-5820

marrama.dpsk12.org

19100 E. 40th Ave. 

GRADES COMPRIS : ECE au 5e grade

ESTIMATION DU NOMBRE 
D’INSCRIPTIONS : 520

Transport scolaire :  
Success Express

Petit déjeuner

Déjeuner

Services ELA : 
ESL, TNLI

Transport scolaire :  
Success Express

Programmes 
parascolaires

Petit déjeuner

Déjeuner

Uniforme ou code  
vestimentaire

Services ELA : 
TNLI

GLOBALE > Répond aux attentes

GLOBALE > Accréditation sous surveillance

DÉVELOPPEMENT > 73,1 % Répond aux attentes

DÉVELOPPEMENT > 50,7% Répond aux attentes
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MONARCH MONTESSORI
L’objectif de Monarch Montessori est de préparer tous les élèves à exceller aussi bien à l’école 
que dans la vie. Notre mission est de fournir un programme scolaire exigeant qui se base sur le 
travail du Dr Maria Montessori. Cette méthode accompagnera nos élèves pour qu’ils deviennent 
les «  apprenants impliqués aujourd'hui  » et les «  leaders de demain.  » Une journée et une 
année scolaire plus longues offrent du temps pour les cours spécifiques et facultatives lors 
d'une journée scolaire normale. La rigueur et des attentes élevées sont combinées à un intérêt 
individuel et important.

PROGRAMMES :
Anglais à l’école maternelle  •  Méthode Montessori  •  EPS  •  Musique 

TAUX DU CADRE DE RENDEMENT SCOLAIRE DE 2018 :

DIRECTEUR DE L'ÉCOLE : Ann 

Massengill 

303-712-2001

monarchm.com

4895 Peoria St. 

École à charte 

GRADES COMPRIS : K au 5e grade

ESTIMATION DU NOMBRE 
D’INSCRIPTIONS : 225

ACADÉMIE MCGLONE
L’académie McGlone, une école du réseau de Montbello, sert les familles du quartier d’origines 
culturelles, économiques et linguistiques variées. Nous sommes une école familiale et 
innovante axée sur les excellents résultats des enfants aussi bien dans les matières artistiques 
qu’académiques, tout en acquérant les compétences du XXIe siècle.

PROGRAMMES :
Anglais et Espagnol ECE-4  •  Anglais et espagnol à la maternelle  •  Musique  •  
Apprentissage personnalisé  •  EPS  •  STEM  •  Club académique ou compétition  •  
Club artistique ou musical  •  Club basé sur l’ethnicité ou la culture  •  Service à la 
collectivité  •  Annuaire ou journal  •  Leadership de l'élève 

TAUX DU CADRE DE RENDEMENT SCOLAIRE DE 2018 :

DIRECTEUR DE L'ÉCOLE : Sara Gips 

Goodall 

720-424-5660

mcglone.dpsk12.org

4500 Crown Blvd. 

École avec statut d'innovation

Zone d'inscription au collège du nord-
est éloigné des grades 6 à 8 

GRADES COMPRIS : ECE au 8ème 

grade

ESTIMATION DU NOMBRE 
D’INSCRIPTIONS : 832

Transport scolaire :  
Success Express

Programmation préscolaire

Petit déjeuner

Déjeuner

Uniforme ou code  
vestimentaire

Services ELA : 
ESL, TNLI

Programmation préscolaire

Programmes 
parascolaires

Petit déjeuner

Déjeuner

Services ELA : 
ESL

GLOBALE > Accréditation sous période d’essai

GLOBALE > Accréditation sous surveillance prioritaire

DÉVELOPPEMENT > 32,1 % Ne répond pas aux attentes

DÉVELOPPEMENT > 39,9% Se rapproche des attentes
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OMAR D. BLAIR
Nous croyons que chaque apprenant mérite d’avoir une éducation de qualité. Notre objectif est 
d’éduquer et de responsabiliser les enfants pour qu’ils soient prêts au succès continu. Nous 
voulons qu'ils soient prêts pour l’université et une carrière professionnelle, donc l’accent mis 
sur les instructions rigoureuses, différentiées et axées sur les données est essentiel. Notre 
communauté est façonnée par nos valeurs fondamentales  : clés  : la sagesse, le courage, la 
compassion, l’espérance, le respect, la responsabilité et l’intégrité.

PROGRAMMES :
Anglais à la maternelle  •  Musique  •  EPS  •  Arts visuels •  Club académique ou 
compétition  •  Club artistique ou musical  •  Club basé sur l’ethnicité ou la culture  
•  Service à la collectivité  •  Annuaire ou journal  •  Clubs sociaux  •  Leadership de 
l'élève  

TAUX DU CADRE DE RENDEMENT SCOLAIRE DE 2018 :

DIRECTEUR DE L'ÉCOLE : Kristen Lee 

303-371-9570

omardblaircharterschool.com

4905 Cathay St. 

École à charte

Zones d'inscription des collèges du 

nord-est éloigné et primaire Tower 

GRADES COMPRIS : K au 8e grade

ESTIMATION DU NOMBRE 
D’INSCRIPTIONS : 785

OAKLAND
Nous pensons que les stratégies et pratiques innovantes en termes d’éducation auront un impact 
considérable sur le succès de chaque élève de notre école. Chaque élève rentre tous les jours 
dans notre environnement sûr, exigeant et respectueux. Les élèves apprennent à communiquer 
de manière efficace leur pensée critique et créative afin d’appliquer cet apprentissage à la vie 
réelle.

PROGRAMMES :
Anglais et espagnol ECE-4  •  Anglais et espagnol à la maternelle  •  Musique  •  
EPS  •  Arts visuels  •  Apprentissage basé sur des projets  •  Programme basé au 
centre autistique complet et intensif

TAUX DU CADRE DE RENDEMENT SCOLAIRE DE 2018 :
 

DIRECTEUR DE L'ÉCOLE : Lisa 

Mahannah 

720-424-5070

oaklandelementary.dpsk12.org

4580 Dearborn St. 

École avec statut d'innovation 

GRADES COMPRIS : ECE au 5e grade

ESTIMATION DU NOMBRE 
D’INSCRIPTIONS : 325

Transport scolaire :  
Success Express

Programmes 
parascolaires

Petit déjeuner

Déjeuner

Services ELA : 
TNLI

Transport scolaire :  
Success Express

Programmes 
parascolaires

Petit déjeuner

Déjeuner

Uniforme ou code 
vestimentaire

Services ELA : 
TNLI

GLOBALE > Accréditation sous surveillance

GLOBALE > Répond aux attentes

DÉVELOPPEMENT > 52,4 % Répond aux attentes

DÉVELOPPEMENT > 68 % Répond aux attentes



SOAR
SOAR est une école primaire à charte qui s'engage à fournir des chances exceptionnelles en 
termes d'éducation aux élèves venant du nord-est éloigné de Denver. Elle offre une approche 
innovante et globale de l'éducation qui comprend un enseignement académique rigoureux associé 
à une salle de classe active. Notre modèle met les élèves au défi afin qu'ils pensent de manière 
critique et qu'ils soient actifs aussi bien dans leur salle de classe que dans leur communauté. 
Cela a pour conséquence une réussite et une implication plus importantes dans l'école.

PROGRAMMES :
Anglais à la maternelle  •  Beaux-arts  •  Musique  •  EPS  •  STEM  •  Théâtre  •  
Apprentissage expéditionnaire •  Technologie  •  Club académique ou compétition  
•  Club artistique ou musical  •  Service à la collectivité  •  Clubs sociaux  •  
Leadership de l'élève  •  Ressource communautaire •  Centre médical scolaire du 
service santé de la ville de Denver

TAUX DU CADRE DE RENDEMENT SCOLAIRE DE 2018 :

DIRECTEUR DE L'ÉCOLE : Laurie 

Godwin 

720-287-5100

soardenver.org

4800 Telluride St., Building 4 

École à charte

Zone d’inscription de l’école primaire 

Gateway 

GRADES COMPRIS : K au 5e grade

ESTIMATION DU NOMBRE 
D’INSCRIPTIONS : 450

ACADÉMIE SANDRA TODD-WILLIAMS
À l’académie Sandra Todd-Williams, nous nous efforçons d'inspirer des apprenants heureux et 
sains tout au long de leur vie dans notre communauté formée par les élèves, les familles et 
le personnel. Notre mission est de fournir des bases solides aux élèves afin d'assurer qu'ils 
sont prêts au niveau social, émotionnel et académique pour intégrer l'école maternelle. Nous 
agissons en collaboration avec les familles et les communautés en créant un environnement 
sûr et propice au développement, en soutenant des jeux de rôle adaptés au développement et en 
soutenant un environnement éducationnel joyeux, rigoureux et personnalisé.

PROGRAMMES :
Anglais et espagnol ECE-3  •  Anglais et espagnol ECE-4  •  Programme basé au 
centre autistique ECE

TAUX DU CADRE DE RENDEMENT SCOLAIRE DE 2018 :
 

DIRECTEUR DE L'ÉCOLE : Leslie 

Harvey 

720-424-8240

toddwilliams.dpsk12.org

4909 Cathay St. 

GRADES COMPRIS :  ECE

ESTIMATION DU NOMBRE 
D’INSCRIPTIONS : 130

Transport scolaire :  
Success Express

Programmation  
préscolaire

Programmes 
parascolaires

Petit déjeuner

Déjeuner

Uniforme ou code  
vestimentaire

Services ELA : 
TNLI

Transport scolaire :  
Success Express

Programmation  
préscolaire

Programmes 
parascolaires

Petit déjeuner

Déjeuner

Uniforme ou code  
vestimentaire

Services ELA : 
TNLI

GLOBALE > Répond aux attentes

GLOBALE > Répond aux attentes

DÉVELOPPEMENT > 59,2% Répond aux attentes

DÉVELOPPEMENT > 83,3 % Dépasse les attentes



NORD-EST PROCHE
Ashley

Académie Cole des Arts et des 
Sciences

Columbine

École de langues de Denver — 
Campus de Gilpin

Dora Moore

École Expéditionnaire du centre 
de Denver

Académie Garden Place

Académie Hallett

High Tech

Inspire

Académie Internationale de 
Denver Harrington

École Communautaire Isabella 
Bird

École d’Académies et 
d’Enrichissement Montclair

École Odyssée de Denver

Palmer

Park Hill

Polaris

REACH

Smith

Stedman

Swansea

École Internationale Swigert

Teller

École préparatoire à l’Université 
− Arapahoe Street

École préparatoire à l’Université 
− Steele Street

Westerly Creek

Whittier

William (Bill) Roberts

Académie Wyatt
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ACADÉMIE COLE DES ARTS ET DES SCIENCES
Les enseignants talentueux de l'académie Cole des Arts et des Sciences fournit une éducation axée 
sur les sciences et les arts avec une attention particulière portée à la réussite, au développement 
et aux attentes élevées des élèves. Nous travaillons sans relâche pour nos élèves, et ça se voit. 
De nombreux indicateurs montres que nos stratégies sont efficaces et que la réussite des élèves 
augmente. Venez nous rendre visite !

PROGRAMMES :
Anglais et espagnol ECE-3  •  Anglais et espagnol ECE-4  •  Anglais et espagnol 
à la maternelle  •  Musique  •  EPS  •  Technologie  •  Arts visuels  •  Programme 
adapté à la scolarisation d’élèves en situation de handicap 

TAUX DU CADRE DE RENDEMENT SCOLAIRE DE 2018 :

38

ASHLEY
L'école primaire Ashley fournit à tous les élèves une éducation en arts libéraux rigoureuse tout 
en favorisant la confiance en soi et la personnalité afin que les élèves atteignent leurs objectifs 
et réussissent dans le XXIe siècle. En tant qu’école du programme iPad 1:1, tous les élèves 
possèdent un iPad qu’ils utiliseront tout au long de leur journée d’école. Avec un personnel 
hautement qualifié et un programme académique rigoureux, Ashley constitue un excellent choix 
d’école primaire appartenant au réseau DPS.

PROGRAMMES :
Anglais et espagnol CE-3    Anglais et espagnol ECE-4  •  Anglais et espagnol à 
l’école maternelle  •  Visée artistique  •  Beaux-arts  •  EPS  •  STEM  •  Club ou 
compétition académique  •  Club artistique ou musical  •  Service à la collectivité  •  
Annuaire ou journal  •  Leadership de l'élève  

TAUX DU CADRE DE RENDEMENT SCOLAIRE DE 2018 :

DIRECTEUR DE L'ÉCOLE : Zachary Rahn 

720-424-9748

ashley.dpsk12.org

1914 Syracuse St. 

École avec statut d'innovation 

GRADES COMPRIS : ECE au 5e grade

ESTIMATION DU NOMBRE 
D’INSCRIPTIONS : 390

DIRECTEUR DE L'ÉCOLE : Kia Abdool 

720-423-9120

cole.dpsk12.org

3240 Humboldt St. 

École avec statut d'innovation

Zone d’inscription à l’école primaire 

Greater Five Points 

GRADES COMPRIS : ECE au 5e grade

ESTIMATION DU NOMBRE 
D’INSCRIPTIONS : 480

Transport scolaire :  
Réseau standard de bus

Programmes 
parascolaires

Petit déjeuner

Déjeuner

Uniforme ou code  
vestimentaire

Services ELA : 
TNLI

Transport scolaire :  
Success Express

Programmes 
parascolaires

Petit déjeuner

Déjeuner

Uniforme ou code  
vestimentaire

Services ELA : 
TNLI

GLOBALE > Accréditation sous surveillance prioritaire

GLOBALE > Accréditation sous surveillance

DÉVELOPPEMENT > 45,6 % Se rapproche des attentes

DÉVELOPPEMENT > 53,7 % Répond aux attentes



COLUMBINE
L'école primaire Columbine aime ses élèves  ! Nous essayons de trouver l'équilibre entre le 
bonheur et la rigueur tous les jours. Nous avons des exigences élevées pour le développement 
social et académique de nos élèves et assurons que l'enseignement basé sur les normes répond 
à leurs besoins individuels. Notre objectif est de fournir à nos élèves un environnement sûr 
et stimulant qui développe la responsabilité, l'intégrité personnelle et le désir de devenir un 
apprenant tout au long de leur vie.

PROGRAMMES :
Anglais ECE-3  •  Anglais et Espagnol ECE-4  •  Anglais et espagnol à la 
maternelle  •  Apprentissage mixte  •  Apprentissage expéditionnaire  •  Musique  
•  Apprentissage personnalisé  •  EPS  •  Club ou compétition académique  •  
Club artistique ou musical  •  Club basé sur l’ethnicité ou la culture  •  Service 
communauté  •  Annuaire ou journal  •  Leadership de l'élève  •  Programme basé 
au centre, complet et intensif 

TAUX DU CADRE DE RENDEMENT SCOLAIRE DE 2018 :

ÉCOLE DE LANGUES DE DENVER — CAMPUS DE GILPIN
Imaginez votre enfant, heureux de raconter une histoire à un ami, motivé et enthousiaste, parlant 
sans aucune difficulté en mandarin ou en espagnol. Imaginez maintenant votre enfant adulte, 
concentré sur une carrière passionnante en commerce international, parlant avec un client et 
participant à la signature d'un contrat international important en mandarin ou en espagnol. 
À l'école de langues de Denver, les enfants apprennent le mandarin ou l'espagnol par le biais 
d'un programme d'immersion linguistique progressive. Évaluation en langues requise pour 
l'inscription d'un nouvel élève de deuxième grade ou d'un grade supérieur.

PROGRAMMES :
Anglais et espagnol à la maternelle  •  Chorale  •  Beaux-arts  •  Visée 
internationale  •  Immersion linguistique  •  Mandarin  •  Musique  •  EPS  •  
Espagnol  •  STEM  •  Club ou compétition académique  •  Club artistique ou 
musical  •  Club basé sur l’ethnicité ou la culture  •  Service à la collectivité  •  
Annuaire ou journal  •  Leadership de l'élève

TAUX DU CADRE DE RENDEMENT SCOLAIRE DE 2018 :

DIRECTEUR DE L'ÉCOLE : Jason Krause 

720-424-8510

columbine.dpsk12.org

2540 E. 29th Ave. 

GRADES COMPRIS : ECE au 5e grade

ESTIMATION DU NOMBRE 
D’INSCRIPTIONS : 260

DIRECTEUR EXÉCUTIF : Kathy Benzel

Campus de Gilpin (4-8) :

303-777-0544, 2949 California St. 

Campus Whiteman (K-3):

303-557-0852, 451 Newport St.   

(Navette disponible  

entre les campus)

denverlanguageschool.org

École à charte

GRADES COMPRIS : K au 8e grade

ESTIMATION DU NOMBRE 
D’INSCRIPTIONS : 803
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Transport scolaire :  
Success Express

Programmes 
parascolaires

Petit déjeuner

Déjeuner

Uniforme ou code  
vestimentaire

Services ELA : 
ESL

Transport scolaire :  
Réseau standard de bus

Programmation préscolaire

Petit déjeuner

Déjeuner

Uniforme ou code  
vestimentaire

Services ELA : 
Bilinguisme

GLOBALE > Accréditation sous surveillance

GLOBALE > Répond aux attentes

DÉVELOPPEMENT > 60.9% Répond aux attentes

DÉVELOPPEMENT > 71,2 % Répond aux attentes



ÉCOLE EXPÉDITIONNAIRE DU CENTRE DE DENVER
DDES est une école accréditée au niveau national d'enseignement axée sur l'apprentissage 
expéditionnaire (EL) qui a reçu cette distinction grâce à un ensemble de chiffres démontrant 
le respect des normes d'éducation EL en termes de réussite de l'élève qui mesurent trois 
facteurs : les performances scolaires, un travail de qualité et une attitude positive. Notre cursus 
est conçu autour des excursions : les projets pratiques qui réveillent la curiosité, soutiennent 
l'apprentissage actif et encouragent le travail d'équipe.

PROGRAMMES :
Anglais à la maternelle  •  Apprentissage expéditionnaire  •  EPS  •  Arts visuels  •  
Apprentissage du service  •  Service à la collectivité  •  Ressource communautaire

TAUX DU CADRE DE RENDEMENT SCOLAIRE DE 2018 :

DIRECTEUR DE L'ÉCOLE :  
Meghan MacDonald 

720-424-2350

ddeschools.org

1860 Lincoln Ave. 

École à charte 

GRADES COMPRIS : K au 5e grade

ESTIMATION DU NOMBRE 
D’INSCRIPTIONS : 407

DORA MOORE
L'école ECE-8 Dora Moore est un environnement riche dans lequel nous soutenons le 
développement global de l'enfant. Nous enseignons les facteurs de réussite personnelle, les arts 
visuels, la musique vocale et instrumentale, l'éducation physique, la danse et les programmations 
STEM pour les grades allant de la maternelle au huitième grade.

PROGRAMMES :
Anglais ECE-4  •  Anglais à la maternelle  •  Beaux-arts  •  Musique  •  EPS  •  
Espagnol  •  Arts visuels  •  STEM  •  Club artistique ou musical  •  Service à la 
collectivité  •  Clubs sociaux  •  Leadership de l'élève  

TAUX DU CADRE DE RENDEMENT SCOLAIRE DE 2018 :

DIRECTEUR DE L'ÉCOLE : Karen 

Barker 

720-424-5300

doramoore.dpsk12.org

846 Corona St. 

GRADES COMPRIS : ECE au 8ème 

grade

ESTIMATION DU NOMBRE 
D’INSCRIPTIONS : 345

40

Transport scolaire :  
Réseau standard de bus

Programmation préscolaire

Programmes 
parascolaires

Petit déjeuner

Déjeuner

Services ELA : 
ESL

Programmation préscolaire

Programmes 
parascolaires

Petit déjeuner

Déjeuner

GLOBALE > Accréditation sous surveillance

GLOBALE > Répond aux attentes

DÉVELOPPEMENT > 40,7 % Se rapproche des attentes

DÉVELOPPEMENT > 67,5 % Répond aux attentes
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ACADÉMIE GARDEN PLACE
L'académie Garden Place offre un enseignement des langues natives aussi bien transitionnel 
et traditionnel que conforme à la méthode Montessori. Nous sommes fiers de notre culture 
scolaire basée sur les valeurs et nous nous engageons à fournir à tous les élèves une expérience 
académique rigoureuse soutenue par un programme artistique équilibré qui comprend les arts 
instrumentaux, physiques, vocaux et visuels. En tant qu'école communautaire, les différentes 
générations constituées par nos élèves et leurs familles s'engagent à atteindre l'excellence 
académique et sociale. 

PROGRAMMES :
Anglais et espagnol ECE-3  •  Anglais et espagnol ECE-4  •  Anglais et espagnol à 
la maternelle  •  AVID  •  Montessori  •  Orchestre  •  EPS  •  Arts visuels  •  Club 
artistique ou musical  •  Club basé sur l’ethnicité ou la culture  •  Annuaire ou 
journal •  Leadership de l'élève  

TAUX DU CADRE DE RENDEMENT SCOLAIRE DE 2018 :

DIRECTEUR DE L'ÉCOLE : Andrea 

Renteria 

720-424-7220

gardenplace.dpsk12.org

4425 Lincoln St. 

GRADES COMPRIS : ECE au 6e grade

ESTIMATION DU NOMBRE 
D’INSCRIPTIONS : 375

ACADÉMIE HALLETT
Nous sommes une école communautaire qui s'engage à fournir un environnement d'apprentissage 
inclusif, positif et sûr. Chez Hallett, les relations sont valorisées et l'apprentissage est interactif, 
rigoureux et associé aux intérêts des élèves. Les adultes cultivent un sentiment d'appartenance 
et créent une culture positive. Les élèves se sentent en confiance pour prendre des risques, 
repousser leurs limites et être mis en difficulté par leurs pairs.

PROGRAMMES :
Anglais ECE-3  •  Anglais ECE-4  •  Anglais à la maternelle  •  Musique  •  EPS  •   
Arts visuels  •  Club ou compétition académique  •  Club artistique ou musical  •  
Service à la collectivité  •  Annuaire ou journal  •  Clubs sociaux  •  Leadership de 
l'élève  •  Ressource communautaire  •  Programme basé au centre autistique ECE  
•  Modèle 1 du programme basé au centre ECE

TAUX DU CADRE DE RENDEMENT SCOLAIRE DE 2018 :

DIRECTEUR DE L'ÉCOLE : Dominique 

Jefferson 

720-424-6070

hallett.dpsk12.org

2950 Jasmine St. 

Écoles pôles (Magnet Schools)  

GRADES COMPRIS : ECE au 5e grade

ESTIMATION DU NOMBRE 
D’INSCRIPTIONS : 250

Transport scolaire :  
Success Express

Programmes 
parascolaires

Petit déjeuner

Déjeuner

Uniforme ou code  
vestimentaire

Services ELA : 
TNLI

Transport scolaire :  
Réseau standard de bus

Programmation préscolaire

Programmes 
parascolaires

Petit déjeuner

Déjeuner

Uniforme ou code  
vestimentaire

Services ELA : 
ESL

GLOBALE > Répond aux attentes

GLOBALE > Accréditation sous surveillance prioritaire

DÉVELOPPEMENT > 60,5 % Répond aux attentes

DÉVELOPPEMENT > 47,1 % Se rapproche des attentes
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INSPIRE
L'école primaire Inspire développe les passions, les talents et les styles d'apprentissage des 
enfants afin de créer un enseignement qui encourage le développement global de l'enfant. 
Inspire implique les élèves dans un apprentissage multidisciplinaire qui leur apprend à penser de 
manière critique, analyser, synthétiser, évaluer, trouver des solutions et interpréter des résultats. 
Programme axé sur l'élève qui collabore avec la communauté locale, Inspire offre de longs 
moments qui invitent à la curiosité à l'exploration. Les éducateurs et les enfants s'engagent à 
« construire la pensée » : processus créatif qui leur permet de trouver des solutions cohérentes 
à des problèmes posés.

PROGRAMMES :
Anglais à l’école maternelle  •  STEM  •  Discovery Link : Programme parascolaire 
DPS

TAUX DU CADRE DE RENDEMENT SCOLAIRE DE 2018 :

HIGH TECH
L'école primaire High Tech s'engage à fournir une expérience académique rigoureuse et 
traditionnelle qui met l'accent sur l'apprentissage en tant que processus interactif qui se 
concentre sur les besoins individuels des élèves, afin d'assurer qu'ils réussissent tous. Les 
élèves seront en immersion dans un processus d'apprentissage par le biais d'une exploration 
aidée par la technologie, de discussions et de réflexions.

PROGRAMMES :
Anglais ECE-3  •  Anglais ECE-4  •  Anglais à la maternelle  •  Apprentissage mixte 
•  Pour les élèves doués et talentueux  •  Musique  •  Apprentissage personnalisé  
•  EPS •  Apprentissage pratique  •  Espagnol  •  Club ou compétition académique  
•  Club artistique ou musical  •  Service à la collectivité  •  Annuaire ou journal  •  
Leadership de l'élève  •  Programme multidisciplinaire  •  Modèle 1 de programme 
basé au centre ECE  

TAUX DU CADRE DE RENDEMENT SCOLAIRE DE 2018 :

DIRECTEUR DE L'ÉCOLE : Dr Marisol 

Enriquez 

720-424-4850

inspire.dpsk12.org

5677 N. Galena St. 

École avec statut d'innovation

Zone d'inscription de  
l’école primaire Stapleton 

GRADES COMPRIS : K au 4e grade 

ESTIMATION DU NOMBRE 
D’INSCRIPTIONS : 280

DIRECTEUR DE L'ÉCOLE : Amy Gile 

720-424-2100

hightechelementary.dpsk12.org

8499 E. Stoll Place 

École avec statut d'innovation 

Zone d'inscription de l’école primaire 
Stapleton 

GRADES COMPRIS : ECE au 5e grade

ESTIMATION DU NOMBRE 
D’INSCRIPTIONS : 570

Transport scolaire :  
Zone d'inscription de Staple-
ton

Programmation préscolaire

Programmes 
parascolaires

Petit déjeuner

Déjeuner

Uniforme ou code  
vestimentaire

Services ELA : 
ESL

Transport scolaire :  
Zone d'inscription de Staple-
ton

Programmation préscolaire

Programmes 
parascolaires

Petit déjeuner

Déjeuner

Services ELA : 
ESL
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GLOBALE > Accréditation sous période d’essai

GLOBALE > Répond aux attentes

DÉVELOPPEMENT > 66,6 % Répond aux attentes

DÉVELOPPEMENT> 64,2 % Répond aux attentes



ACADÉMIE INTERNATIONALE DE DENVER 
HARRINGTON
Nous sommes dévoués à la culture d'une communauté d'apprentissage sûre et créative qui 
développe l’autodétermination, la collaboration et la voix de l'élève tout en célébrant notre 
diversité, nos talents et réussites individuelles. Nous formons des élèves curieux, cultivés et 
faisant preuve de compassion avec un esprit tourné à l'international. Nous offrons des expériences 
d'apprentissage basées sur l'enquête rigoureuse et soutenue par des Chromebooks 1:1.

PROGRAMMES :
Anglais ECE-3  •  Anglais et espagnol ECE-4  •  Anglais et espagnol à l’école 
maternelle  •  Baccalauréat international  •  EPS  •  Beaux-arts  •  Club ou 
compétition académique  •  Leadership de l'élève  •  Ressource communautaire

TAUX DU CADRE DE RENDEMENT SCOLAIRE DE 2018 :

DIRECTEUR DE L'ÉCOLE : Karin 

Johnson 

720-424-6420

harrington.dpsk12.org

2401 E. 37th Ave.  

École avec statut d'innovation 

GRADES COMPRIS : ECE au 5e grade

ESTIMATION DU NOMBRE 
D’INSCRIPTIONS : 290

ÉCOLE COMMUNAUTAIRE ISABELLA BIRD
Notre mission est de fournir à nos différents apprenants une expérience d'apprentissage 
intellectuellement stimulante, vigoureuse et bienveillante qui assure leur bien-être, leur 
implication, leur succès académique et personnel ainsi que leur contribution en tant que citoyens 
du monde. Nos pratiques scolaires respectueuses de l'environnement, inclusives, centrées sur 
les émotions et basées sur l'apprentissage du service offrent une expérience exceptionnelle et 
globale en termes d'apprentissage.

PROGRAMMES :
Anglais ECE-4  •  Anglais à l’école maternelle  •  Beaux-arts  •  Centre pour le 
futur  •  Regard sur le Monde  •  Musique  •  EPS  •  Apprentissage du service  •  
Espagnol  •  STEM  •  Centre pour les nouveaux arrivés  

TAUX DU CADRE DE RENDEMENT SCOLAIRE DE 2018 :

DIRECTEUR DE L'ÉCOLE : Lisa Schuba 

720-423-9900

isabellabird.dpsk12.org

2701 Lima St. 

École avec statut d'innovation 

Zone d'inscription de l’école primaire 

Stapleton 

GRADES COMPRIS : ECE au 5e grade

ESTIMATION DU NOMBRE 
D’INSCRIPTIONS : 521
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Transport scolaire :  
Success Express

Petit déjeuner

Déjeuner

Uniforme ou code  
vestimentaire

Services ELA : 
TNLI

Transport scolaire :  
Zone d'inscription de  
Stapleton

Programmation préscolaire

Programmes 
parascolaires

Petit déjeuner

Déjeuner

Services ELA : 
ESL

GLOBALE > Accréditation sous surveillance

GLOBALE > Répond aux attentes

DÉVELOPPEMENT > 53,7 % Répond aux attentes

DÉVELOPPEMENT > 65,2 % Répond aux attentes



ÉCOLE ODYSSÉE DE DENVER
Odyssey est une école d'apprentissage expéditionnaire accueillant tous types d'élèves. Nous 
enseignons aux élèves comment apprendre en se concentrant sur les réussites académiques, la 
pensée critique et la responsabilité sociale, les préparant ainsi au lycée et à la vie professionnelle. 
Ces derniers se focalisent sur la lecture et la rédaction grâce à la littérature, un enseignement 
mathématique rigoureux et à l'informatique afin de développer des compétences en recherche, 
et aux beaux-arts.

PROGRAMMES :
Anglais à la maternelle  •  Apprentissage expéditionnaire  •  EPS  •  Apprentissage 
pratique •  Club académique ou compétition  •  Club artistique ou musical  •  Club 
basé sur l’ethnicité ou la culture  •  Service à la collectivité  •  Annuaire ou journal  
•  Clubs sociaux  •  Leadership de l'élève  

TAUX DU CADRE DE RENDEMENT SCOLAIRE DE 2018 :

ÉCOLE D’ACADÉMIES ET D’ENRICHISSEMENT 
MONTCLAIR
Montclair a pour but de fournir aux élèves des bases solides dans tous les domaines et 
encourage la pensée créative ainsi que le travail collaboratif. Ne nombreuses opportunités de 
développement personnel sont offertes tout au long de l'année scolaire, allant d’excursions sur 
le terrain à des conférences données par des invités, et rassemble tous les pôles d'apprentissage 
conçus pour l'élève. 

PROGRAMMES :
Anglais ECE-4  •  Anglais et espagnol à l’école maternelle  •  Visée artistique  •  
Musique  •  EPS  •  Club artistique ou musical  •  Clubs sociaux  

TAUX DU CADRE DE RENDEMENT SCOLAIRE DE 2018 :

DIRECTEUR DE L'ÉCOLE : Jason 

Shiroff 

303-316-3944

odysseydenver.org

6550 E. 21st Ave. 

École à charte 

GRADES COMPRIS : K au 8e grade

ESTIMATION DU NOMBRE 
D’INSCRIPTIONS : 234

DIRECTEUR DE L'ÉCOLE : Ryan Kockler 

720-424-5380

montclair.dpsk12.org

1151 Newport St. 

Ecole avec statut d'innovation 

GRADES COMPRIS : ECE au 5e grade

ESTIMATION DU NOMBRE 
D’INSCRIPTIONS : 425
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Transport scolaire :  
Réseau standard de bus

Programmation préscolaire

Programmes 
parascolaires

Petit déjeuner

Déjeuner

Services ELA : 
TNLI

Transport scolaire :  
Tarif réduit RTD  
Pass transports

Petit déjeuner

Déjeuner
GLOBALE > Répond aux attentes

GLOBALE > Accréditation sous surveillance

DÉVELOPPEMENT > 53,8 % Répond aux attentes

DÉVELOPPEMENT > 58,1 % Répond aux attentes
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PALMER
Nous soutenons le potentiel unique de chaque enfant grâce à un enseignement personnalisé qui 
s'adapte aux apprenants afin qu'ils dépassent leurs limites et d'encourager leur développement. 
Nous créons une communauté inclusive où les enfants et adolescents font preuve d'empathie et 
apprennent à réussir dans notre monde divers.  Nous créons des environnements où les élèves 
interagissent avec les enseignants en petits groupes, mettent en pratique de nouveaux concepts 
en équipe et font usage de la technologie.  

PROGRAMMES :
Anglais ECE-3  •  Anglais ECE-4  •  Anglais à la maternelle  •  Apprentissage 
mixte •  Musique  •   Apprentissage personnalisé  •  EPS •  Apprentissage pratique  
•  Club ou compétition académique   •  Club artistique ou musical  •  Service à 
la collectivité  •  Annuaire ou journal  •  Leadership de l'élève  •  Modèle 1 du 
programme basé au centre et autistique ECE 

TAUX DU CADRE DE RENDEMENT SCOLAIRE DE 2018 :

DIRECTEUR DE L'ÉCOLE : LuAnne 

Tallman 

 

720-424-5000

palmer.dpsk12.org

995 Grape St. 

 

GRADES COMPRIS : ECE au 5e grade

ESTIMATION DU NOMBRE 
D’INSCRIPTIONS : 305

PARK HILL
Park Hill s'efforce de fournir une éducation large et rigoureuse afin de préparer une communauté 
diverse à l'université et à une vie professionnelle ambitieuse. Nous essayons d'être une école 
de quartier avec un sentiment d'appartenance à une petite communauté et une croyance dans 
l'approche globale de l'enfant. Nous travaillons en collaboration avec l'université du Colorado à 
Boulder et l'université du Wyoming afin de réduire le nombre d'élèves par classe avec de jeunes 
professeurs et des enseignants étudiants.

PROGRAMMES :
Anglais ECE-4  •  Anglais à la maternelle  •  Musique  •  EPS  •  Espagnol  •  
Programme adapté à la scolarisation d’élèves en situation de handicap

TAUX DU CADRE DE RENDEMENT SCOLAIRE DE 2018 :

DIRECTEUR DE L'ÉCOLE : Ken  

Burdette 

720-424-4910

parkhill.dpsk12.org

5050 E. 19th Ave.  

GRADES COMPRIS : ECE au 5e grade

ESTIMATION DU NOMBRE 
D’INSCRIPTIONS : 664
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Transport scolaire :  
Réseau standard de bus

Programmation préscolaire

Petit déjeuner

Déjeuner

Services ELA : 
ESL

Transport scolaire :  
Réseau standard de bus

Programmation préscolaire

Programmes 
parascolaires

Petit déjeuner

Déjeuner

Services ELA : 
ESL

GLOBALE > Accréditation sous surveillance

GLOBALE > Répond aux attentes

DÉVELOPPEMENT > 42,2 % S’approche des attentes

DÉVELOPPEMENT > 77,5 % Répond aux attentes



POLARIS
L'école primaire Polaris guide ses élèves tout au long d'un cursus exceptionnel intégrant les 
arts pour les apprenants doués. Située à la limite nord-est du centre de Denver, l'école Polaris 
s'engage à répondre aux besoins des élèves très doués et aux résultats élevés. Le programme 
Polaris nourrit la curiosité et la créativité intellectuelles. Pour obtenir davantage d'informations 
sur l'inscription dans un programme pôle pour les élèves très doués, veuillez vous référer à la 
page 18.

PROGRAMMES :
Anglais à la maternelle  •  Visée artistique  •  Très doués et talentueux  •  Musique  
•  EPS  •  Apprentissage du service  •  Discovery Link : Programme parascolaire 
DPS

TAUX DU CADRE DE RENDEMENT SCOLAIRE DE 2018 :

DIRECTEUR DE L'ÉCOLE : Anne 

Sterrett 

720-424-7860

polaris.dpsk12.org

410 Park Ave. West 

École pôle pour les élèves très doués 

et talentueux  

GRADES COMPRIS : 1 à 5

ESTIMATION DU NOMBRE 
D’INSCRIPTIONS : 336

REACH
REACH offre des expériences en termes d’apprentissage globales de l’enfant et personnalisées, 
dans des salles de classe totalement inclusives qui répondent aux besoins uniques des élèves 
aux origines et aptitudes diverses. Chez REACH, chaque élève a l’opportunité d’accéder à un 
cursus respectant les normes à l’aide d’un enseignement personnalisé et pratique adapté aux 
besoins en termes de talents, d’aptitudes, de style d’apprentissage et de développement uniques 
à l’enfant.

PROGRAMMES :
Anglais ECE-3  •  Anglais ECE-4  •  Anglais à la maternelle  •  Beaux-arts  •  
Musique  •  Apprentissage personnalisé  •  Apprentissage pratique  •  Programme 
multidisciplinaire  •  Modèle 1 du programme basé au centre ECE  

TAUX DU CADRE DE RENDEMENT SCOLAIRE DE 2018 :

DIRECTEUR DE L'ÉCOLE : Jason Marsh 

720-668-9691

reachpk5.org

940 Fillmore St. 

École à charte 

GRADES COMPRIS : ECE au 5e grade

ESTIMATION DU NOMBRE 
D’INSCRIPTIONS : 130
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Transport scolaire :  
Réseau standard de bus

Programmation préscolaire

Programmes 
parascolaires

Petit déjeuner

Déjeuner

Programmation préscolaire

Petit déjeuner

Déjeuner GLOBALE > Accréditation sous surveillance

GLOBALE > Exceptionnel

DÉVELOPPEMENT > 41,6 % Se rapproche des attentes

DÉVELOPPEMENT > 95,8 % Dépasse les attentes



SMITH
L’école primaire Smith est une communauté d’apprenants diverse, un lieu sûr et engagé. En tant 
que communauté, nous collaborons pour assurer que chaque enfant réussisse, dans chaque 
salle de classe et chaque jour. Nous sommes attentifs aux besoins scolaires et émotionnels de 
chaque apprenant. Nous nous engageons à aller à la rencontre des élèves, là où ils sont.

PROGRAMMES :
Anglais et espagnol CE-3    Anglais et espagnol ECE-4  •  Anglais et espagnol 
à l’école maternelle  •  Musique  •  EPS  •  Chorale  •  Arts visuels  •  Club ou 
compétition académique  •  Club artistique ou musical  •  Service à la collectivité  
•  Annuaire ou journal  •  Leadership de l'élève  •  Programme basé au centre des 
besoins affectifs

TAUX DU CADRE DE RENDEMENT SCOLAIRE DE 2018 :

DIRECTEUR DE L'ÉCOLE : Emily  

El Moudaffar 

720-424-4000

smith.dpsk12.org 

3590 Jasmine St. 
 

GRADES COMPRIS : ECE au 5e grade

ESTIMATION DU NOMBRE 
D’INSCRIPTIONS : 390
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Transport scolaire :  
Réseau standard de bus

Programmation préscolaire

Programmes 
parascolaires

Petit déjeuner

Déjeuner

Uniforme ou code  
vestimentaire

Services ELA : 
TNLI

GLOBALE > Accréditation sous surveillance

DÉVELOPPEMENT > 43,5 % Se rapproche des attentes
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The Denver Preschool Program gives all Denver families the 
tools they need to explore their early learning options and tuition 
support to enroll their 4-year-old in the program of their choice, 
including Denver Public Schools and community-based providers.

For more info go to DENVERPRESCHOOL.COM 
or call us at 303.595.4DPP (4377)

TUITION SUPPORT FOR ALL
DENVER PRESCHOOLERS

The Denver Preschool Program makes quality preschool possible for all Denver families 

with 4-year-old children through a dedicated sales tax first approved by voters in 2006 and 

renewed in 2014. Through the 2017-2018 program year DPP has provided nearly $106 million 

in tuition support to help more than 50,000 Denver children attend the preschool of their 

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



DPS Medicaid Department can help you and your children get  
free or low-cost health insurance or SNAP food assistance!

 

We offer one-on-one appointments!  

720-423-3661 • outreach@dpsk12.org

Colorado Medicaid is now Health First COLORADO. 

DID YOU 

KNOW...

If a family of 4 earns 

less than $63,960, their 

children may qualify 

for CHP Plus health 

insurance?

A family of 4 making less 

than $32,720 may qualify 

for free or low-cost 

health insurance for  

the entire family!

™

®



STEDMAN
Stedman sert une population d’élèves diverse par le biais de collaborations communautaires, 
d’un enseignement académique rigoureux et d’une excellente programmation parascolaire. 
Stedman offre maintenant une immersion en langue espagnole à la maternelle, jusqu’au 
troisième grade. Nous ajouterons un grade par an jusqu’à ce que le programme d’immersion/
bilingue en espagnol s’étende de l’ECE au cinquième grade.

PROGRAMMES :
Anglais ECE-3  •  Anglais et espagnol ECE-4  •  Anglais et espagnol à la maternelle  
•  Apprentissage expéditionnaire  •  Musique  •  EPS

TAUX DU CADRE DE RENDEMENT SCOLAIRE DE 2018 :

DIRECTEUR DE L'ÉCOLE : Greta 

Martinez 

720-424-3800

stedman.dpsk12.org

2940 Dexter St. 

GRADES COMPRIS : ECE au 5e grade

ESTIMATION DU NOMBRE 
D’INSCRIPTIONS : 260

SWANSEA
Swansea célèbre la diversité des points de vue et des cultures, et accompagne les élèves dans 
leur maîtrise de la langue anglaise avec des opportunités de renforcement de leur langue 
maternelle grâce à un programme bilingue à sens unique. Les élèves sont impliqués et soutenus 
dans leur marche en avant vers l'excellence en lecture, rédaction, mathématiques, sciences et 
études sociales qui, ajoutée aux activités d'enrichissement personnel, leur permet de devenir des 
apprenants tout au long de leur vie.

PROGRAMMES :
Anglais et espagnol ECE-4  •  Anglais et espagnol à l’école maternelle  •  Musique  
•  EPS  •  Club ou compétition académique •  Club artistique ou musical  •  
Leadership de l'élève  •  Programme basé au centre des besoins affectifs    

TAUX DU CADRE DE RENDEMENT SCOLAIRE DE 2018 :

DIRECTEUR DE L'ÉCOLE : Gilberto 

Munoz 

720-424-3630

swansea.dpsk12.org

4650 Columbine St. 

GRADES COMPRIS : ECE au 5e grade

ESTIMATION DU NOMBRE 
D’INSCRIPTIONS : 480
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Transport scolaire :  
Réseau standard de bus

Programmation préscolaire

Programmes 
parascolaires

Petit déjeuner

Déjeuner

Uniforme ou code  
vestimentaire

Services ELA : 
Bilinguisme, ESL

Transport scolaire :  
Success Express

Programmes 
parascolaires

Petit déjeuner

Déjeuner

Uniforme ou code  
vestimentaire

Services ELA : 
TNLI

GLOBALE > Accréditation sous surveillance prioritaire

GLOBALE > Accréditation sous période d’essai

DÉVELOPPEMENT > 35,2 % Se rapproche des attentes

DÉVELOPPEMENT > 33,7 % Se rapproche des attentes



ÉCOLE INTERNATIONALE SWIGERT
Swigert s’efforce de former des élèves innovants et intellectuellement curieux qui partagent une 
volonté de diriger pour la création d’un monde meilleur et plus pacifique. Swigert atteindra ses 
objectifs en formant des jeunes curieux, cultivés et bienveillants. Par le biais d’une pratique 
formatrice et efficace comprenant l’utilisation de la technologie, des ressources présentes dans 
l’environnement et dans la communauté, Swigert inspire la créativité, la curiosité et la pensée 
critique. 

PROGRAMMES :
Anglais ECE-4  •  Anglais à la maternelle •  Baccalauréat international  •  EPS  
•  Espagnol  •  Club ou compétition académique  •  Club artistique ou musical  •  
Discovery Link : Programme parascolaire DPS

TAUX DU CADRE DE RENDEMENT SCOLAIRE DE 2018 :
  

DIRECTEUR DE L'ÉCOLE : Shelby 

Dennis 

720-424-4800

swigert.dpsk12.org

3480 Syracuse St. 

École avec statut d'innovation 

Zone d'inscription de l’école  

primaire Stapleton 

GRADES COMPRIS : ECE au 5e grade

ESTIMATION DU NOMBRE 
D’INSCRIPTIONS : 610

TELLER
Le programme GT/HGT de Teller est basé sur un modèle intégré d’enseignement axé sur la 
différenciation et la personnalisation. Teller a le privilège de posséder une classe multidisciplinaire 
et intensive pour les élèves des grades 3 à 5 ayant un handicap cognitif ou physique. Teller porte 
une attention particulière à l’éducation globale, comprenant l’apprentissage socio-émotionnel, 
le développement de la personnalité et la quête des arts. Pour obtenir davantage d'informations 
sur l'inscription dans un programme pôle pour les élèves très doués, veuillez vous référer à la 
page 18.

PROGRAMMES :
Anglais ECE-4  •  Anglais à la maternelle  •  Groupe musical  •  Chorale  •  Beaux-
arts  •  Élèves très doués et talentueux  •  EPS  •  STEM  •  Théâtre  •  Musique  •  
Arts visuels  •  Club ou compétition académique  •  Club artistique ou musical  •  
Service à la collectivité •  Annuaire ou journal  •  Leadership de l'élève  •  Ressource 
communautaire  •  Programme basé au centre multidisciplinaire et intensif

TAUX DU CADRE DE RENDEMENT SCOLAIRE DE 2018 :
  

DIRECTEUR DE L'ÉCOLE : Sabrina Bates 

720-424-3560

teller.dpsk12.org

1150 Garfield St.

 

École pôle pour les élèves très doués 

et talentueux 

GRADES COMPRIS : ECE au 5e grade

ESTIMATION DU NOMBRE 
D’INSCRIPTIONS : 505
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Transport scolaire :  
Zone d'inscription de  
Stapleton

Programmation préscolaire

Programmes 
parascolaires

Petit déjeuner

Déjeuner

Services ELA : 
ESL

Transport scolaire :  
Réseau standard de bus

Programmation préscolaire

Programmes 
parascolaires

Petit déjeuner

Déjeuner

Services ELA : 
ESL

GLOBALE > Répond aux attentes

GLOBALE > Répond aux attentes

DÉVELOPPEMENT > 61,6 % Répond aux attentes

DÉVELOPPEMENT > 70,9 % Répond aux attentes



ÉCOLE PRÉPARATOIRE À L'UNIVERSITÉ - STEELE STREET
En bâtissant les bases en termes d’aptitudes, de connaissances et de personnalité, l’école 
préparatoire à l’université forme chaque apprenant à un cursus universitaire de quatre ans et 
à une vie d’opportunités. À l’école préparatoire, l’université commence dès la maternelle. Les 
principaux atouts de l’école comprennent la maternelle, des journées et une année scolaire plus 
longues, trois heures d’enseignement d’alphabétisation par jour, 1h20 de mathématiques et un 
environnement d’apprentissage structuré et joyeux.

PROGRAMMES :
Anglais à la maternelle  •  Musique  •  Espagnol 

TAUX DU CADRE DE RENDEMENT SCOLAIRE DE 2018 :
 

ÉCOLE PRÉPARATOIRE À L'UNIVERSITÉ - ARAPAHOE 
STREET
En posant les bases en termes d’aptitudes, de connaissances et de personnalité, l’école 
préparatoire à l’université forme chaque apprenant à un cursus universitaire de quatre ans et 
à une vie d’opportunités. À l’école préparatoire, l’université commence dès la maternelle. Les 
principaux atouts de l’école comprennent la maternelle, des journées et une année scolaire plus 
longues, trois heures d’enseignement d’alphabétisation par jour, 1h20 de mathématiques et un 
environnement d’apprentissage structuré et joyeux.

PROGRAMMES :
Anglais à la maternelle  •  Beaux-arts  •  EPS  •  Programme multidisciplinaire  

TAUX DU CADRE DE RENDEMENT SCOLAIRE DE 2018 :

DIRECTEUR DE L'ÉCOLE : John Argue 

303-292-0463

uprepschool.org

2409 Arapahoe St. 

École à charte

Zone d’inscription à l’école primaire 

Greater Five Points 

GRADES COMPRIS : K au 5e grade

ESTIMATION DU NOMBRE 
D’INSCRIPTIONS : 332

DIRECTEUR DE L'ÉCOLE : Clare 

Lundquist 

303-329-8412

uprepschool.org

3230 E. 38th Ave. 

École à charte 

GRADES COMPRIS : K au 5e grade

ESTIMATION DU NOMBRE 
D’INSCRIPTIONS : 251
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Transport scolaire :  
Success Express

Programmes 
parascolaires

Petit déjeuner

Déjeuner

Uniforme ou code  
vestimentaire

Services ELA : 
ESL

Transport scolaire :  
Success Express

Programmes 
parascolaires

Petit déjeuner

Déjeuner

Uniforme ou code  
vestimentaire

Services ELA : 
ESL

GLOBALE > Répond aux attentes

GLOBALE > Accréditation sous surveillance

DÉVELOPPEMENT > 73,2 % Répond aux attentes

DÉVELOPPEMENT > 61.2% Répond aux attentes



WESTERLY CREEK
Les enseignants hautement qualifiés de Westerly Creek sont dévoués au développement social et 
intellectuel de nos élèves et à l’inspiration d'un apprentissage tout au long de la vie. Notre cursus 
est en phase avec les principales normes communes de l’État et comprend l’alphabétisation, des 
cours quotidiens de mathématiques, des sciences sociales et scientifiques TRACKS. 

PROGRAMMES :
Anglais ECE-4  •  Anglais à la maternelle  •  Chorale  •  Musique  •  EPS  •   
STEM  •  Club ou compétition académique  •  Club artistique ou musical  •  
Programme basé au centre autistique complet et intensif

TAUX DU CADRE DE RENDEMENT SCOLAIRE DE 2018 :

Directeur de l'école : Jill Corcoran 

720-424-3160

westerlycreek.dpsk12.org

8800 E. 28th Ave. 

Zone d'inscription de  

l’école primaire Stapleton 

GRADES COMPRIS : ECE au 5e grade

ESTIMATION DU NOMBRE 
D’INSCRIPTIONS : 700

WHITTIER
Whittier a été fondée en 1883 et possède une longue histoire dans l’offre d’enseignement de 
qualité pour les enfants du nord-est de Denver. Whittier fournit un programme éducatif innovant 
et rigoureux qui cible explicitement les normes de l'État et met en œuvre les meilleures pratiques 
basées sur la recherche. L'objectif est de préparer les élèves à la rigueur académique nécessaire 
aux futures opportunités professionnelles qui requièrent une formation universitaire. 

PROGRAMMES :
Anglais ECE-4  •  Anglais à la maternelle  •  Musique  •  EPS  •  Club artistique ou 
musical  •  Service à la collectivité  •  Annuaire ou journal 

TAUX DU CADRE DE RENDEMENT SCOLAIRE DE 2018 :

DIRECTEUR DE L'ÉCOLE : Jai Palmer 

720-424-3040

whittier.dpsk12.org

2480 Downing St. 

École avec statut d'innovation 

Zones d'inscription de l’école primaire 

Greater Five Points et du collège du 

nord-est proche 

GRADES COMPRIS : ECE au 8ème 

grade

ESTIMATION DU NOMBRE 
D’INSCRIPTIONS : 290
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Transport scolaire :  
Zone d'inscription de 
Stapleton

Programmation préscolaire

Programmes 
parascolaires

Petit déjeuner

Déjeuner

Services ELA : 
ESL

Transport scolaire :  
Success Express

Petit déjeuner

Déjeuner

Uniforme ou code  
vestimentaire

Services ELA : 
ESL

GLOBALE > Répond aux attentes

GLOBALE > Répond aux attentes

DÉVELOPPEMENT > 75,1 % Répond aux attentes

DÉVELOPPEMENT > 68,5 % Répond aux attentes



ACADÉMIE WYATT
Wyatt Academy est une communauté d'apprenants unis par un excellent enseignement, des 
normes académiques élevées et une forte responsabilité. Nous nous engageons à fournir une 
éducation globale de l'enfant en développant l'alphabétisation avancée, les mathématiques, les 
aptitudes sociales, et offrons un programme pour enfants aux besoins spéciaux extrêmement 
enrichissant. Nous assurons le fait que nos pratiques quotidiennes répondent aux besoins de 
notre communauté.

PROGRAMMES :
Anglais à la maternelle  •  EPS  •  Arts visuels  •  Club ou compétition académique  
•  Club artistique ou musical  •  Clubs sociaux  •  Leadership de l'élève  •  
Ressource communautaire

TAUX DU CADRE DE RENDEMENT SCOLAIRE DE 2018 :

WILLIAM (BILL) ROBERTS
Bill Roberts est une communauté dynamique créative et sûre d'apprenants qui encourage et 
éduque l'enfant dans son ensemble. Notre personnel, en partenariat avec le soutien des parents, 
fournit aux élèves des opportunités d'apprentissage exigeantes et innovantes par le biais de 
l'exploration des arts, de la formation de la personnalité et de l'encouragement de la pensée 
critique.

PROGRAMMES :
Anglais ECE-4  •  Anglais à la maternelle  •  Musique  •  EPS  •  Apprentissage du 
service  •  Espagnol  •  STEM  •  Club ou compétition académique  •  Club artistique 
ou musical  •  Service à la collectivité  •  Annuaire ou journal  •  Leadership de 
l'élève  •  Programme basé au centre des besoins affectifs

TAUX DU CADRE DE RENDEMENT SCOLAIRE DE 2018 :

DIRECTEUR DE L'ÉCOLE : Patricia Lea 

720-424-2640

billroberts.dpsk12.org

2100 Akron Way 

Zones d'inscription du collège Park Hill/

Stapleton et de l’école primaire Stapleton

GRADES COMPRIS : ECE au 8ème grade

ESTIMATION DU NOMBRE 
D’INSCRIPTIONS : 900

DIRECTEUR DE L'ÉCOLE : Karen Craig 

303-292-5515

wyattacademy.org

3620 Franklin St. 

École à charte 

Zone d’inscription à l’école primaire 

Greater Five Points

GRADES COMPRIS : K au 5e grade

ESTIMATION DU NOMBRE 
D’INSCRIPTIONS : 239

56

Transport scolaire :  
Zone d'inscription de  
Stapleton

Programmation préscolaire

Programmes 
parascolaires

Petit déjeuner

Déjeuner

Uniforme ou code  
vestimentaire

Services ELA : 
ESL

Transport scolaire :  
Success Express

Programmes 
parascolaires

Petit déjeuner

Déjeuner

Uniforme ou code  
vestimentaire

Services ELA : 
ESL

GLOBALE > Accréditation sous surveillance

GLOBALE > Répond aux attentes

DÉVELOPPEMENT > 57,2 % Répond aux attentes

DÉVELOPPEMENT > 74,1 % Répond aux attentes



NORD-OUEST
Académie Ana Marie Sandoval

Beach Court

Académie Internationale Brown

École Bilingue Bryant Webster 
de l’ECE au 8e grade

Centennial

Centre pour le développement 
des talents à Greenlee

Cheltenham

Colfax

Columbian

Cowell

Eagleton

Edison

Fairview

Rocky Mountain Prep Berkeley

Trevista à Horace Mann 

Valdez

57



ACADÉMIE ANA MARIE SANDOVAL
L'académie Ana Marie Sandoval offre un enseignement bilingue unique basé sur la méthode 
Montessori pour une communauté diverse. Notre objectif et de favoriser le plaisir d’apprendre, 
l'intérêt et la valorisation d'autres cultures ainsi que le désir de créer un monde pacifique. Nous 
fournissons un enseignement de qualité et équitable qui soutient la réussite scolaire en anglais 
et en espagnol. Les élèves doivent soumettre un questionnaire dans leur langue maternelle 
avant le 31 janvier 2019. Veuillez contacter l'école pour en apprendre davantage.

PROGRAMMES :
Anglais et espagnol ECE-3  •  Anglais et espagnol ECE-4  •  Anglais et espagnol à 
la maternelle  •  Bilinguisme  •  Méthode Montessori  •  Musique  •  EPS  •   
Espagnol  •  Club ou compétition académiques  •  Club artistique ou musical  •  

Service à la collectivité  •  Leadership de l'élève 

TAUX DU CADRE DE RENDEMENT SCOLAIRE DE 2018 :

DIRECTEUR DE L'ÉCOLE : Araceli 

O’Clair 

720-424-4370

sandoval.dpsk12.org

3655 Wyandot St. 

Écoles pôles (Magnet Schools) 

GRADES COMPRIS : ECE au 6e grade

ESTIMATION DU NOMBRE 
D’INSCRIPTIONS : 420

BEACH COURT
Beach Court Offre un programme scolaire basé sur la recherche, les normes et la rigueur qui 
prépare chaque élève aux opportunités exceptionnelles qui se présentent à lui au collège, au 
lycée, à l'université et dans sa vie professionnelle. Nous fournissons un soutien intensif en 
mathématiques et en alphabétisation, comprenant un enseignement dans la langue maternelle 
qui aide les élèves hispanophones à apprendre l'anglais tout en maîtrisant les connaissances et 
les compétences dans toutes les matières principales. 

PROGRAMMES :
Anglais et espagnol ECE-3  •  Anglais et espagnol ECE-4  •  Anglais et espagnol à 
la maternelle  •  Visée artistique  •  Chorale  •  Musique  •  EPS  •   
STEM  •  Club ou compétition académiques  •  Club artistique ou musical  •  
Service à la collectivité

TAUX DU CADRE DE RENDEMENT SCOLAIRE DE 2018 :

DIRECTEUR DE L'ÉCOLE : Leah 

Schultz-Bartlett 

720-424-9470

beachcourt.dpsk12.org

4950 Beach Court

École avec statut d'innovation 

GRADES COMPRIS : ECE au 5e grade

ESTIMATION DU NOMBRE 
D’INSCRIPTIONS : 260
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Transport scolaire :  
Réseau standard de bus

Programmation préscolaire

Programmes 
parascolaires

Petit déjeuner

Déjeuner

Services ELA : 
Bilinguisme

Transport scolaire :  
Réseau standard de bus

Programmation préscolaire

Programmes 
parascolaires

Petit déjeuner

Déjeuner

Uniforme ou code  
vestimentaire

Services ELA : 
TNLI

GLOBALE > Accréditation sous surveillance

GLOBALE > Accréditation sous surveillance

DÉVELOPPEMENT > 50 % Se rapproche des attentes

DÉVELOPPEMENT> 51,7 % Répond aux attentes



ACADÉMIE INTERNATIONALE BROWN
Brown favorise le développement des personnes tournées à l’international et crée des attitudes 
positives autour de l’apprentissage. En tant que programme autorisé des principales années du 
Baccalauréat International, notre cursus se concentre sur le développement global de l’enfant. En 
explorant les thèmes de la signification globale et respectant les principales normes communes 
de l’État, nous fournissons un cursus académique clé et solide.

PROGRAMMES :
Anglais ECE-4  •  Anglais à la maternelle  •  Baccalauréat International  •  
Musique  •  EPS  •  Espagnol  •  Arts visuels  •  STEM  •  Service à la collectivité  
•  Leadership de l'élève  •  Annuaire ou journal  •  Ressource communautaire  •  
Programme basé au centre des besoins affectifs 

TAUX DU CADRE DE RENDEMENT SCOLAIRE DE 2018 :

DIRECTEUR DE L'ÉCOLE : Susan 

Williams 

720-424-9250

brown.dpsk12.org

2550 Lowell Blvd. 

GRADES COMPRIS : ECE au 5e grade

ESTIMATION DU NOMBRE 
D’INSCRIPTIONS : 625

ÉCOLE BILINGUE BRYANT WEBSTER DE L’ECE AU 8E 
GRADE 
Bryant Webster fournit un cursus rigoureux et qui respecte les normes conçues pour permettre 
aux élèves de devenir bilingues, d’avoir les bases dans les deux langues et d’être prêts pour 
l’université et la vie professionnelle. Nous nous concentrons sur l’éducation globale de l’enfant 
et offrons un programme scolaire solide et équilibré dans un environnement accueillant et 
encourageant. Les élèves doivent soumettre un questionnaire dans leur langue maternelle avant 
le 31 janvier 2019. Veuillez contacter l'école pour en apprendre davantage.

PROGRAMMES :
Anglais et espagnol ECE-3  •  Anglais et espagnol ECE-4  •  Anglais et espagnol à 
l’école maternelle  •  Musique  •  EPS  •  Espagnol  •  Patrimoine en espagnol  •  Club 
ou compétition académique  •  Club artistique ou musical  •  Club basé sur l’ethnicité 
ou la culture •  Annuaire ou journal  •  Clubs sociaux  •  Leadership de l'élève  

TAUX DU CADRE DE RENDEMENT SCOLAIRE DE 2018 :

DIRECTEUR DE L'ÉCOLE : Jose Martinez 

720-424-9170

bryantwebster.dpsk12.org

3635 Quivas St. 

Écoles pôles (Magnet Schools) 

Collège du nord-ouest  

Zone d'inscription pour les grades 6 à 8 

GRADES COMPRIS : ECE au 8ème grade

ESTIMATION DU NOMBRE 
D’INSCRIPTIONS : 425
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Transport scolaire :  
Réseau standard de bus

Programmation préscolaire

Programmes 
parascolaires

Petit déjeuner

Déjeuner

Services ELA : 
ESL

Transport scolaire :  
Réseau standard de bus

Programmation préscolaire

Programmes 
parascolaires

Petit déjeuner

Déjeuner

Services ELA : 
Bilinguisme

GLOBALE > Accréditation sous surveillance

GLOBALE > Répond aux attentes

DÉVELOPPEMENT > 56,2 % Répond aux attentes

DÉVELOPPEMENT > 68,9 % Répond aux attentes



CENTENNIAL
Centennial est une école d’apprentissage expéditionnaire qui implique les élèves par le biais de 
tâches à plusieurs niveaux et de rôles actifs dans la salle de classe. Centennial utilise des projets 
pour connecter les élèves à des publics du monde réel et les encourage à prendre soin et à 
contribuer au monde qui les entoure. Les enseignants établissent des objectifs clairs en termes 
de respect et de responsabilité. 

PROGRAMMES :
Anglais ECE-3  •  Anglais et espagnol ECE-4  •  Anglais et espagnol à la maternelle  
•  Apprentissage expéditionnaire  •  Musique  •  EPS  •  Espagnol  •  Club ou 
compétition académique  •  Club artistique ou musical  •  Service à la collectivité  •  
Annuaire ou journal •  Leadership de l'élève  •  Modèle 1 ECE et programme adapté 
à la scolarisation d’élèves en situation de handicap 

TAUX DU CADRE DE RENDEMENT SCOLAIRE DE 2018 :

DIRECTEUR DE L'ÉCOLE : Laura Munro 

720-424-8900

centennial.dpsk12.org

4665 Raleigh St. 

École avec statut d'innovation 

GRADES COMPRIS : ECE au 5e grade

ESTIMATION DU NOMBRE 
D’INSCRIPTIONS : 490

CENTRE POUR LE DÉVELOPPEMENT DES TALENTS À 
GREENLEE
Le centre pour le développement des talents fournit un modèle d'enseignement rigoureux et 
basé sur les normes ainsi que sur la pratique et la pédagogie pour les élèves très doués et 
talentueux. Nous regardons plusieurs mesures au-delà des critères de l'État pour le processus 
d'identification du développement de nos talents de GT. Les mesures que nous utilisons 
comprennent le 75e centile sur le test d’aptitudes non verbales Naglieri, sont supérieures ou 
égales à la moyenne sur CMAS pour les grades 3 à 5, supérieures ou égales à la moyenne sur 
les évaluations en mathématiques et en langues, les recommandations de l'enseignant et 
l'inventaire d'observation Kingore.

PROGRAMMES :
Anglais et espagnol ECE-3  •  Anglais et espagnol ECE-4  •  Anglais et espagnol 
à la maternelle  •  EPS  •  Club ou compétition académique  •  Club artistique ou 

musical  •  Annuaire ou journal  •  Leadership de l'élève 

TAUX DU CADRE DE RENDEMENT SCOLAIRE DE 2018 :

DIRECTEUR DE L'ÉCOLE : Sheldon 

Reynolds 

720-424-6800

ctd.dpsk12.org

1150 Lipan St.

École avec statut d'innovation 

GRADES COMPRIS : ECE au 5e grade

ESTIMATION DU NOMBRE 
D’INSCRIPTIONS : 300
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Transport scolaire :  
Réseau standard de bus

Programmation préscolaire

Programmes 
parascolaires

Petit déjeuner

Déjeuner

Services ELA : 
ESL

Transport scolaire :  
Réseau standard de bus

Programmation préscolaire

Programmes 
parascolaires

Petit déjeuner

Déjeuner

Services ELA : 
TNLI, ESL

GLOBALE > Accréditation sous surveillance

GLOBALE > Accréditation sous surveillance

DÉVELOPPEMENT > 60,9 % Répond aux attentes

DÉVELOPPEMENT > 46,6 % Se rapproche des attentes



CHELTENHAM
La communauté de l'école primaire Cheltenham responsabilise les élèves dans l'acquisition 
des compétences académiques, l'intelligence sociale, la forme physique et la FIERTÉ (PRIDE) 
personnelle afin d'atteindre l'excellence à l'université, dans leur vie professionnelle et leur vie 
privée. PRIDE signifie persévérer au travers de défis, se respecter et respecter les autres, être 
maître de ses actions, donner le meilleur de soi et s'impliquer dans l'apprentissage.

PROGRAMMES :
Anglais et espagnol ECE-3  •  Anglais et espagnol ECE-4  •  Anglais et espagnol 
à la maternelle  •  Musique  •  EPS  •  Arts visuels  •  Club ou compétition 
académique  •  Club artistique ou musical  •  Annuaire ou journal  •  Leadership de 
l'élève 

TAUX DU CADRE DE RENDEMENT SCOLAIRE DE 2018 :

DIRECTEUR DE L'ÉCOLE : Felicia 

Manzanares 

720-424-8810

cheltenham.dpsk12.org

1580 Julian St. 

GRADES COMPRIS : ECE au 5e grade

ESTIMATION DU NOMBRE 
D’INSCRIPTIONS : 395

61

Petit déjeuner

Déjeuner

Services ELA : 
TNLI

GLOBALE > Accréditation sous surveillance

DÉVELOPPEMENT > 40 % Se rapproche des attentes



COLUMBIAN
L'école primaire Columbian est une communauté où veulent être les enfants, leur famille et 
les éducateurs. Nous offrons un environnement d'apprentissage positif et joyeux où la réussite 
scolaire est soutenue par un enseignement rigoureux dans toutes les matières. Les élèves 
participent à des cours d'art, de musique, d'éducation physique, de littérature et de technologie.

PROGRAMMES :
Anglais et espagnol ECE-3  •  Anglais et espagnol ECE-4  •  Anglais et espagnol 
à la maternelle  •  Musique  •  Apprentissage personnalisé  •  EPS  •  Club ou 
compétition académique  •  Club artistique ou musical  •  Service à la collectivité  •  
Leadership de l'élève  •  Programme adapté à la scolarisation d’élèves en situation 
de handicap

TAUX DU CADRE DE RENDEMENT SCOLAIRE DE 2018 :

DIRECTEUR DE L'ÉCOLE : Jenifer Rouse 

720-424-8580

columbian.dpsk12.org

2925 W. 40th Ave. 

GRADES COMPRIS : ECE au 5e grade

ESTIMATION DU NOMBRE 
D’INSCRIPTIONS : 270

COLFAX
L'école primaire Colfax fournit à tous les élèves une expérience scolaire rigoureuse tout 
en encourageant une culture d'apprentissage positive, aux attentes élevées et avec un 
accompagnement de qualité. Depuis 1887, Colfax est une école primaire d'excellent niveau qui 
s'offre à votre enfant. C'est une communauté diverse dotée d'un environnement d'apprentissage 
joyeux.

PROGRAMMES :
Anglais et espagnol ECE-3  •  Anglais et espagnol ECE-4  •  Anglais et espagnol à 
la maternelle  •  EPS  •  Arts visuels

TAUX DU CADRE DE RENDEMENT SCOLAIRE DE 2018 :

DIRECTEUR DE L'ÉCOLE : Sandra 

Berumen 

720-424-8740

colfax.dpsk12.org

1526 Tennyson St. 

GRADES COMPRIS : ECE au 5e grade

ESTIMATION DU NOMBRE 
D’INSCRIPTIONS : 300

62

Programmes 
parascolaires

Petit déjeuner

Déjeuner

Uniforme ou code  
vestimentaire

Services ELA : 
TNLI

Transport scolaire :  
Réseau standard de bus

Programmation préscolaire

Programmes 
parascolaires

Petit déjeuner

Déjeuner

Uniforme ou code  
vestimentaire

Services ELA : 
ESL

GLOBALE > Accréditation sous surveillance

GLOBALE > Accréditation sous surveillance

DÉVELOPPEMENT > 53,1 % Répond aux attentes

DÉVELOPPEMENT > 46,9 % Se rapproche des attentes



COWELL
L'école primaire Cowell est une communauté qui s'engage à éduquer et à soutenir le 
développement global de l'enfant, assurant à ses élèves une bonne préparation pour leur 
futur passionnant. Ces méthodes comportementales et pédagogiques sont utilisées dans 
tout l'établissement et appliquées par un personnel enseignant remarquable. Nous agissons 
conformément au modèle d’instructions dans la langue maternelle transitionnelles (TNLI).

PROGRAMMES :
Anglais et espagnol ECE-3  •  Anglais et espagnol ECE-4  •  Anglais et espagnol à 
la maternelle  •  Groupe musical  •  Musique  •  EPS  •  Club artistique ou musical  
•  Service à la collectivité  •  Club ou organisation  •  Leadership de l'élève  

TAUX DU CADRE DE RENDEMENT SCOLAIRE DE 2018 :

DIRECTEUR DE L'ÉCOLE : Shayley 

Levensalor 

720-424-8300

cowell.dpsk12.org

4540 W. 10th Ave. 

 

GRADES COMPRIS : ECE au 5e grade

ESTIMATION DU NOMBRE 
D’INSCRIPTIONS : 380

EAGLETON
L'enseignement de la langue est une priorité à Eagleton : nous nous engageons à assurer que 
les élèves deviennent de bons lecteurs et rédacteurs. En outre, nous fournissons un cursus 
en mathématiques progressif et une instruction dans la langue maternelle transisitonnelle 
(TNLI) aux apprenants en langue anglais qualifiés. Eagleton collabore avec le programme de 
préparation à l’enseignant de l’école primaire britannique Stanley, et beaucoup de nos salles de 
classe accueillent des stagiaires à plein temps travaillant avec chaque enseignant tuteur.

PROGRAMMES :
Anglais et espagnol ECE-3  •  Anglais et espagnol ECE-4  •  Anglais et espagnol à 
l’école maternelle  •  Musique  •  EPS  •  Club ou compétition académique  •  Club 
artistique ou musical  •  Leadership de l'élève  •  Programme intensif adapté aux 
élèves atteints de trouble du spectre de l’autisme

TAUX DU CADRE DE RENDEMENT SCOLAIRE DE 2018 :

DIRECTEUR DE L'ÉCOLE : Lee Rains 

Thomas 

720-424-7930

eagleton.dpsk12.org

880 Hooker St. 

GRADES COMPRIS : ECE au 5e grade

ESTIMATION DU NOMBRE 
D’INSCRIPTIONS : 400

63

Programmes 
parascolaires

Petit déjeuner

Déjeuner

Uniforme ou code  
vestimentaire

Services ELA : 
TNLI

Programmation préscolaire

Programmes 
parascolaires

Petit déjeuner

Déjeuner

Uniforme ou code  
vestimentaire

Services ELA : 
TNLI

GLOBALE > Accréditation sous surveillance

GLOBALE > Accréditation sous surveillance

DÉVELOPPEMENT > 60,1 % Répond aux attentes

DÉVELOPPEMENT > 41,1 % Se rapproche des attentes



EDISON
L'école primaire Edison s'engage à être une communauté d'apprenants collaborative où 
l'enseignement rigoureux et l'éducation des individus assurent le développement global 
de l'enfant. Nous offrons des expériences afin de répondre aux besoins uniques en termes 
d'apprentissage à tous les élèves pour qu'ils puissent développer des aptitudes en pensée 
critique, raisonnement, analyse des informations, autonomie, collaboration et en intervention/
innovation. Pour obtenir davantage d'informations sur l'inscription dans un programme pôle 
pour les élèves très doués, veuillez vous référer à la page 18.

PROGRAMMES :
Anglais ECE-4  •  Anglais à la maternelle  •  Très doués et talentueux  •  Musique  •  
EPS  •  STEM  •  Club ou compétition académique  •  Club artistique ou musical  •  
Service à la collectivité  •  Programme intensif adapté aux élèves atteints de trouble 
du spectre de l’autisme 

TAUX DU CADRE DE RENDEMENT SCOLAIRE DE 2018 :

DIRECTEUR DE L'ÉCOLE : Sally  

Whitelock 

720-424-7780

edison.dpsk12.org

3350 Quitman St. 

École pôle pour les élèves  

très doués et talentueux 

GRADES COMPRIS : ECE au 5e grade

ESTIMATION DU NOMBRE 
D’INSCRIPTIONS : 575

64

Transport scolaire :  
Réseau standard de bus

Programmation préscolaire

Programmes 
parascolaires

Petit déjeuner

Déjeuner

Services ELA : 
ESL

GLOBALE > Accréditation sous surveillance

DÉVELOPPEMENT > 32,8 % Ne répond pas aux attentes



FAIRVIEW
L'école primaire Fairview offre un excellent cursus traditionnel. Notre programme scolaire 
rigoureux est composé de contenus sélectionnés avec soin ainsi que d'une éducation artistique, 
musicale et physique. Notre excellent personnel enseignant est dédié à la réussite des élèves. 
Les familles bénéficient de connexions communautaires proches dans tout le quartier et de 
visites régulières au domicile.

PROGRAMMES :
Anglais ECE-3  •  Anglais ECE-4  •  Anglais à la maternelle  •  Musique  •  EPS  •  
Leadership de l'élève  •  Programme basé au centre, complet et intensif

TAUX DU CADRE DE RENDEMENT SCOLAIRE DE 2018 :

DIRECTEUR DE L'ÉCOLE : Timothy 

Layne 

720-424-7540

fairview.dpsk12.org

2715 W. 11th Ave. 

GRADES COMPRIS : ECE au 5e grade

ESTIMATION DU NOMBRE 
D’INSCRIPTIONS : 225

ROCKY MOUNTAIN PREP BERKELEY
Nous formons les élèves de la maternelle au cinquième grade avec la préparation scolaire 
rigoureuse, le développement de l'individu ainsi que le soutien personnalisé nécessaires 
à la réussite universitaire et dans la vie. Notre culture axée sur les valeurs, combinée à des 
enseignants rigoureux et stimulants, soutient nos apprenants sur le chemin vers la réussite dans 
la vie qu'ils choisiront. RMP est une des écoles primaires aux taux de réussite les plus élevés de 
Denver. Les notes de développement PARCC de nos apprenants sont plus élevées que celles de 
DPS et de l’État, nous plaçant parmi les 5 % des meilleures écoles publiques du Colorado. 

PROGRAMMES : 
Anglais ECE-4  •  Anglais à la maternelle  •   Ressource communautaire 

TAUX DU CADRE DE RENDEMENT SCOLAIRE DE 2018 :

DIRECTEUR DE L'ÉCOLE : Sara Carlson

720-464-3550

rockymountainprep.org

3752 Tennyson St. 

École à charte

GRADES COMPRIS : ECE au 5e grade

ESTIMATION DU NOMBRE 
D’INSCRIPTIONS : 265
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Transport scolaire :  
Réseau standard de bus

Petit déjeuner

Déjeuner

Services ELA : 
ESL

Transport scolaire :  
Réseau standard de bus

Programmes 
parascolaires

Petit déjeuner

Déjeuner

Uniforme ou code  
vestimentaire

Services ELA : 
ESL

GLOBALE > Répond aux attentes

DÉVELOPPEMENT > 61,5 % Répond aux attentes

PAS DE NOTATION SFP

PAS DE NOTATION SFP



TREVISTA À HORACE MANN
Trevista à Horace Mann offre un modèle scolaire unique dans lequel le principal et le personnel 
sont responsables de l’excellence académique et de l’environnement centré sur l’enfant et 
stimulant. Trevista offre une voie bilingue débutant dans nos ECE-3, ECE-4 et à la maternelle. 
Nous monterons d'un niveau de grade chaque nouvelle année. Nos enseignants collaborent afin 
de fournir un environnement d’apprentissage riche, rigoureux et stimulant.

PROGRAMMES :
Anglais ECE-3  •  ECE-4 Anglais et espagnol  •  Anglais et espagnol à la maternelle  
•  Apprentissage mixte  •  EPS  •  Arts visuels  •  STEM  •  Annuaire ou journal  •  
Clubs sociaux  •  Leadership de l'élève 

TAUX DU CADRE DE RENDEMENT SCOLAIRE DE 2018 :

VALDEZ
Chez Valdez, notre solide programme bilingue aide les élèves de toutes origines à atteindre tout 
leur potentiel en devenant bilingues et en acquérant les connaissances en anglais et en espagnol, 
en explorant et en célébrant les cultures différentes ainsi que les héritages et la réussite avancée 
dans tous les domaines académiques. Les élèves doivent soumettre un questionnaire dans 
leur langue maternelle avant le 31 janvier 2019. Veuillez contacter l'école pour en apprendre 
davantage.

PROGRAMMES :
Anglais et espagnol ECE-3  •  Anglais et espagnol ECE-4  •  Anglais et espagnol 
à la maternelle  •  Bilinguisme  •  Méthode Montessori  •  EPS  •  Espagnol  •  
Club artistique ou musical  •  Annuaire ou journal  •  Leadership de l'élève  •  
Programme basé au centre autistique ECE   

TAUX DU CADRE DE RENDEMENT SCOLAIRE DE 2018 :

DIRECTEUR DE L'ÉCOLE : Mandy 

Martinez 

720-423-9800

trevista.dpsk12.org

4130 Navajo St. 

École avec statut d'innovation  

GRADES COMPRIS : ECE au 5e grade

ESTIMATION DU NOMBRE 
D’INSCRIPTIONS : 350

DIRECTEUR DE L'ÉCOLE : Jessica 

Buckley 

720-424-3310

escuelavaldez.org

2525 W. 29th Ave. 

École avec statut d'innovation 

GRADES COMPRIS : ECE au 5e grade

ESTIMATION DU NOMBRE 
D’INSCRIPTIONS : 400
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Transport scolaire :  
Réseau standard de bus

Programmation préscolaire

Programmes 
parascolaires

Petit déjeuner

Déjeuner

Uniforme ou code  
vestimentaire

Services ELA : 
Bilinguisme

Transport scolaire :  
Réseau standard de bus

Programmation préscolaire

Programmes 
parascolaires

Petit déjeuner

Déjeuner

Uniforme ou code  
vestimentaire

Services ELA : 
Bilinguisme

GLOBALE > Répond aux attentes

GLOBALE > Répond aux attentes

DÉVELOPPEMENT > 82 % Répond aux attentes

DÉVELOPPEMENT > 66 % Répond aux attentes



SUD-EST
Asbury

École Internationale Bradley

Bromwell

Carson

Cory

Creativity Challenge Community

École Green DE DENVER

École de langues de Denver —  
Campus Whiteman

Ellis

Highline Academy Southeast

Holm

Joe Shoemaker

Lincoln

Lowry

McKinley−Thatcher

McMeen

Académie Place Bridge

Rocky Mountain Prep Creekside

École Rocky Mountain 

d’apprentissage expéditionnaire

Samuels

Slavens

Southmoor

Steck

Steele

Centre pour l’Éducation  
précoce Stephen Knight

University Park

67



ASBURY
Asbury se concentre sur l’apprentissage personnalisé pour tous les élèves. Asbury offre un 
cursus basé sur les normes et implique les élèves à travers un apprentissage basé sur les 
projets, la technologie, la musique, les arts visuels et le programme scientifique Smithsonien. 
Les enseignants hautement qualifiés se concentrent sur la lecture et les instructions en petit 
groupe. Notre objectif est que chaque enfant réussisse. Asbury sert les élèves de K au 5e grade 
avec un programme éducatif spécial, complet et intensif sur le site. Chaque éducation de la petite 
enfance pour les enfants âgés de 3 à 4 ans est disponible au centre Stephen Knight.

PROGRAMMES :
Anglais à la maternelle  •  Musique  •  EPS  •  Espagnol  •  Arts visuels  •  
Programme basé au centre, complet et intensif

TAUX DU CADRE DE RENDEMENT SCOLAIRE DE 2018 :

ÉCOLE INTERNATIONALE BRADLEY
L’école Internationale Bradley offre un programme des principales années du Baccalauréat 
International. Bradley fournit un cursus rigoureux du XXIe siècle afin de préparer nos élèves à un 
futur prometteur. Notre principale réussite académique est notre reconnaissance nationale en 
tant qu’école notée « A » par coloradoschoolgrades.com.

PROGRAMMES :
Anglais ECE-4  •  Anglais à la maternelle  •  IB  •  Musique  •  EPS  •  Espagnol  
•  Club ou compétition académique  •  Club artistique ou musical  •  Service à 
la collectivité  •  Annuaire ou journal  •  Clubs sociaux  •  Programmes basés au 
centre de modèle 1 ECE et des besoins affectifs

TAUX DU CADRE DE RENDEMENT SCOLAIRE DE 2018 :

DIRECTEUR DE L'ÉCOLE : Alicia 

FaJohn 

720-424-9750

asbury.dpsk12.org

1320 E. Asbury Ave. 

GRADES COMPRIS : K au 5e grade

ESTIMATION DU NOMBRE 
D’INSCRIPTIONS : 328

DIRECTEUR DE L'ÉCOLE : Stephen 

Wera 

720-424-9468

bradley.dpsk12.org

3051 S. Elm St. 

GRADES COMPRIS : ECE au 5e grade

ESTIMATION DU NOMBRE 
D’INSCRIPTIONS : 460
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Transport scolaire :  
Réseau standard de bus

Programmation préscolaire

Petit déjeuner

Déjeuner

Services ELA : 
ESL

Transport scolaire :  
Réseau standard de bus

Programmation préscolaire

Programmes 
parascolaires

Petit déjeuner

Déjeuner

Services ELA : 
ESL

GLOBALE > Répond aux attentes

GLOBALE > Accréditation sous surveillance

DÉVELOPPEMENT > 56,8 % Répond aux attentes

DÉVELOPPEMENT > 56,9 % Répond aux attentes



BROMWELL
L’école primaire Bromwell est une école ayant reçu la reconnaissance du Ruban Bleu qui offre une 
communauté dynamique et attentive d’élèves, d’enseignants et de parents dévoués. Bromwell a 
reçu le prix d’excellence John Irwin de l’État et possède le plus haut pourcentage d’élèves ayant 
le niveau de lecture de leur grade du réseau DPS. Bromwell est une communauté inclusive où 
nous assurons que chaque élève s’implique dans les expériences en termes d’apprentissage 
joyeuses et innovantes. 

PROGRAMMES :
Anglais ECE-4  •  Anglais à la maternelle  •  Musique  •  EPS  •  Arts visuels  •  
Apprentissage mixte  •  Apprentissage personnalisé  •  STEM  •  Leadership de 
l'élève  •  Club ou compétition académique  •  Club artistique ou musical  •  Service 
à la collectivité

TAUX DU CADRE DE RENDEMENT SCOLAIRE DE 2018 :

CARSON
L’école primaire Carson accueille trois différents programmes : cours traditionnels, des cours 
de communication orale/auditive totale pour les élèves sourds et malentendants, ainsi que des 
cours pour les élèves très doués et talentueux. Les élèves, le corps enseignant et le personnel 
sont intégrés dans chaque programme. Les élèves ont de nombreuses opportunités de travailler 
ensemble et de se socialiser par le biais d'activités de «  mélange  ». Pour obtenir davantage 
d'informations sur l'inscription dans un programme pôle pour les élèves très doués, veuillez 
vous référer à la page 18.

PROGRAMMES :
Anglais ECE-4  •  Anglais à la maternelle  •  Musique  •  EPS  •  Espagnol 

TAUX DU CADRE DE RENDEMENT SCOLAIRE DE 2018 :

DIRECTEUR DE L'ÉCOLE : Andrew 

Hodges 

720-424-9330

bromwell.dpsk12.org

2500 E. Fourth Ave. 

GRADES COMPRIS : ECE au 5e grade

ESTIMATION DU NOMBRE 
D’INSCRIPTIONS : 310

DIRECTEUR DE L'ÉCOLE : Anne Larkin 

720-424-9090

carson.dpsk12.org

5420 E. First Ave. 

École pôle pour les élèves très doués 

et talentueux pour les grades 3 à 5 

(grades 1 et 2 à Lowry) 

GRADES COMPRIS : K au 5e grade

ESTIMATION DU NOMBRE 
D’INSCRIPTIONS : 477
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Transport scolaire :  
Réseau standard de bus

Programmation préscolaire

Programmes 
parascolaires

Petit déjeuner

Déjeuner

Services ELA : 
ESL

Transport scolaire :  
Réseau standard de bus

Programmation préscolaire

Programmes 
parascolaires

Petit déjeuner

Déjeuner

Services ELA : 
ESL

GLOBALE > Répond aux attentes

GLOBALE > Accréditation sous surveillance

DÉVELOPPEMENT > 65,9 % Répond aux attentes

DÉVELOPPEMENT > 52,6 % Répond aux attentes



CORY
L'école Cory est une école de quartier est un site pôle pour les élèves très doués et talentueux, 
servant les élèves du premier au cinquième grade. Âgés de 3 à 5 ans et de maternelle est disponible 
au centre Stephen Knight d'éducation précoce. Nous mettons l'accent sur l'apprentissage tout au 
long de la vie et encourageons une culture scolaire positive grâce aux principes de Cory. Notre 
communauté de parents s'implique de manière active. Pour obtenir davantage d'informations 
sur l'inscription dans un programme pôle pour les élèves très doués, veuillez vous référer à la 
page 18.

PROGRAMMES :
Musique  •  EPS

TAUX DU CADRE DE RENDEMENT SCOLAIRE DE 2018 :

 COMMUNAUTÉ DE DÉFIS CRÉATIFS
La communauté de défis créatifs (C3) soutient la passion et la découverte des enfants en prenant 
le temps d'explorer les intérêts individuels et en créant des partenariats communautaires qui 
font que notre salle de classe constitue notre monde. Nos élèves apprennent les connaissances 
essentielles tout en développant des aptitudes de pensée créative dont ils ont besoin pour réussir 
dans l'économie mondiale du XXIe siècle. 

PROGRAMMES :
Anglais à la maternelle  •  Visée artistique  •  EPS  •  STEM  •  Club académique ou  
compétition  •  Club artistique ou musical  •  Service à la collectivité  •  Annuaire ou 
journal  •  Leadership de l'élève  

TAUX DU CADRE DE RENDEMENT SCOLAIRE DE 2018 :

DIRECTEUR DE L'ÉCOLE : Joan Weiser 

720-424-8380

cory.dpsk12.org

1550 S. Steele St. 

École pôle pour les élèves très doués 

et talentueux 

GRADES COMPRIS : 1 à 5

ESTIMATION DU NOMBRE 
D’INSCRIPTIONS : 416

DIRECTEUR DE L'ÉCOLE : Julia 

Shepherd 

720-424-0630

c3.dpsk12.org

1551 S. Monroe St. 

 

École avec statut d'innovation 

GRADES COMPRIS : K au 5e grade

ESTIMATION DU NOMBRE 
D’INSCRIPTIONS : 308

70

Transport scolaire :  
Réseau standard de bus

Programmation préscolaire

Programmes 
parascolaires

Petit déjeuner

Déjeuner

Services ELA : 
ESL

Programmation préscolaire

Programmes 
parascolaires

Déjeuner

GLOBALE > Exceptionnel

GLOBALE > Exceptionnel

DÉVELOPPEMENT > 84,2 % Dépasse les attentes

DÉVELOPPEMENT > 88,6 % Dépasse les attentes



ÉCOLE GREEN DE DENVER
L'école Green de Denver est une école innovante de quartier et l'une des quelques écoles DPS 
dédiées à l’environnement durable. Nous fournissons un apprentissage par la pratique conçu en 
vue d'assurer que tous les apprenants atteignent un niveau élevé. Nos élèves sont préparés à 
exceller à l'université et dans leur vie professionnelle future. Nous sommes depuis des années 
une école à la croissance rapide et aux résultats élevés.

PROGRAMMES :
Anglais ECE-4  •  Anglais à la maternelle  •  Musique  •  EPS  •  Apprentissage 
basé sur des projets  •  Espagnol  •  Arts visuels  •  Club ou compétition 
académique  •  Club artistique ou musical  •  Service à la collectivité  •  Annuaire 
ou journal  •  Clubs sociaux  •  Leadership de l'élève  •  Programme intensif adapté 
aux élèves atteints de trouble du spectre de l’autisme

TAUX DU CADRE DE RENDEMENT SCOLAIRE DE 2018 :

PARTENAIRES PRINCIPAUX : 
Frank Coyne

Prudence Daniels 

Kartal Jaquette 

720-424-7480

denvergreenschool.com

6700 E. Virginia Ave. 

Ecole avec statut d'innovation 

GRADES COMPRIS : ECE au 8ème grade

ESTIMATION DU NOMBRE 
D’INSCRIPTIONS : 521

71

Transport scolaire :  
Réseau standard de bus

Programmes 
parascolaires

Petit déjeuner

Déjeuner

Services ELA : 
ESL

GLOBALE > Exceptionnel

DÉVELOPPEMENT > 88,3 % Dépasse les attentes



ELLIS
Chez Ellis, nous grandissons afin d’atteindre l’excellence en termes de développement 
académique et personnel. Nous célébrons nos erreurs car c'est comme cela que nous apprenons 
le mieux. Nous valorisons notre diversité car nous pensons que cela rend notre communauté 
plus forte. Chaque enfant a le droit de définir, de poursuivre et d'atteindre ses rêves et nous nous 
engageons à fournir un accompagnement commun pour qu'ils deviennent réalité chez Ellis.

PROGRAMMES :
Anglais et espagnol ECE-3  •  Anglais et espagnol ECE-4  •  Anglais et espagnol à la 
maternelle  •  EPS  •  Beaux-arts  •  Apprentissage personnalisé  •  Apprentissage 
basé sur les projets  •  Apprentissage du service  •  Espagnol  •  STEM  •  Direction 
élèves  •  Club artistique ou musical  •  Club basé sur l’ethnicité ou la culture  •  
Clubs sociaux  •  Club ou compétition académique  •  Programmes basés au centre 
PLEX et de modèle 1 ECE, multidisciplinaires

TAUX DU CADRE DE RENDEMENT SCOLAIRE DE 2018 :

ÉCOLE DE LANGUES DE DENVER — CAMPUS WHITEMAN
Imaginez votre enfant, heureux de raconter une histoire  à  un ami, motivé et enthousiaste, 
parlant sans aucun difficulté en mandarin ou en espagnol. Imaginez maintenant votre enfant 
adulte, concentré sur une carrière passionnante en commerce international, parlant avec un 
client et participant à la signature d'un contrat international important en mandarin ou en 
espagnol. À l'école de langues de Denver, les enfants apprennent le mandarin ou l'espagnol par 
le biais d'un programme d'immersion linguistique progressive. Évaluation en langues requise 
pour l'inscription d'un nouvel élève de deuxième grade ou d'un grade supérieur.

PROGRAMMES :
Anglais et espagnol à la maternelle  •  Chorale  •  Beaux-arts  •  Visée 
internationale  •  Immersion linguistique  •  Mandarin  •  Musique  •  EPS  •  
Espagnol  •  STEM  •  Club ou compétition académique  •  Club artistique ou 
musical  •  Club basé sur l’ethnicité ou la culture  •  Service à la collectivité  •  
Annuaire ou journal  •  Leadership de l'élève

TAUX DU CADRE DE RENDEMENT SCOLAIRE DE 2018 :

DIRECTEUR EXÉCUTIF :  
Kathy Benzel

Campus Whiteman (K-3) : 

303-557-0852, 451 Newport St. 

Campus Gilpin (4-8) :

303-777-0544, 2949 California St.    

(Navette disponible entre les différents 

campus)

denverlanguageschool.org

École à charte

GRADES COMPRIS : K au 8e grade

ESTIMATION DU NOMBRE 
D’INSCRIPTIONS : 803

DIRECTEUR DE L'ÉCOLE : Nichole 

Whiteman

720-424-7700

ellis.dpsk12.org

1651 S. Dahlia St. 

GRADES COMPRIS : ECE au 5e grade

ESTIMATION DU NOMBRE 
D’INSCRIPTIONS : 450

72

Transport scolaire :  
Réseau standard de bus

Programmation préscolaire

Petit déjeuner

Déjeuner

Uniforme ou code  
vestimentaire

Services ELA : 
Bilinguisme

Transport scolaire :  
Réseau standard de bus

Programmes 
parascolaires

Petit déjeuner

Déjeuner

Services ELA : 
TNLI, ESL GLOBALE > Accréditation sous surveillance

GLOBALE > Répond aux attentes

DÉVELOPPEMENT > 37,5 % Se rapproche des attentes

DÉVELOPPEMENT > 71,2 % Répond aux attentes



ACADÉMIE HIGHLINE DU SUD-EST
Notre école à charte Highline Academy existe pour soutenir une communauté diverse et 
équitable de jeunes et d'adultes ayant pour objectif commun l'excellence civique, personnelle 
et académique. Highline Academy est une école à charte DPS gratuite avec un cursus en arts 
libéraux personnalisé ayant pour priorité l'excellence inclusive et des enseignants rigoureux. 
Venez faire la connaissance d’une communauté où la réussite scolaire, le développement 
personnel et la responsabilité civique convergent.

PROGRAMMES :
Anglais à la maternelle  •  Musique  •  EPS  • Espagnol  •  Apprentissage 
personnalisé  •  Arts visuels  •  Club ou compétition académique  •  Club artistique 
ou musical  •  Service à la collectivité  •  Clubs sociaux  •  Leadership de l'élève  •  
Programme multidisciplinaire

TAUX DU CADRE DE RENDEMENT SCOLAIRE DE 2018 :
 

HOLM
Nous sommes une communauté attentive où l’enfant est valorisé. Nous servons les élèves de 
la petite enfance jusqu’au cinquième grade. Notre cursus fournit trois heures d’instruction 
littéraire, comprenant la lecture quotidienne de littérature de qualité, un enseignement en petits 
groupes et le développement d’aptitudes spécifiques. L’enseignement est donné en anglais et en 
espagnol à tous les niveaux de grades. Il existe également une priorité donnée à la technologie 
à Holm.

PROGRAMMES :
Anglais et espagnol ECE-4  •  Anglais et espagnol à la maternelle  •  Musique  •  
EPS  •  Arts visuels  •  Programme adapté à la scolarisation d’élèves en situation 
de grave handicap

TAUX DU CADRE DE RENDEMENT SCOLAIRE DE 2018 :

DIRECTEUR DE L'ÉCOLE : Sarah 

Verni-Lau 

303-759-7808

highlineacademy.org

2170 S. Dahlia St. 

École à charte 

GRADES COMPRIS : K au 8e grade

ESTIMATION DU NOMBRE 
D’INSCRIPTIONS : 528

DIRECTEUR DE L'ÉCOLE : James 

Metcalfe 

720-424-6350

holm.dpsk12.org

3185 S. Willow Court 

Zone d'inscription  

à l’école primaire du sud-est éloigné 

GRADES COMPRIS : ECE au 5e grade

ESTIMATION DU NOMBRE 
D’INSCRIPTIONS : 480
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Programmation préscolaire

Programmes 
parascolaires

Petit déjeuner

Déjeuner

Uniforme ou code  
vestimentaire

Services ELA : 
ESL

Transport scolaire :  
Zone d'inscription du sud-est

Programmes 
parascolaires

Petit déjeuner

Déjeuner

Services ELA : 
TNLI, ESL

GLOBALE > Répond aux attentes

GLOBALE > Exceptionnel

DÉVELOPPEMENT > 52,4 % Répond aux attentes

DÉVELOPPEMENT > 88,9 % Dépasse les attentes



LINCOLN
L’école primaire Lincoln est située dans le quartier de West Washington Park. Nous offrons une 
école maternelle dans le cadre d'un programme traditionnel allant jusqu’au cinquième grade et 
un programme basé sur la méthode Montessori de l’ECE jusqu’au sixième grade. Notre personnel 
enseignant s’engage à fournir aux élèves une éducation exemplaire. Une communauté active de 
parents propose de nombreux événements afin d’enrichir l’enseignement offert aux enfants.

PROGRAMMES :
Anglais ECE-3  •  Anglais ECE-4  •  Anglais à la maternelle  •  Méthode Montessori  
•  Musique  •  EPS  •  Club ou compétition académique  •  Annuaire ou journal  •  
Leadership de l'élève 

TAUX DU CADRE DE RENDEMENT SCOLAIRE DE 2018 :

JOE SHOEMAKER
Les élèves de l’école Joe Shoemaker vivent une réelle expérience en termes d’enseignement 
qui englobe nos caractéristiques naturelles et urbaines. Notre modèle intègre une communauté 
scolaire forte, un apprentissage expéditionnaire et un enseignement environnemental. Chez 
Shoemaker, les élèves acquièrent un sentiment fort d’appartenance et se soucient du travail 
bien fait car il a du sens pour eux. Par conséquent, aucun objectif n’est trop puissant et les élèves 
vont bien au-delà de qu’ils pensaient pouvoir imaginer au départ. 

PROGRAMMES :
Anglais et espagnol ECE-3  •  Anglais et espagnol ECE-4  •  Anglais et espagnol à 
l’école primaire  •  Apprentissage expéditionnaire  •  Beaux-arts  •  EPS  •  STEM  •   
Club artistique ou musical  •  Programme intensif adapté aux élèves atteints de 
trouble du spectre de l’autisme   

TAUX DU CADRE DE RENDEMENT SCOLAIRE DE 2018 :

DIRECTEUR DE L'ÉCOLE : Christine 

Fleming 

720-423-9333

shoemaker.dpsk12.org

3333 S. Havana St. 

Ecole avec statut d'innovation 

Zone d'inscription  

à l’école primaire du sud-est éloigné 

GRADES COMPRIS : ECE au 5e grade

ESTIMATION DU NOMBRE 
D’INSCRIPTIONS : 450

DIRECTEUR DE L'ÉCOLE : Janice 

Spearman 

720-424-5990

lincoln.dpsk12.org

710 S. Pennsylvania St. 

GRADES COMPRIS : ECE au 6e grade

ESTIMATION DU NOMBRE 
D’INSCRIPTIONS : 360
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Transport scolaire :  
Zone d'inscription du sud-est

Programmation préscolaire

Programmes 
parascolaires

Petit déjeuner

Déjeuner

Services ELA : 
TNLI

Transport scolaire :  
Réseau standard de bus

Programmation préscolaire

Programmes 
parascolaires

Petit déjeuner

Déjeuner

Services ELA : 
ESL

GLOBALE > Accréditation sous surveillance

GLOBALE > Accréditation sous surveillance prioritaire

DÉVELOPPEMENT > 49% Se rapproche des attentes

DÉVELOPPEMENT > 35,6 % Se rapproche des attentes



LOWRY
L’école primaire Lowry célèbre la diversité des origines des élèves. Les enseignants hautement 
qualifiés suivent un programme scolaire solide dans un environnement stimulant qui favorise 
l’apprentissage, le partage et la promotion du bonheur des enfants. Nos installations scolaires 
de pointe ont ouvert en 2002 et constituent le centre des activités du quartier. Nous sommes fiers 
d’accueillir le programme pour élèves doués et talentueux, ouvrant une nouvelle classe chaque 
nouvelle année. Pour obtenir davantage d'informations sur l'inscription dans un programme pôle 
pour les élèves très doués, veuillez vous référer à la page 18. 

PROGRAMMES :
Anglais ECE-4  •  Anglais à la maternelle  •  Musique  •  EPS  •  STEM  •  Club ou 
compétition académique  •  Club artistique ou musical  •  Annuaire ou journal  •  
Leadership de l'élève

TAUX DU CADRE DE RENDEMENT SCOLAIRE DE 2018 :

MCKINLEY-THATCHER
McKinley-Thatcher est une petite école de quartier offrant une grande diversité et un sentiment 
fort d’appartenance à une même communauté. McKinley-Thatcher développe le plaisir 
d’apprendre grâce à un enseignement basé sur les expériences, les approches individualisées et 
le soutien au développement global de l’enfant. Notre personnel inspire les apprenants joyeux et 
authentiques qui sont prêts à explorer le monde. Les élèves atteignent l’excellence académique 
avec le soutien des enseignants et du personnel qui créent des environnements d’apprentissage 
adaptés au XXIe siècle et favorisent le développement social et émotionnel de l’enfant.

PROGRAMMES :
Anglais ECE-3  •  Anglais ECE-4  •  Anglais à la maternelle  •  Musique  •  EPS  •  
STEM  •  Programme multidisciplinaire    Modèle 1 du programme basé au centre 
ECE

TAUX DU CADRE DE RENDEMENT SCOLAIRE DE 2018 :

DIRECTEUR DE L'ÉCOLE : Adrienne 

Nault 

720-424-5910

lowry.dpsk12.org

8001 E. Cedar Ave. 

École pôle pour les élèves très doués 

et talentueux pour les grades 1 et 2 

(grades 3 à 5 à Carson)

GRADES COMPRIS : ECE au 5e grade

ESTIMATION DU NOMBRE 
D’INSCRIPTIONS : 500

DIRECTEUR DE L'ÉCOLE : Sonia 

Geerdes 

720-424-5600

mckinleythatcher.dpsk12.org

1230 S. Grant St. 

GRADES COMPRIS : ECE au 5e grade

ESTIMATION DU NOMBRE 
D’INSCRIPTIONS : 170
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Transport scolaire :  
Réseau standard de bus

Programmation préscolaire

Programmes 
parascolaires

Petit déjeuner

Déjeuner

Services ELA : 
ESL

Transport scolaire :  
Réseau standard de bus

Programmation préscolaire

Programmes 
parascolaires

Petit déjeuner

Déjeuner

Services ELA : 
ESL

GLOBALE > Accréditation sous surveillance

GLOBALE > Accréditation sous surveillance

DÉVELOPPEMENT > 50,6 % Répond aux attentes

DÉVELOPPEMENT > 82,3 % Dépasse les attentes



MCMEEN
L’école primaire McMeen est une école où l’on prône l’excellence et où chacun se sent en 
sécurité, respecté et valorisé. Nous donnons le pouvoir culturel aux individus pour qu’ils 
deviennent altruistes et bienveillants ainsi que des modèles de motivation intrinsèques pour 
ce qui est réellement exceptionnel. En plus de nos excellents programmes d'enseignement, 
nous offrons une programmation post-scolaire connue sous le nom d'université MacMeen, ayant 
pour but d'augmenter l'impact de l'école sur la communauté. Nous proposons également un 
enseignement bilingue en espagnol.

PROGRAMMES :
Anglais et Espagnol ECE-4  •  Anglais et espagnol à la maternelle  •  Musique  •  
EPS  •  Arts visuels  •  Apprentissage personnalisé  •  STEM  •  Club académique 
ou compétition  •  Club artistique ou musical  •  Club basé sur l’ethnicité ou la 
culture  •  Service à la collectivité  •  Annuaire ou journal  •  Leadership de l'élève  

TAUX DU CADRE DE RENDEMENT SCOLAIRE DE 2018 :

DIRECTEUR DE L'ÉCOLE : David 

Adams 

720-424-5520

mcmeen.dpsk12.org

1000 S. Holly St. 

GRADES COMPRIS : ECE au 5e grade

ESTIMATION DU NOMBRE 
D’INSCRIPTIONS : 615
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Transport scolaire :  
Réseau standard de bus

Programmation préscolaire

Programmes 
parascolaires

Petit déjeuner

Déjeuner

Services ELA : 
TNLI, ESL

GLOBALE > Accréditation sous surveillance

DÉVELOPPEMENT> 55,8 % Répond aux attentes



ACADÉMIE PLACE BRIDGE
L'académie Place Bridge fournit un programme scolaire rigoureux pour les élèves, comprenant 
des cours de niveau avancé à chaque niveau de grade. Nous sommes une école remarquable 
pour les apprenants de la langue anglaise et les élèves suivant plusieurs enseignements de 
manière intensive. En outre, nous proposons des programmes parascolaires d'enrichissement 
personnel pour les élèves, aussi bien en sports que dans les matières scolaires.

PROGRAMMES :
Anglais et espagnol ECE-4  •  Anglais et espagnol à la maternelle  •  AVID  •   
Groupe musical  •  Chorale  •  Français  •  Italien  •  Musique  •  EPS  •  Espagnol  •  
Arts visuels  •  Club artistique ou musical  •  Annuaire ou journal  •  Leadership de 
l'élève  •  Centre pour les nouveaux arrivés  •  Centre médical scolaire du service 
santé de la ville de Denver  •  Programme basé au centre, complet et intensif

TAUX DU CADRE DE RENDEMENT SCOLAIRE DE 2018 :  

ROCKY MOUNTAIN PREP CREEKSIDE
Rocky Mountain Prep Creekside a pour priorité la rigueur, le plaisir d'apprendre et le 
développement de la personnalité. Nous nous concentrons sur la préparation des élèves 
aux études universitaires sur quatre ans et au-delà grâce à notre cursus de préparation, au 
développement de la personnalité et à l'enseignement en petits groupes. Notre école est guidée 
par « PEAK » : Persévérance, excellence, aventure et gentillesse. 

PROGRAMMES :
Anglais ECE-3  •  Anglais ECE-4  •  Anglais à la maternelle  •  Apprentissage 
mixte  •  Beaux-arts  •  EPS  •  STEM  •  Club ou compétition académique  •  Club 
artistique ou musical  •  Annuaire ou journal  •  Clubs sociaux  •  Leadership de 
l'élève  •  Programme basé au centre, complet et intensif

TAUX DU CADRE DE RENDEMENT SCOLAIRE DE 2018 :

DIRECTEUR DE L'ÉCOLE : Brenda Kazin 

720-424-0960

place.dpsk12.org

7125 Cherry Creek North Drive 

École avec statut d'innovation

GRADES COMPRIS : ECE au 8ème 

grade

ESTIMATION DU NOMBRE 
D’INSCRIPTIONS : 950

Directeur de l'école : Austen Kassinger 

720-863-8920

rockymountainprep.org

7808 Cherry Creek South Drive, Bldg. 

3-300 

École à charte 

GRADES COMPRIS : ECE au 5e grade

ESTIMATION DU NOMBRE 
D’INSCRIPTIONS : 610
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Transport scolaire :  
Réseau standard de bus

Programmes 
parascolaires

Petit déjeuner

Déjeuner

Uniforme ou code  
vestimentaire

Services ELA : 
ESL, TNLI

Transport scolaire :  
Réseau standard de bus

Programmation préscolaire

Programmes 
parascolaires

Petit déjeuner

Déjeuner

Uniforme ou code  
vestimentaire

Services ELA : 
ESL

GLOBALE > Accréditation sous surveillance

GLOBALE > Répond aux attentes

DÉVELOPPEMENT> 51,7 % Répond aux attentes

DÉVELOPPEMENT > 60,6 % Répond aux attentes



ÉCOLE ROCKY MOUNTAIN D’APPRENTISSAGE EXPÉDI-
TIONNAIRE
La mission de l’école Rocky Mountain d’apprentissage expéditionnaire est de responsabiliser 
les élèves et le personnel à être des apprenants, des penseurs critiques, des citoyens et des 
explorateurs impliqués et inspirés par le monde réel. École publique de choix, la RMSEL agit 
en partenariat avec cinq districts scolaires de la zone de Denver et deux organismes à but non 
lucratif (Outward Bound et Public Education and Business Coalition) activement impliqués 
dans le renouvellement de l'enseignement public. Cette école ne participe pas au processus 
SchoolChoice. Veuillez contacter directement l’école pour obtenir des informations relatives à 
l’inscription.

PROGRAMMES :
Anglais à la maternelle  •  AVID  •  Inscription simultanée  •  Opportunités de 
stages  •  EPS  •  Espagnol  •  Club artistique ou musical  •  Annuaire ou journal  •  
Clubs sociaux  •  Leadership de l'élève

TAUX DU CADRE DE RENDEMENT SCOLAIRE DE 2018 :

SAMUELS
L’école primaire Samuels s’engage à éduquer les enfants d’aujourd'hui pour le monde de demain 
et de responsabiliser nos élèves pour qu’ils poursuivent un apprentissage tout au long de la vie. 
Afin de mieux préparer les élèves pour le futur, nous travaillons en collaboration avec Campos 
EPC pour créer notre laboratoire STEM. Chez Samuels, nous cultivons un environnement de 
respect et d’admiration pour tous. 

PROGRAMMES :
Anglais et espagnol ECE-4  •  Anglais et espagnol à la maternelle  •  Musique  •  
EPS  •  STEM  •  Club ou compétition académique  •  Club artistique ou musical  •  
Service à la collectivité  •  Annuaire ou journal  •  Clubs sociaux  •  Leadership de 
l'élève

TAUX DU CADRE DE RENDEMENT SCOLAIRE DE 2018 :

Directeur de l'école : Chad Burns 

303-759-2076

rmsel.org

1700 Holly St. 

Écoles des conseils des services liés 

à l’enseignement coopératif (BOCES)

GRADES COMPRIS : K au 12e grade

ESTIMATION DU NOMBRE 
D’INSCRIPTIONS : 450

Directeur de l'école : Cesar Rivera 

720-424-4450

samuels.dpsk12.org

3985 S. Vincennes Court 

Zone d'inscription à l’école primaire 

du sud-est éloigné 

GRADES COMPRIS : ECE au 5e grade

ESTIMATION DU NOMBRE 
D’INSCRIPTIONS : 500
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Programmation préscolaire

Programmes 
parascolaires

Déjeuner

Services ELA : 
ESL

Transport scolaire :  
Zone d'inscription du sud-est

Programmes 
parascolaires

Petit déjeuner

Déjeuner

Services ELA : 
TNLI, ESL

GLOBALE > Accréditation sous surveillance

DÉVELOPPEMENT > 49,7 % Se rapproche des attentes

PAS DE NOTATION SFP

PAS DE NOTATION SFP



SLAVENS
L’école Slavens met l’accent sur les aptitudes de pensée critique. Nous avons de grandes 
attentes pour tous les élèves et utilisons le cursus du district pour répondre aux besoins globaux 
de l’enfant. Certaines classes de primaire alternent entre un enseignant se concentrant sur la 
langue et un second sur les mathématiques, les sciences et les études sociales. Notre collège 
prépare les élèves pour une réussite au lycée. Les classes ECE sont proposées au centre Stephen 
Knight pour l’enseignement précoce.

PROGRAMMES :
Anglais à la maternelle  •  Musique  •  EPS  •  Espagnol  •  STEM  •  Service à la 
collectivité  •  Leadership de l'élève

TAUX DU CADRE DE RENDEMENT SCOLAIRE DE 2018 :

SOUTHMOOR
L’école primaire Southmoor s’engage à impliquer les élèves grâce à un programme scolaire solide 
qui intègre la lecture, la rédaction, les mathématiques, les sciences sociales et les sciences. 
Nous proposons des enseignements spécifiques dans les domaines suivants : l’art, la musique 
ainsi que l’éducation physique et sportive. En outre, nous soutenons un laboratoire technologique 
présentant des ordinateurs de pointe ainsi que des netbooks et des iPads pour les vérifications en 
classe. Les tableaux interactifs de Promethean sont présents dans chaque salle de classe. Pour 
obtenir davantage d'informations sur l'inscription dans un programme pôle pour les élèves très 
doués, veuillez vous référer à la page 18.

PROGRAMMES :
Anglais ECE-4  •  Anglais à la maternelle  •  Musique  •  EPS  •  Groupe musical  •  
Apprentissage personnalisé  •  Club artistique ou musical  •  Leadership de l'élève

TAUX DU CADRE DE RENDEMENT SCOLAIRE DE 2018 :

DIRECTEUR DE L'ÉCOLE : Kurt Siebold 

720-424-4150

slavens.dpsk12.org

3000 S. Clayton St. 

GRADES COMPRIS : K au 8e grade

ESTIMATION DU NOMBRE 
D’INSCRIPTIONS : 746

DIRECTEUR DE L'ÉCOLE : Sarina 

Compoz  

720-424-3930

southmoor.dpsk12.org

3755 S. Magnolia Way 

École pôle pour les élèves très doués 

et talentueux 

GRADES COMPRIS : ECE au 5e grade

ESTIMATION DU NOMBRE 
D’INSCRIPTIONS : 465
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Transport scolaire :  
Réseau standard de bus

Programmation préscolaire

Programmes 
parascolaires

Petit déjeuner

Déjeuner

Services ELA : 
ESL

Transport scolaire :  
Réseau standard de bus

Programmation préscolaire

Programmes 
parascolaires

Petit déjeuner

Déjeuner

Services ELA : 
ESL

GLOBALE > Exceptionnel

GLOBALE > Accréditation sous surveillance

DÉVELOPPEMENT > 85,2 % Dépasse les attentes

DÉVELOPPEMENT > 53,6 % Répond aux attentes



STECK
L’école primaire Steck est une école de quartier aux notes élevées qui cultive l’excellence 
académique, le développement social et émotionnel ainsi qu’un fort sentiment d’appartenance 
à une communauté. Les enseignants sont des experts dans l’une des principales matières  : 
mathématiques, sciences, sciences sociales ou littérature. Grâce au modèle d’enseignement 
alternant, les élèves reçoivent une instruction d’enseignants spécialisés du deuxième au 
cinquième grade. L’éducation de la petite enfance et la maternelle sont disponibles sur la journée 
complète.

PROGRAMMES :
Anglais ECE-4  •  Anglais à la maternelle  •  EPS  •  Arts visuels  •  Musique

TAUX DU CADRE DE RENDEMENT SCOLAIRE DE 2018 :

STEELE
L’école primaire Steele donne une importance égale à l’offre d’opportunités aux élèves afin qu'ils 
grandissent au niveau académique, social et émotionnel. Nous comprenons que le bien-être 
social et émotionnel des élèves est essentiel à leur réussite scolaire. Notre personnel a pour 
priorité de bâtir des relations fortes avec les élèves et leurs familles. Steele offre un programme 
scolaire rigoureux conçu pour motiver, mettre au défi et impliquer les élèves. Le personnel de 
Steele s’engage à bâtir une relation forte avec les parents afin de fournir la meilleure éducation 
possible à nos élèves. 

PROGRAMMES :
Anglais à la maternelle  •  Musique  •  EPS  •  Leadership de l'élève  

TAUX DU CADRE DE RENDEMENT SCOLAIRE DE 2018 :

DIRECTEUR DE L'ÉCOLE : Robin Kline 

720-424-3870

steck.dpsk12.org

450 Albion St. 

GRADES COMPRIS : ECE au 5e grade

ESTIMATION DU NOMBRE 
D’INSCRIPTIONS : 355

DIRECTEUR DE L'ÉCOLE : Cindy 

Kapeller 

720-424-3720

steele.dpsk12.org

320 S. Marion Parkway 

GRADES COMPRIS : K au 5e grade

ESTIMATION DU NOMBRE 
D’INSCRIPTIONS : 490
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Transport scolaire :  
Réseau standard de bus

Programmation préscolaire

Programmes 
parascolaires

Petit déjeuner

Déjeuner

Services ELA : 
ESL

Transport scolaire :  
Réseau standard de bus

Programmation préscolaire

Programmes 
parascolaires

Petit déjeuner

Déjeuner

Services ELA : 
Bilinguisme

GLOBALE > Répond aux attentes

GLOBALE > Exceptionnel

DÉVELOPPEMENT> 52,7 % Répond aux attentes

DÉVELOPPEMENT > 86,7 % Dépasse les attentes



81



CENTRE POUR L’ÉDUCATION  
PRÉCOCE STEPHEN KNIGHT
Le centre Stephen Knight pour l’éducation précoce (SKCEE) s’engage à accueillir les élèves de 
maternelle et à la crèche dans un environnement conçu exclusivement pour les apprenants les 
plus jeunes. SKCEE offre aux élèves un programme adapté au développement enrichissant, 
stimulant et pratique dans un environnement d’apprentissage sûr. Nos enseignants accrédités 
sont des experts en éducation de la petite enfance.

PROGRAMMES :
Anglais ECE-3  •  Anglais ECE-4  •  Anglais à la maternelle  •  Musique  •  EPS  •  
Espagnol  •  Programme basé au centre autistique ECE    Modèle 1 du programme 
basé au centre ECE

TAUX DU CADRE DE RENDEMENT SCOLAIRE DE 2018 :

UNIVERSITY PARK
La University Park accueille les élèves dans un environnement d’apprentissage conçu pour 
encourager une communauté attentive d’apprenants responsables et respectueux qui partagent 
l’amour de la découverte et sont heureux dans leur parcours scolaire. Nous nous engageons 
à éduquer l’enfant dans sa globalité et à placer l’accent sur des enseignants rigoureux. Nous 
valorisons les arts, la technologie, la pensée critique, des choix sains et la diversité. Les classes 
ECE sont proposées au centre Stephen Knight pour l’enseignement anticipé.

PROGRAMMES :
Anglais à la maternelle  •  Groupe musical  •  Français  •  Musique  •  EPS  •  
Espagnol  •  Technologie  •  Club ou compétition académique  •  Club artistique 
ou musical  •  Service à la collectivité  •  Annuaire ou journal  •  Clubs sociaux  •  
Programme basé au centre des besoins affectifs

TAUX DU CADRE DE RENDEMENT SCOLAIRE DE 2018 :

DIRECTEUR DE L'ÉCOLE : Sheila 

Deacon 

720-424-6500

skcee.dpsk12.org 

3245 E. Exposition Ave. 

GRADES COMPRIS : ECE à K

ESTIMATION DU NOMBRE 
D’INSCRIPTIONS : 340

DIRECTEUR DE L'ÉCOLE : Eric Atonna 

 

720-424-3410

uparkelementary.org

2300 S. St. Paul St. 

GRADES COMPRIS : K au 5e grade

ESTIMATION DU NOMBRE 
D’INSCRIPTIONS : 444
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Transport scolaire :  
Réseau standard de bus

Programmation préscolaire

Programmes 
parascolaires

Petit déjeuner

Déjeuner

Services ELA : 
ESL

Transport scolaire :  
Réseau standard de bus

Programmation préscolaire

Programmes 
parascolaires

Petit déjeuner

Déjeuner

Services ELA : 
ESL

GLOBALE > Répond aux attentes

GLOBALE > Exceptionnel

DÉVELOPPEMENT > 52,3 % Répond aux attentes

DÉVELOPPEMENT > 85,7 % Dépasse les attentes



SUD-OUEST
Barnum

Castro

École Communautaire CMS

Lycée College View

DCIS à Fairmont 

Denison Montessori

Doull

Force

Godsman

Goldrick

Grant Ranch

Gust

Johnson

Kaiser

ÉCole élémentaire KIPP 
Sunshine Peak

Knapp

Académie des Arts Créatifs 
Kunsmiller

Académie de Leardership en 
Mathématiques et en Sciences

Munroe

Newlon

Académie Pascual LeDoux

Rocky Mountain Prep Southwest

Sabin World

Schmitt

Préparatoire STRIVE − Ruby Hill

Académie Traylor

Valverde
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CASTRO
L’école primaire Richard T. Castro accueille la communauté du sud-ouest de Denver depuis 
1902. Nous nous efforçons d’être une école exemplaire dans la réussite scolaire. Chez Castro, 
nous fournissons un environnement stimulant et responsabilisant qui célèbre et encourage 
les élèves, les enseignants et les parents. Les éducateurs de Castro incitent les élèves à être 
culturellement réactifs. Nous enseignons des compétences en communication fortes pour que 
les élèves réussissent dans une société mondialisée. Nous avons pour objectif l’excellence, car 
c’est l'unique et le seul objectif possible.

PROGRAMMES :
Anglais et espagnol à la maternelle  •  Musique  •  EPS  •  Club artistique ou 
musical  •  Leadership de l'élève 

TAUX DU CADRE DE RENDEMENT SCOLAIRE DE 2018 :

BARNUM
L’école primaire Barnum se trouve sur le chemin de l’excellence. Barnum offre une éducation 
de la petite enfance jusqu’au cinquième grade et sur la journée complète. Les programmes 
comprennent le STEM, la danse, l’Acquisition de la langue anglaise (ELA), la technologie, la 
littérature, les médias, le théâtre, l’éducation physique et sportive, la musique et une éducation 
spéciale légère/modérée.

PROGRAMMES :
Anglais et espagnol ECE-4  •  Anglais et espagnol à l’école maternelle  •  Musique  
•  EPS  •  STEM  •  Club artistique ou musical  •  Leadership de l'élève

TAUX DU CADRE DE RENDEMENT SCOLAIRE DE 2018 :

DIRECTEUR DE L'ÉCOLE : Robert 

Villarreal 

720-424-8990

castro.dpsk12.org

845 S. Lowell Blvd. 

GRADES COMPRIS : K au 5e grade

ESTIMATION DU NOMBRE 
D’INSCRIPTIONS : 317

DIRECTEUR DE L'ÉCOLE : Elizabeth 

Vinson 

720-424-9590

barnum.dpsk12.org

85 Hooker St. 

GRADES COMPRIS : ECE au 5e grade

ESTIMATION DU NOMBRE 
D’INSCRIPTIONS : 480
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Transport scolaire :  
Réseau standard de bus

Programmes 
parascolaires

Petit déjeuner

Déjeuner

Uniforme ou code  
vestimentaire

Services ELA : 
TNLI

Programmes 
parascolaires

Petit déjeuner

Déjeuner

Uniforme ou code  
vestimentaire

Services ELA : 
TNLI, ESL

GLOBALE > Répond aux attentes

GLOBALE > Répond aux attentes

DÉVELOPPEMENT > 62,2 % Répond aux attentes

DÉVELOPPEMENT > 57,6 % Répond aux attentes



ÉCOLE COMMUNAUTAIRE CMS
L’école communautaire Charles M. Schenck accueille les élèves de la maternelle au cinquième 
grade de l’école Beacon avec un accent mis sur l’enseignement bilingue. CMS offre un programme 
bilingue à sens unique aux élèves nécessitant des services bilingues ainsi qu’une option en 
anglais pour les familles n’en ayant pas besoin.

PROGRAMMES :
École maternelle  •  EPS  •  Art  •  Musique  •  Espagnol  

TAUX DU CADRE DE RENDEMENT SCOLAIRE DE 2018 :

DIRECTEUR DE L'ÉCOLE : Néstor 

Bravo 

720-424-4300

cmscommunityschool.dpsk12.org

1300 S. Lowell Blvd. 

GRADES COMPRIS : K au 5e grade

ESTIMATION DU NOMBRE 
D’INSCRIPTIONS : 270

LYCÉE COLLEGE VIEW
Le lycée College View accueille une population d’élèves diverse avec une grande variété d’origines 
culturelles et linguistiques. Nous aspirons à éduquer des citoyens respectueux et productifs qui 
valorisent la diversité et sont préparés aux défis d’un monde en constante évolution. Nous avons 
des relations fortes avec les parents et la communauté. Nous sommes également fiers d’abriter 
le centre pour les opportunités des familles afin de soutenir une approche multigénérationnelle 
de l’éducation globale de l’enfant.

PROGRAMMES :
Anglais et espagnol ECE-3 •  Anglais et espagnol ECE-4  •  Anglais et espagnol 
à l’école maternelle  •  Programme de soutien aux élèves amérindiens  •  EPS  
•  STEM  •  Club académique ou compétition  •  Club artistique ou musical  •  
Programme basé au centre des besoins affectifs 

TAUX DU CADRE DE RENDEMENT SCOLAIRE DE 2018 :

DIRECTEUR DE L'ÉCOLE : Shelley 

Boberschmidt 

720-424-8660

collegeview.dpsk12.org

2675 S. Decatur St. 

GRADES COMPRIS : ECE au 5e grade

ESTIMATION DU NOMBRE 
D’INSCRIPTIONS : 445
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Transport scolaire :  
Réseau standard de bus

Programmes 
parascolaires

Petit déjeuner

Déjeuner

Services ELA : 
Bilinguisme

Transport scolaire :  
Réseau standard de bus

Petit déjeuner

Déjeuner

Uniforme ou code  
vestimentaire

Services ELA : 
TNLI, ESL

GLOBALE > Répond aux attentes

GLOBALE > Répond aux attentes

DÉVELOPPEMENT > 59,9 % Répond aux attentes

DÉVELOPPEMENT > 63,9 % Répond aux attentes



DENISON MONTESSORI
Denison est l’une des rares écoles du Colorado à faire partie du système scolaire public dont 
l’apprentissage est basé sur la méthode Montessori, rendant ainsi cette éducation de qualité 
accessible à tous. À l’aide des pratiques originales inspirées de la méthode Montessori, Denison 
s’efforce de préparer les élèves à leur époque et à leur pays en : répondant aux besoins physiques, 
intellectuels, sociaux, émotionnels et académiques des enfants, motivant ces derniers à atteindre 
leur plein potentiel et à devenir des membres actifs de la société ainsi qu’en fusionnant les 
expériences scolaires, familiales et communautaires des enfants.

PROGRAMMES :
Anglais et espagnol ECE-3  •  Anglais et espagnol ECE-4  •  Anglais et espagnol à 
la maternelle  •  Méthode Montessori  •  Musique    EPS

TAUX DU CADRE DE RENDEMENT SCOLAIRE DE 2018 :

DIRECTEUR DE L'ÉCOLE :  
Elza Guajardo (provisoire) 

720-424-8080

denison.dpsk12.org

1821 S. Yates St. 

Écoles pôles (Magnet Schools) 

GRADES COMPRIS : ECE au 6e grade

ESTIMATION DU NOMBRE 
D’INSCRIPTIONS : 400

DCIS À FAIRMONT
Par le biais d’un enseignement exemplaire axé sur l'exploration interculturelle et multilingue, 
la DCIS de Fairmont permettra aux élèves de grandir en tant que penseurs indépendants 
souhaitant diriger leur monde et leur communauté. Notre objectif est qu'un jour les enfants 
auront l’opportunité de développer des connaissances académiques, des aptitudes et des points 
de vue mondiaux nécessaires à la direction de leur communauté et du monde.

PROGRAMMES :
Anglais ECE-3  •  Anglais et Espagnol ECE-4  •  Anglais et espagnol à la maternelle  
•  Regard sur le Monde  •  Musique  •  Programme de soutien aux élèves 
amérindiens  •  EPS  •  Espagnol  •  STEM  •  Club ou compétition académique  •  
Club artistique ou musical  •  Club basé sur l’ethnicité ou la culture  •   
Service à la collectivité  •  Annuaire ou journal  •  Leadership de l'élève  •  Modèle 1 
ECE et programme adapté à la scolarisation d’élèves en situation de handicap 

TAUX DU CADRE DE RENDEMENT SCOLAIRE DE 2018 :

DIRECTEUR DE L'ÉCOLE : Helen Butts

720-424-7620

dcisfairmont.dpsk12.org

520 W. Third Ave.

Ecole avec statut d'innovation

GRADES COMPRIS : ECE au 5e grade

ESTIMATION DU NOMBRE 
D’INSCRIPTIONS : 460
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Transport scolaire :  
Réseau standard de bus

Programmation préscolaire

Programmes 
parascolaires

Petit déjeuner

Déjeuner

Uniforme ou code  
vestimentaire

Services ELA : 
TNLI

Transport scolaire :  
Réseau standard de bus

Programmation préscolaire

Programmes 
parascolaires

Petit déjeuner

Déjeuner

Services ELA : 
ESL

GLOBALE > Répond aux attentes

GLOBALE > Accréditation sous surveillance

DÉVELOPPEMENT > 68,5 % Répond aux attentes

DÉVELOPPEMENT > 42,6 % Se rapproche des attentes



DOULL
L’école primaire Doull est une école collaborative accueillant des apprenants à vie. Notre corps 
enseignant et notre personnel s’engagent à assurer l’excellence académique, à développer 
un sentiment d’appartenance fort à une communauté et à repousser les limites en termes 
de réussite des élèves pour notre population diverse. Récemment, l’établissement a reçu de 
meilleures notations en termes de résultats du gouvernement fédéral et de DPS.

PROGRAMMES :
Anglais ECE-3  •  Anglais et espagnol ECE-4  •  Anglais et espagnol à la maternelle  
•  Beaux-arts  •  Musique  •  EPS  •  Club ou compétition académique  •  Club 
artistique ou musical  •  Service à la collectivité  •  Annuaire ou journal •  Clubs 
sociaux  • Leadership de l'élève  Modèle 1 ECE des programmes basés au centre, 
intensifs et complets  

TAUX DU CADRE DE RENDEMENT SCOLAIRE DE 2018 :

FORCE
Force est une école à la croissance rapide et aux performances élevées et nos enseignants ont 
été reconnus au niveau de l’État et du district pour le dépassement des attentes en termes de 
résultats. En plus des enseignants rigoureux, nous offrons un programme parascolaire riche qui 
fournit toute une gamme d’activités qui aident et élargissent le champ d’apprentissage. Force a 
reçu une subvention pour avoir étendu son travail avec l’éducation globale de l’enfant. 

PROGRAMMES :
Anglais et espagnol ECE-3 •  Anglais et espagnol ECE-4  •  Anglais et espagnol à 
l’école maternelle  •  Musique  •  EPS  •  Beaux-arts  •  Leadership de l'élève  •  
Annuaire ou journal  •  Programme basé au centre des besoins affectifs

TAUX DU CADRE DE RENDEMENT SCOLAIRE DE 2018 :

DIRECTEUR DE L'ÉCOLE : Jodie 

Carrigan 

720-424-8000

doull.dpsk12.org

2520 S. Utica St. 

GRADES COMPRIS : ECE au 5e grade 

ESTIMATION DU NOMBRE 
 D'INSCRIPTIONS : 475

DIRECTEUR DE L'ÉCOLE : Valerie 

Burke 

720-424-7400

force.dpsk12.org

1550 S. Wolff St. 

GRADES COMPRIS : ECE au 5e grade
ESTIMATION DU NOMBRE 
D’INSCRIPTIONS : 500
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Transport scolaire :  
Réseau standard de bus

Programmes 
parascolaires

Petit déjeuner

Déjeuner

Services ELA : 
TNLI

Transport scolaire :  
Réseau standard de bus

Programmes 
parascolaires

Petit déjeuner

Déjeuner

Uniforme ou code  
vestimentaire

Services ELA : 
TNLI

GLOBALE > Répond aux attentes

GLOBALE > Répond aux attentes

DÉVELOPPEMENT > 56,7 % Répond aux attentes

DÉVELOPPEMENT > 64,4 % Répond aux attentes



GOLDRICK
L’école primaire Goldrick prépare nos élèves à réussir au XXIe siècle au collège, au lycée, à 
l’université et dans leur vie professionnelle. Notre succès est étroitement lié aux attentes élevées, 
à une culture scolaire positive qui valorise la diversité et l’engagement durable envers l’équipe 
de travail parmi les enseignants, les élèves et leurs familles. Nous offrons un enseignement 
personnalisé et rigoureux, des opportunités variées d’apprentissage et des programmes qui 
développent les traits de caractère ainsi que les aptitudes en termes de leadership.

PROGRAMMES :
Anglais et espagnol ECE-4  •  Anglais et espagnol  à l’école maternelle  •  EPS  •  
Théâtre  •  Arts visuels  •  Ressource communautaire

TAUX DU CADRE DE RENDEMENT SCOLAIRE DE 2018 :

DIRECTEUR DE L'ÉCOLE : Jessica 

Ridgway 

720-424-6980

goldrick.dpsk12.org

1050 S. Zuni St. 

École avec statut d'innovation 

GRADES COMPRIS : ECE au 5e grade

ESTIMATION DU NOMBRE 
D’INSCRIPTIONS : 485

GODSMAN
L’école primaire Godsman fournit un environnement académique rigoureux et s’efforce de 
responsabiliser les élèves. Nous offrons un enseignement en anglais et en espagnol jusqu’au 
cinquième grade pour les élèves apprenant l’anglais. Godsman fournit une longue journée 
d’école. Les élèves sélectionnent un cours d’enrichissement tel que la danse, la cuisine, le sport 
ou la musique instrumentale.

PROGRAMMES :
Anglais et espagnol ECE-3  •  Anglais et espagnol ECE-4  •  Anglais à l’école 
maternelle  • Espagnol à l’école maternelle  •  Musique  •  EPS  •  Beaux-arts  •  
Club ou compétition académique  •  Club artistique ou musical  •  Club basé sur 
l’ethnicité ou la culture •  Service à la collectivité  •  Clubs sociaux  •  Leadership 
de l'élève

TAUX DU CADRE DE RENDEMENT SCOLAIRE DE 2018 :

DIRECTEUR DE L'ÉCOLE :  
Davon Renfrow (temporaire) 

720-424-7060

godsman.dpsk12.org

2120 W. Arkansas Ave. 

École avec statut d'innovation 

GRADES COMPRIS : ECE au 5e grade

ESTIMATION DU NOMBRE 
D’INSCRIPTIONS : 470

88

Programmes 
parascolaires

Petit déjeuner

Déjeuner

Uniforme ou code  
vestimentaire

Services ELA : 
TNLI

Transport scolaire :  
Réseau standard de bus

Petit déjeuner

Déjeuner

Uniforme ou code  
vestimentaire

Services ELA : 
TNLI, ESL

GLOBALE > Répond aux attentes

GLOBALE > Accréditation sous surveillance

DÉVELOPPEMENT > 70,5 % Répond aux attentes

DÉVELOPPEMENT > 37,5 % Se rapproche des attentes



GRANT RANCH
L’école ECE-8 Grant Ranch fournit aux élèves un enseignement de qualité qui développe les 
compétences académiques, les aptitudes sociales et la personnalité nécessaires en vue de 
devenir des apprenants tout au long de leur vie et de contribuer à la société dans son ensemble. 
Nous nous efforçons de réduire les différences en termes de résultats avec un contrôle quotidien 
des progrès, des notes provisoires d’évaluations et les résultats aux tests.

PROGRAMMES :
Anglais et espagnol ECE-4  •  Anglais et espagnol à la maternelle  •  AVID  •  
Groupe musical  •  Musique  •  EPS  •  Espagnol  •  STEM  •  Club ou compétition 
académique  •  Club artistique ou musical  •  Annuaire ou journal  •  Leadership de 
l'élève   •  

TAUX DU CADRE DE RENDEMENT SCOLAIRE DE 2018 :

GUST
L’école primaire Gust est une école primaire traditionnelle et une école pôle pour enfants très 
doués et talentueux accueillant plus de 650 élèves. Nos programmes comprennent une éducation 
de la petite enfance notée Qualistar jusqu'au cinquième grade en espagnol et en anglais, ainsi 
que dans d’autres langues. Nous offrons un programme scolaire avec une attention particulière 
portée à la lecture, la rédaction, les mathématiques, les sciences et les sciences sociales. Pour 
obtenir davantage d'informations sur l'inscription dans un programme pôle pour les élèves très 
doués, veuillez vous référer à la page 18. 

PROGRAMMES :
Anglais et espagnol ECE-3 •  Anglais et espagnol ECE-4  •  Anglais et espagnol 
à l’école maternelle  •  Programme pour les enfants très doués et talentueux  •  
Musique  •  EPS  •  Club ou compétition académique  •  Club artistique ou musical  
•  Service à la collectivité  •  Programme basé au centre des besoins affectifs

TAUX DU CADRE DE RENDEMENT SCOLAIRE DE 2018 :

DIRECTEUR DE L'ÉCOLE : Patricia 

Hurrieta 

720-424-6880

grantranch.dpsk12.org

5400 S. Jay Circle 

GRADES COMPRIS : ECE au 8ème 

grade

ESTIMATION DU NOMBRE 
D’INSCRIPTIONS : 485

DIRECTEUR DE L'ÉCOLE : Joanne 

Lander 

720-424-6560

gust.dpsk12.org

3440 W. Yale Ave. 

École pôle pour les élèves 

très doués et talentueux 

GRADES COMPRIS : ECE au 5e grade

ESTIMATION DU NOMBRE 
D’INSCRIPTIONS : 695

89

Transport scolaire :  
Réseau standard de bus

Programmes 
parascolaires

Petit déjeuner

Déjeuner

Services ELA : 
ESL

Transport scolaire :  
Réseau standard de bus

Programmation préscolaire

Programmes 
parascolaires

Petit déjeuner

Déjeuner

Services ELA : 
TNLI, ESL

GLOBALE > Accréditation sous surveillance

GLOBALE > Répond aux attentes

DÉVELOPPEMENT > 55 % Répond aux attentes

DÉVELOPPEMENT> 64,3 % Répond aux attentes



KAISER
L’école primaire Kaiser sert les quartiers environnants et Bowmar Heights avec un cursus 
traditionnel et un environnement scolaire rigoureux. Des plateformes pour la réussite et 
l’apprentissage continus constituent nos programmes de maternelle. Kaiser fournit un 
enseignement artistique, musical, en éducation physique et sportive, une garderie en fin de 
journée, un tutorat, de nombreux clubs et participe au festival Shakespeare de DPS.

PROGRAMMES :
Anglais ECE-3  •  Anglais ECE-4  •  Anglais à la maternelle  •  Musique  •  EPS  
•  Programme basé au centre autistique ECE    Modèle 1 du programme basé au 
centre ECE  •  Programme intensif adapté aux élèves atteints de trouble du spectre 
de l’autisme

TAUX DU CADRE DE RENDEMENT SCOLAIRE DE 2018 :

DIRECTEUR DE L'ÉCOLE : Michael 

Rowley 

720-424-6210

kaiser.dpsk12.org

4500 S. Quitman St. 

GRADES COMPRIS : ECE au 5e grade

ESTIMATION DU NOMBRE 
D’INSCRIPTIONS : 370

JOHNSON
L’école primaire Johnson offre un enseignement réactif, personnalisé et global pour les élèves 
de l’éducation de la petite enfance jusqu’au cinquième grade. Nous fournissons des Instructions 
dans la langue maternelle transitionnelles (TNLI) et un développement de la langue anglaise 
dans notre cursus principal afin de répondre aux besoins de cultures différentes. Nous offrons 
une approche scolaire communautaire qui intègre les opportunités en termes d’apprentissage 
élargi et un programme d’apprentissage personnalisé. 

PROGRAMMES :
Anglais et espagnol ECE-4  •  Anglais et espagnol à la maternelle  •  Musique  
•  Apprentissage personnalisé  •  EPS  •  Arts visuels  •  Club ou compétition 
académique  •  Club artistique ou musical  •  Annuaire ou journal  •  Leadership de 
l'élève

TAUX DU CADRE DE RENDEMENT SCOLAIRE DE 2018 :

DIRECTEUR DE L'ÉCOLE : Elliott 

Lepert 

720-424-6290

johnson.dpsk12.org

1850 S. Irving St. 

GRADES COMPRIS : ECE au 5e grade

ESTIMATION DU NOMBRE 
D’INSCRIPTIONS : 370
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Programmes 
parascolaires

Petit déjeuner

Déjeuner

Uniforme ou code  
vestimentaire

Services ELA : 
TNLI, ESL

Transport scolaire :  
Réseau standard de bus

Programmation préscolaire

Programmes 
parascolaires

Petit déjeuner

Déjeuner

Services ELA : 
ESL

GLOBALE > Accréditation sous surveillance

GLOBALE > Répond aux attentes

DÉVELOPPEMENT > 45,4 % Se rapproche des attentes

DÉVELOPPEMENT > 67,1 % Répond aux attentes



ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE KIPP SUNSHINE PEAK
Notre mission est de fournir aux apprenants un cursus adapté à la culture et basé sur des normes 
exigeantes qui valorise la réussite scolaire et personnelle, la personnalité et le développement 
de la culture. KSPE s’engage à apporter un soutien à nos élèves grâce à un enseignement 
préparatoire à l'université rigoureux. Notre objectif est d’aider les élèves à approfondir les 
connaissances, à développer les aptitudes et la personnalité dont ils ont besoin pour réussir tout 
au long de leur éducation et dans le monde concurrentiel de demain. Nous avons une histoire en 

termes d’excellence académique vieille de 15 ans.

PROGRAMMES :
ECE-3  •  ECE-4  •  Maternelle

TAUX DU CADRE DE RENDEMENT SCOLAIRE DE 2018 :

DIRECTEUR DE L'ÉCOLE : Darby West

720-452-2572

kippcolorado.org

3400 W. Nevada Place

École à charte

GRADES COMPRIS : ECE au 1er grade 

ESTIMATION DU NOMBRE 
D’INSCRIPTIONS : 125

91

COLLÈGE KIPP SUNSHINE PEAK ACADEMY
Le collège KIPP Sunshine Peak Academy accueille les élèves à partir du cinquième grade. 
Vous trouverez davantage d'informations dans le guide d'inscription complet des écoles pour 
les collèges et lycées.

!

Programmation préscolaire

Programmes 
parascolaires

Petit déjeuner

Déjeuner

Uniforme ou code  
vestimentaire

Services ELA : 
TNLI

PAS DE NOTATION SFP

PAS DE NOTATION SFP



ACADÉMIE DES ARTS CRÉATIFS KUNSMILLER
L’académie des arts créatifs Kunsmiller est une école pôle ayant pour objectif de préparer les 
élèves de la maternelle au 12e grade pour les filières créatives et artistiques tout en fournissant 
un enseignement préparatoire à l’université rigoureux. Tous les élèves explorent les arts de la 
scène, les arts visuels en 2-D ou 3-D, les arts médiatiques, la musique vocale et instrumentale 
ainsi que la danse. Les élèves potentiels doivent se rendre aux événements relatifs à l’inscription. 
Veuillez contacter l’école pour plus d'informations.

PROGRAMMES :
Anglais et espagnol à la maternelle  •  Visée artistique  •  Beaux-arts  •  Cours 
de spécialisation  •  EPS  •  Espagnol  •  Arts visuels  •  Club ou compétition 
académique  •  Club artistique ou musical  •  Annuaire ou journal  •  Leadership de 
l'élève  •  Centre médical scolaire du service santé de la ville de Denver

TAUX DU CADRE DE RENDEMENT SCOLAIRE DE 2018 :

DIRECTEUR DE L'ÉCOLE : Heather 

Walton 

720-424-0200

kcaa.dpsk12.org

2250 S. Quitman Way 

Écoles pôles (Magnet Schools) 

Zones d'inscription au collège de 

l’ouest et du sud-ouest des grades 6 à 8 

GRADES COMPRIS : ECE au 12e grade

ESTIMATION DU NOMBRE 
D’INSCRIPTIONS : 950

KNAPP
L’école primaire Knapp se trouve au centre de la communauté bilingue Westwood de Denver. Grâce 
à un cursus solide en lecture, rédaction, mathématiques, sciences sociales et sciences, les élèves 
posent des bases scolaires solides. Knapp améliore l’expérience en termes d’apprentissage avec 
l’enseignement de la musique, de l’éducation physique et sportive, de l’art et de la technologie.

PROGRAMMES :
Anglais et espagnol ECE-4  •  Anglais et espagnol à la maternelle  •  Musique  •  
EPS  •  Arts visuels  •  Programme multidisciplinaire

TAUX DU CADRE DE RENDEMENT SCOLAIRE DE 2018 :

DIRECTEUR DE L'ÉCOLE : Shane 

Knight 

720-424-6130

knapp.dpsk12.org

500 S. Utica St. 

GRADES COMPRIS : ECE au 5e grade

ESTIMATION DU NOMBRE 
D’INSCRIPTIONS : 560
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Petit déjeuner

Déjeuner

Uniforme ou code  
vestimentaire

Services ELA : 
TNLI

Transport scolaire :  
Réseau standard de bus

Programmes 
parascolaires

Petit déjeuner

Déjeuner

Services ELA : 
TNLI, ESL

GLOBALE > Accréditation sous surveillance

GLOBALE > Répond aux attentes

DÉVELOPPEMENT > 46,6 % Se rapproche des attentes

DÉVELOPPEMENT > 77,6 % Répond aux attentes



MUNROE
Munroe est située dans le quartier de Westwood du sud-ouest de Denver et enseigne à de 
nombreux apprenants de l'anglais. En tant que communauté scolaire, Munroe place la plus haute 
importance sur la réussite des élèves et l’implication des parents.

PROGRAMMES :
Anglais et espagnol ECE-4  •  Anglais et espagnol à l’école maternelle  •  Musique  
•  EPS  •  Beaux-arts  •  Club artistique ou musical

TAUX DU CADRE DE RENDEMENT SCOLAIRE DE 2018 :

ACADÉMIE DE LEARDERSHIP EN MATHÉMATIQUES ET 
EN SCIENCES
À l’académie de Leadership en Mathématiques et en Sciences, tout le monde est un apprenant, 
un enseignant et un leader. Grâce à un cursus rigoureux, les élèves apprennent dans des 
matières avec une attention particulière portée à l’acquisition des connaissances et des aptitudes 
nécessaires pour assurer la réussite des leaders de demain.

PROGRAMMES :
Anglais et espagnol à la maternelle  •  Musique  •  EPS  •  STEM

TAUX DU CADRE DE RENDEMENT SCOLAIRE DE 2018 :

PROFESSEURS RESPONSABLES :  
Rebecca Lane

Blaire Ritchie 

720-424-1310

msla.dpsk12.org

451 S. Tejon St. 

GRADES COMPRIS : K au 5e grade

ESTIMATION DU NOMBRE 
D’INSCRIPTIONS : 144

DIRECTEUR DE L'ÉCOLE : Abigail D. 

Brown 

720-424-5230

munroe.dpsk12.org

3440 W. Virginia Ave. 

GRADES COMPRIS : ECE au 5e grade

ESTIMATION DU NOMBRE 
D’INSCRIPTIONS : 490
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Transport scolaire :  
Réseau standard de bus

Programmes 
parascolaires

Petit déjeuner

Déjeuner

Uniforme ou code  
vestimentaire

Services ELA : 
TNLI

Transport scolaire :  
Réseau standard de bus

Programmes 
parascolaires

Petit déjeuner

Déjeuner

Uniforme ou code  
vestimentaire

Services ELA : 
TNLI, ESL

GLOBALE > Répond aux attentes

GLOBALE > Accréditation sous surveillance

DÉVELOPPEMENT > 64,8 % Répond aux attentes

DÉVELOPPEMENT > 50,8 % Répond aux attentes
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ACADÉMIE PASCUAL LEDOUX
L’Académie Pascual LeDoux est le premier centre scolaire public de Denver pour l’éducation de 
la petite enfance dans le sud-ouest de Denver. Aussi bien le cursus que le nouvel environnement 
d’apprentissage sont spécifiquement conçus et adaptés aux jeunes apprenants. Nous sommes 
fiers d’avoir été récompensés pour notre cursus, qui est complet et qui respecte les normes 
de l’apprentissage au cours de la petite enfance. Nous croyons réellement en l’importance de 
l’implication des parents.

PROGRAMMES :
Anglais et espagnol ECE-3  •  Anglais et espagnol ECE-4  •  EPS  •  Arts visuels  •  
Modèle 1 du programme basé au centre autistique ECE

TAUX DU CADRE DE RENDEMENT SCOLAIRE DE 2018 :

DIRECTEUR DE L'ÉCOLE : Leticia 

Jara-Leake 

720-423-9240

pascualledoux.dpsk12.org

1055 S. Hazel Court 

GRADES COMPRIS : ECE

ESTIMATION DU NOMBRE 
D’INSCRIPTIONS : 270

NEWLON
Newlon est une école d’Instructions dans la langue maternelle transitionnelles (TNLI) où les 
élèves dont la langue maternelle est l’espagnol reçoivent un enseignement qui les encourage à 
acquérir les compétences en langue anglaise. Newlon est fière de servir une communauté à la 
diversité croissante. En effet, cinq langues sont parlées dans notre école. Newlon est également 
fière d’être un Centre d’Apprentissage Discovery Link.

PROGRAMMES :
Anglais et espagnol ECE-4  •  Anglais et espagnol à la maternelle  •  Musique  
•  EPS  •  STEM  •  Arts visuels  •  Club artistique ou musical  •  Club basé sur 
l’ethnicité et la culture  •  Clubs sociaux  •  Leadership de l'élève  •  Club ou 
compétition académique 

TAUX DU CADRE DE RENDEMENT SCOLAIRE DE 2018 :

DIRECTEUR DE L'ÉCOLE : Rob Beam 

720-424-5150

newlon.dpsk12.org

361 Vrain St. 

GRADES COMPRIS : ECE au 5e grade
ESTIMATION DU NOMBRE 
D’INSCRIPTIONS : 470
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Transport scolaire :  
Réseau standard de bus

Programmes 
parascolaires

Petit déjeuner

Déjeuner

Uniforme ou code  
vestimentaire

Services ELA : 
TNLI

Petit déjeuner

Déjeuner

Uniforme ou code  
vestimentaire

Services ELA : 
TNLI

GLOBALE > Répond aux attentes

GLOBALE > Répond aux attentes

DÉVELOPPEMENT > 79,1 % Répond aux attentes

DÉVELOPPEMENT > 81,5 % Dépasse les attentes



DIRECTEUR DE L'ÉCOLE : Kirsten 

Frassanito 

720-424-4520

sabin.dpsk12.org

3050 S. Vrain St. 

GRADES COMPRIS : ECE au 5e grade

ESTIMATION DU NOMBRE 
D’INSCRIPTIONS : 700

DIRECTEUR DE L'ÉCOLE : Jennifer 

Reese 

720-863-8920

rockymountainprep.org

911 S. Hazel Court 

École à charte 

GRADES COMPRIS : ECE au 5e grade

ESTIMATION DU NOMBRE 
D’INSCRIPTIONS : 437

Programmes 
parascolaires

Petit déjeuner

Déjeuner

Uniforme ou code  
vestimentaire

Services ELA : 
ESL

Transport scolaire :  
Réseau standard de bus

Programmation préscolaire

Programmes 
parascolaires

Petit déjeuner

Déjeuner

Services ELA : 
TNLI, ESL

SABIN WORLD
L’école primaire Sabin World offre un programme des principales années du Baccalauréat 
International (IB). Grâce à un enseignement axé sur l’élève et sur les recherches, notre objectif 
est de former des élèves curieux, cultivés et attentifs qui participent à la création d’un monde 
plus pacifique par le biais d’une compréhension des cultures et du monde ainsi que du respect.

PROGRAMMES :
Anglais et espagnol ECE-4  •  Anglais et espagnol à la maternelle  •  Baccalauréat 
International  •  Musique  •  Apprentissage personnalisé  •  EPS  •  Apprentissage 
pratique  •  Espagnol  •  STEM  •  Club artistique ou musical  •  Leadership de 
l'élève  •  Programme adapté à la scolarisation d’élèves en situation de handicap

TAUX DU CADRE DE RENDEMENT SCOLAIRE DE 2018 :

ROCKY MOUNTAIN PREP SOUTHWEST
L’enseignement à Rocky Mountain Prep Southwest est axé sur la rigueur, le plaisir d'apprendre 
et le développement de la personnalité. Nous nous concentrons sur la préparation des élèves 
aux études universitaires sur quatre ans et au-delà grâce à notre cursus de préparation, au 
développement de la personnalité et à l'enseignement en petits groupes. Notre école est guidée 
par « PEAK » : Persévérance, excellence, aventure et gentillesse. 

PROGRAMMES :
Anglais ECE-4  •  Anglais à la maternelle  •  Apprentissage mixte  •  EPS  •  
Espagnol  •  STEM  •  Club artistique ou musical  •  Centre médical scolaire du 
service santé de la ville de Denver

TAUX DU CADRE DE RENDEMENT SCOLAIRE DE 2018 :

GLOBALE > Accréditation sous surveillance

GLOBALE > Répond aux attentes

DÉVELOPPEMENT > 62,5 % Répond aux attentes

DÉVELOPPEMENT> 65,1 % Répond aux attentes
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PRÉPARATOIRE STRIVE - RUBY HILL
L’école préparatoire STRIVE est le lieu idéal pour que les élèves puissent bien se préparer 
à l’université et réussir dans la vie. Nous encourageons nos élèves chaque jour à penser de 
manière critique, à communiquer clairement et à collaborer de manière ouverte. En équilibrant 
l’apprentissage ambitieux dans la célébration et la joie, nous alimentons la curiosité, la créativité 
et les possibilités de chaque enfant. À l’école préparatoire STRIVE, votre enfant peut explorer les 
opportunités de développer la confiance et les compétences à vie afin de réussir à l’université et 
au-delà.

PROGRAMMES :
Anglais à la maternelle  •  Musique  •  EPS  •  Arts visuels  •  Programme basé au 
centre, complet et intensif  

TAUX DU CADRE DE RENDEMENT SCOLAIRE DE 2018 :

DIRECTEUR DE L'ÉCOLE : Alexa 

Mason 

720-460-2800

striveprep.org

2626 W. Evans Ave. 

École à charte 

GRADES COMPRIS : K au 5e grade

ESTIMATION DU NOMBRE 
D’INSCRIPTIONS : 527

SCHMITT
Nous avons de grandes attentes concernant nos élèves et les encourageons à atteindre les étoiles. 
Notre visée internationale repose sur les principales normes communes de l’État, la rigueur, 
le langage académique et la promotion de la communication ainsi que sur la collaboration 
en utilisant les ressources numériques appropriées parmi d’autres. Nos élèves reçoivent une 
éducation musicale, artistique et physique. Nous disposons également d'une programmation 
parascolaire et la technologie est présente dans chaque salle de classe. Nos élèves quittent 
Schmitt avec les aptitudes leur permettant de réussir au collège, au lycée et au-delà.

PROGRAMMES :
Anglais et espagnol ECE-4  •  Anglais et espagnol à la maternelle  •  Groupe 
musical    EPS  •  Espagnol

TAUX DU CADRE DE RENDEMENT SCOLAIRE DE 2018 :

DIRECTEUR DE L'ÉCOLE : Jesse Tang 

720-424-4230

schmitt.dpsk12.org

1820 S. Vallejo St. 

École avec statut d'innovation 

GRADES COMPRIS : ECE au 5e grade

ESTIMATION DU NOMBRE 
D’INSCRIPTIONS : 310
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Programmes 
parascolaires

Petit déjeuner

Déjeuner

Uniforme ou code  
vestimentaire

Services ELA : 
TNLI, ESL

Programmes 
parascolaires

Petit déjeuner

Déjeuner

Uniforme ou code  
vestimentaire

Services ELA : 
ESL

GLOBALE > Répond aux attentes

GLOBALE > Répond aux attentes

DÉVELOPPEMENT > 59,3 % Répond aux attentes

DÉVELOPPEMENT> 59,9 % Répond aux attentes
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DIRECTEUR DE L'ÉCOLE : Dawn 

Carrico 

720-424-3480

traylor.dpsk12.org

2900 S. Ivan Way 

Écoles pôles (Magnet Schools) 

GRADES COMPRIS : ECE au 5e grade

ESTIMATION DU NOMBRE 
D’INSCRIPTIONS : 475

DIRECTEUR DE L'ÉCOLE : Andrew 

Schutz 

720-424-3250

valverde.dpsk12.org

2030 W. Alameda Ave. 

École avec statut d'innovation 

GRADES COMPRIS : ECE au 5e grade

ESTIMATION DU NOMBRE 
D’INSCRIPTIONS : 320

Transport scolaire :  
Réseau standard de bus

Programmation préscolaire

Programmes 
parascolaires

Petit déjeuner

Déjeuner

Services ELA : 
TNLI

Programmes 
parascolaires

Petit déjeuner

Déjeuner

Uniforme ou code  
vestimentaire

Services ELA : 
TNLI

VALVERDE
Valverde fournit un programme scolaire rigoureux qui prépare tous les élèves à être des citoyens 
du monde du XXIe siècle. Les éducateurs expérimentés et hautement qualifiés sont dédiés à 
l’éducation globale de l’enfant dans un environnement d’apprentissage sûr et bienveillant. Notre 
programme scolaire global est enrichi à l’aide d’un enseignement thématique en musique, art, 
technologie, EPS et à la bibliothèque.

PROGRAMMES :
Anglais et espagnol ECE-4  •  Anglais et espagnol ECE-3  •  Anglais et espagnol 
à l’école maternelle  •  Musique  •  EPS  •  Beaux-arts  •  Club ou compétition 
académique  •  Club artistique ou musical  •  Leadership de l'élève  •  Programme 
intensif adapté aux élèves atteints de trouble du spectre de l’autisme

TAUX DU CADRE DE RENDEMENT SCOLAIRE DE 2018 :

ACADÉMIE TRAYLOR
L’Académie Traylor est une école de quartier située dans le sud-ouest de Denver où tous les 
élèves reçoivent un enseignement solide et complet dans un environnement d'apprentissage axé 
sur l’enfant et bienveillant. Les salles de classe sont configurées afin de répondre aux besoins de 
tous les élèves grâce à une approche pédagogique pratique, à l’alternance des professeurs, à la 
personnalisation et au regroupement des approches éducatives, avec une attention particulière 
portée aux stratégies cognitives et à la métacognition. Chez Traylor, l’accent est mis sur 
l’éducation globale de l’enfant.  

PROGRAMMES :
Anglais et espagnol ECE-4  •  Anglais et espagnol à la maternelle  •  Chorale   
Musique  •  EPS  •  STEM  •  Club ou compétition académique  •  Club artistique ou 
musical  •  Leadership de l'élève  •  Annuaire ou journal

TAUX DU CADRE DE RENDEMENT SCOLAIRE DE 2018 :

GLOBALE > Répond aux attentes

GLOBALE > Accréditation sous surveillance

DÉVELOPPEMENT > 52.6 % Répond aux attentes

DÉVELOPPEMENT > 37,2 % Se rapproche des attentes
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LEARN MORE.
DO MORE.
SHARE MORE.

Internet Essentials gives you access to affordable, high-
speed Internet. You may qualify if you have at least one child 
who is eligible for the National School Lunch Program, receive 
HUD housing assistance, or are a low-income veteran who 
receives state and/or federal assistance.

INTERNET ESSENTIALSSM FROM COMCAST
AFFORDABLE, HIGH-SPEED INTERNET

APPLY NOW 

InternetEssentials.com 
1-855-8-INTERNET

per month + tax9$ 95
NO CONTRACT

NO CREDIT CHECK

NO INSTALLATION FEE

IN-HOME WiFi INCLUDED

ACCESS TO 40 1-HOUR 
SESSIONS OF XFINITY WiFi 
HOTSPOTS OUTSIDE THE 
HOME EVERY 30 DAYS

Restrictions apply. Not available in all areas. Limited to Internet Essentials service for new residential customers meeting certain eligibility criteria. Advertised price applies to a single 
outlet. Actual speeds may vary and are not guaranteed. After initial participation in the Internet Essentials program, if a customer is determined to be no longer eligible for the program 
and elects a different Xfinity Internet service, regular rates will apply to the selected Internet service. Subject to Internet Essentials program terms and conditions. WiFi Hotspots: Available 
in select locations. Requires compatible WiFi-enabled laptop or mobile device. Limited to forty 60-minute sessions per 30-day period per person/account. If session is terminated before 
60 mins. remaining time expires. Unused time does not carry over to subsequent sessions or 30-day periods. Not responsible for lost data resulting from terminated Internet session or any other 
reason. A maximum of up to 10 devices may be registered to a single Xfinity WiFi On Demand account. May not be combined with other offers. Call 1-855-846-8376 for restrictions and 
complete details, or visit InternetEssentials.com. © 2018 Comcast. All rights reserved. 2101AFFLY-BIL-0818


