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Qu'est-ce que la résolution sur les petites écoles ?

En juin 2021, le conseil d'éducation de Denver a approuvé la résolution sur les petites écoles. Elle
oriente le district sur un travail avec les communautés scolaires de tout le district pour gérer la baisse
des effectifs dans les écoles élémentaires.

La résolution appelle le personnel de DPS à entamer un processus mené par les communautés et
approuvé par le district, pour mettre en œuvre des solutions réalisables face à la baisse des effectifs,
avec des consignes garantissant une programmation durable pour les élèves, dont une éducation
bilingue forte à l'aide du modèle Transitional Native Language Instruction (enseignement transitoire en
langue maternelle, TNLI) .

Qu'est-ce que la baisse des effectifs ?

La démographie de nombreux quartiers de Denver subit des changements importants, qui impactent
fortement la population d'âge scolaire de DPS. Entre 2014 et 2020, les effectifs de DPS ont baissé
d'environ 5 000 à l'école élémentaire et cette tendance devrait se poursuivre dans les cinq prochaines
années.

Quel est l'impact la baisse des effectifs sur nos écoles ?

À mesure que la population d'âge scolaire diminue, les effectifs de nombreuses écoles ont aussi
baissés dans tout le district. Quand moins d'élèves sont inscrits dans les écoles, DPS et l'école
reçoivent moins d'argent de l'état, ce qui complique fortement le financement de tous les programmes
et services que les élèves méritent, selon nous. Cette tendance devrait se poursuivre dans les cinq
prochaines années.

Pourquoi est-ce important que l'effectif d'une école soit complet ?

Une école dont les effectifs sont complets dispose d'un financement suffisant pour apporter aux élèves
des opportunités solides et équitables, dont :

● Des cours d'art, d'éducation physique, de musique planifiés régulièrement, et/ou autres options.



● Des cours pour les élèves du programme multilingue adaptés au niveau de classe et à la
maîtrise de la langue

● Une éducation spécialisée pour les élèves doués et talentueux, des interventions en
mathématiques et alphabétisation à tous les niveaux

● Des aides pour la santé mentale tels que les conseillers pédagogiques, les psychologues et/ou
les assistants sociaux, et du personnel pour les pratiques réparatrices

● Des moments dédiés à la planification pour les professeurs et des pratiques d'enseignement
guidées par les données

● La possibilité pour les professeurs de se concentrer sur un ensemble de normes et
d'évaluations pour un cours ou un niveau de classe

Que se passe-t-il quand une école est en sous-effectif ?

Les écoles élémentaires avec des effectifs faibles se trouvent souvent avec des cours en option qui
sont irréguliers, la qualité du programme TNLI est impactée et les opportunités d'interventions (comme
de l'aide supplémentaire en alphabétisation et en mathématiques) ou d'approfondissement (comme les
programmes pour les élèves doués et talentueux) sont limitées. Les écoles avec des effectifs faibles et
des programmes TNLI doivent souvent faire plus de compromis en mélangeant les classes d'âges.

Quand est-ce que les modifications des écoles seront mises en œuvre ?

Ce processus ne se fera pas du jour au lendemain. Aucune modification n'aura lieu dans les écoles
avant l'année scolaire 2023-24. Avant toute modification, DPS travaillera avec le personnel scolaire, les
familles et les voisins à développer des propositions créatives pour la fusion des écoles dans les
communautés impactées. DPS et les membres de la communauté présenteront ces propositions au
conseil pour qu'il vote au printemps 2022. Les écoles nouvellement renforcées participeront à
SchoolChoice au printemps 2023, et ouvriront leurs portes pour l'année scolaire 2023-24.

Quel est l'avantage de fusionner des écoles ?

Au lieu de simplement fermer une école et en laisser une autre ouverte, le conseil nous oriente vers un
travail de fusion, ou de combinaison, des écoles. Les écoles fusionnées auront des effectifs complets
et seront donc en capacité de proposer toute la gamme d'opportunités enrichissantes que nos élèves et
nos familles méritent.

La fusion permet de profiter des points forts de notre communauté, y compris de ceux des écoles qui
risquent de fermer ou d'être fortement modifiées et garantit que ces atouts ne seront pas perdus
pendant que nous réajustons notre capacité d'accueil pour répondre aux besoins d'aujourd'hui et de
demain.



Qu'est-ce que cela signifie pour le personnel scolaire ?

DPS et le conseil ont clairement indiqué qu'ils s'engagent à soutenir le personnel, qui sera prioritaire
pour toutes les modifications. Même si aucune modification n'aura lieu avant deux ans, le personnel
scolaire sera fondamental pour apporter de la continuité aux élèves ainsi que pour travailler avec les
membres de communautés à concevoir les propositions à présenter au conseil.

Quelles écoles feront partie de ce processus ?

Le conseil n'a pas encore annoncé officiellement quelles écoles en particulier feront partie de ce
processus. Nous pensons pouvoir donner plus de renseignements à l'automne 2021.

Comment DPS va identifier les écoles pour ce processus ?

L'équipe de planification de DPS effectue une analyse approfondie des tendances des effectifs dans
tout le district pour la parution de sa Strategic Regional Analysis (analyse stratégique régionale, SRA)
chaque année. De nombreuses écoles de notre district sont confrontées à une baisse des inscriptions
et sont en sous-effectifs, nous cherchons donc des groupes d'écoles qui sont le plus fortement touchés
d'après la SRA. Alors que nous nous efforçons de régler les problèmes liés à la baisse des effectifs
dans tout le district, nous prévoyons que ce processus puisse s'avérer nécessaire dans d'autres
régions. Nous espérons faire connaître dans les semaines à venir le premier ensemble d'écoles qui
suivra ce processus mené par la communauté.

Les écoles à charte participeront-elles au processus de fusion des écoles ?

La baisse des effectifs impacte tous les types d'écoles (gérées par le district, école d'innovation, et à
chartes) au sein du district. Même si le processus de fusion des écoles intègre les écoles gérées par le
district et les écoles d'innovation, les écoles à chartes devront affronter autrement le problème de la
baisse des effectifs et sont invitées à participer à la discussion, comme indiqué dans la résolution sur
les petites écoles passée par le conseil. Toutes les écoles à chartes de DPS sont des associations à
but non-lucratif et sont entièrement responsables de leur solvabilité financière. Cela signifie qu'elles ne
reçoivent pas de financement supplémentaire du district quand elles sont en sous-effectif. La
solvabilité financière est une exigence fondamentale du contrat entre chaque école à charte et le
district, et une école à charte risque de ne pas être renouvelée ou obligée d'abandonner son contrat si
elle ne maintient pas des finances saines.

Comment la communauté peut-elle participer à ce processus ?

Il y a de nombreux points à examiner, mais nous nous engageons à lancer une implication solide et
rigoureuse de la communauté à partir de l'automne 2021. Si votre école participe à ce processus, votre
directeur vous donnera plus d'informations sur les façons de s'impliquer à la prochaine rentrée scolaire.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter ou à appeler notre ligne d'assistance à
l'usage des familles et de la communauté au 720-423-3054 ou à l'adresse FACEHelpline@dpsk12.org

https://www.dpsk12.org/wp-content/uploads/21859_1_SRA-Exec-Summary-for_FR.pdf

