
QUESTIONS 
POSÉES PAR LES PARENTS POUR LES PARENTS

Introduction 
Avec les nombreuses options d’écoles publiques disponibles dans le District, les parents et les tuteurs légaux doivent poser 
diverses questions pour trouver l’école que leur enfant appellera MON ÉCOLE.
Les questions suivantes ont été rédigées par les parents pour aider les autres parents à naviguer et à poser des questions 
pendant EdFEST, les journées portes ouvertes dans les écoles, et plus encore. Effectuez une coche près de celles que vous 
souhaitez demander et utilisez-les comme point de départ lorsque vous commencez vos recherches d’école.

Questions sur le fonctionnement et le programme scolaires
 □ Quelle année civile votre école suit-elle : année traditionnelle ou année prolongée (plus longue que les 180 jours 

d’école traditionnels)? 
 □ Des services de garde sont-ils disponibles pendant les jours de fermeture de l’école?
 □ Quel type de technologie est disponible et comment mon enfant s’en servira-t-il?
 □ Quels sont le ratio personnel/élèves et la taille moyenne des classes dans votre école? 
 □ Combien de sorties éducatives sont proposées par année académique? 

Questions sur les services et les politiques de soutien scolaire 
 □ Est-ce important pour mon enfant d’aller à l’école tous les jours? Quelle est votre politique de fréquentation pour la 

prématernelle (PK3-PK4)?
 □ Quelles sont vos politiques disciplinaires? Quel type de personnel de soutien est disponible pour aider les élèves 

confrontés à des problèmes disciplinaires?
 □ Votre école dispose-t-elle d’une infirmière en poste à plein temps? Un conseiller à temps plein?
 □ Proposez-vous des services de garde avant et après l’école? Si oui, sont-ils gérés par l’école ou par un organisme 

externe? Si les programmes sont gérés par un organisme externe, comment s’alignent-ils sur ceux offerts par  
votre école?

 □ Quelle est la capacité des programmes de services de garde avant et après l’école de votre établissement scolaire? 
Y a-t-il assez de place pour toutes les familles intéressées?

 □ Comment puis-je m’inscrire à votre programme de services de garde avant et après l’école?
 □ Quel est le coût des services de garde avant et après l’école? Acceptez-vous les bons?
 □ Avez-vous des programmes d’été? Si oui, combien coûtent-ils? Les bons sont-ils acceptés?
 □ Si mon enfant a besoin d’un soutien supplémentaire pour le travail scolaire, ce service lui est-il disponible?
 □ Proposez-vous des cours du samedi? Si oui, qu’est-ce que cela implique?
 □ Est-ce que tous les sports, clubs et activités parascolaires sont accessibles à tous les élèves, y compris les élèves 

ayant des besoins spéciaux?

Questions sur l’engagement des parents 
 □ Comment impliquez-vous les parents, y compris les parents d’enfants ayant des besoins spéciaux ou les parents 

qui ne parlent pas anglais, au niveau de la classe? Au niveau de l’école?
 □ Existe-t-il un comité de culture scolaire ou un autre moyen de participation des parents sur des questions telles que 

l’intimidation et la prévention de la violence?

Questions pour les familles qui apprennent l’anglais  
 □ L’anglais n’est pas la langue parlée à la maison par mon enfant. Quels types de soutien sont en place pour aider 

mon enfant à progresser et à réussir dans votre école?
 □ Comment votre école communique-t-elle et partage-t-elle des renseignements importants avec des familles qui ne 

parlent pas anglais?
 □ Comment puis-je faire appel à un interprète ou faire traduire un document dans ma langue?

Avez-vous plus de questions ? Nous avons les réponses ! Numéro d’assistance de My School DC: (202) 888-6336 | info.myschooldc@dc.gov



Questions pour les familles qui ont un enfant ayant des besoins spéciaux   
 □ Si je soupçonne que mon enfant a un retard de développement, quel est le processus suivi par l’école pour 

déterminer s’il a besoin de services d’éducation spéciale?
 □ Mon enfant bénéficie d’un Programme d’enseignement individualisé (PEI). Comment travaillerez-vous avec mon 

enfant et moi pour gérer sa transition de son école actuelle à votre école?
 □ Comment abordez-vous la gestion du comportement? Quel type de personnel de soutien est disponible pour aider 

les élèves confrontés à des problèmes de gestion du comportement? 
 □ Y a-t-il des accompagnateurs lors des sorties scolaires pour les enfants handicapés?
 □ Avez-vous une salle de classe distincte ou proposez-vous des salles de classe inclusives pour les enfants ayant des 

besoins spéciaux?
 □ Avez-vous des thérapeutes en poste à plein temps (ergothérapeutes, orthophonistes, physiothérapeutes)?
 □ Quelle est la différence entre un certificat de fin d’études du PEI et un diplôme d’études secondaires? Quels 

programmes et cours offrez-vous aux élèves inscrits au Programme de certificat?

Postulez-vous à la PK3 ou PK4? Envisagez de poser les questions ci-dessous.    
 □ Fournissez-vous un programme à temps plein ou avez-vous des demi-journées? Proposez-vous des services de 

garde avant et après l’école, lorsque votre établissement offre des demi-journées?
 □ Quelle est la structure de votre journée? Par exemple, incluez-vous des heures de recréation et des heures de sieste?
 □ Quels programmes et matériels utilisez-vous pour enseigner? 
 □ Mon enfant doit-il être entraîné à être propre? Quelle est votre politique en matière d’entraînement à la propreté?

 □ Mon enfant passe de la garderie à la prématernelle. Quels types de soutien offrirez-vous à mon enfant au cours de 
sa transition? 

 □ Mon enfant bénéficie d’un Plan de services familiaux individualisés (PSFI). Comment travaillerez-vous avec mon 
enfant et moi pour passer à un Programme d’enseignement individualisé (PEI)?

Inscription à l’école primaire (de la maternelle à la 5e année)? Envisagez de poser les questions ci-dessous.    
 □ Quels types de sports, clubs et autres activités parascolaires proposez-vous?
 □ À quoi ressemble la préparation à l’examen du Partenariat pour l’évaluation de l’état de préparation au collège et 

aux carrières (Partnership for Assessment of Readiness for College and Careers/PARCC)?
 □ Votre école a-t-elle un conseiller à temps plein en 5e année?
 □ Mon enfant passe de la garderie à la maternelle. Quels types de soutien offrirez-vous à mon enfant au cours de sa 

transition?

Inscription à l’école intermédiaire (6e à 8e année)? Envisagez de poser les questions ci-dessous.      
 □ Quels types de sports, clubs et autres activités parascolaires proposez-vous?
 □ Quel est l’horaire de cours typique de votre école?
 □ Combien de devoirs mon enfant devrait-il s’attendre à recevoir quotidiennement?
 □ À quoi ressemble la préparation à l’examen du Partenariat pour l’évaluation de l’état de préparation au collège et 

aux carrières (Partnership for Assessment of Readiness for College and Careers/PARCC)?
 □ Comment préparez-vous les élèves pour le lycée et au-delà?
 □ Exposez-vous les élèves à une formation postsecondaire et professionnelle? Comment bénéficient-ils de tels 

programmes?

Inscription au secondaire (9e à 12e année)? Envisagez de poser les questions ci-dessous.       
 □ Quels types de sports, clubs et autres activités parascolaires proposez-vous?
 □ Quel est l’horaire de cours typique de votre école?
 □ Combien de devoirs mon enfant devrait-il s’attendre à recevoir quotidiennement?
 □ À quoi ressemble la préparation à l’examen du Partenariat pour l’évaluation de l’état de préparation au collège et 

aux carrières (Partnership for Assessment of Readiness for College and Careers/PARCC)?
 □ Exposez-vous les élèves à une formation postsecondaire et professionnelle? Comment bénéficient-ils de tels 

programmes?
 □ Mon enfant peut-il recevoir des crédits collégiaux grâce à ses cours?
 □ Un conseiller sera-t-il en mesure d’aider mon enfant avec les demandes d’inscription au collège? Qu’en est-il de la 

préparation militaire ou professionnelle?


