
 

                                                                                           

 School Without Walls High School -- Année scolaire 2023-2024 : Grille du processus d’admission 
Pour les classes : 9e à 12e   

  

Au sujet des critères d’admission de School Without Walls : L'élève qui réussit à School Without Walls High School est responsable, en 
confiance, prend des initiatives, va à l'école chaque jour, s'attèle à ses études et revendique son apprentissage. En outre, les élèves qui 

réussissent à School Without Walls sont indépendants, ont des compétences solides en gestion du temps, et sont intéressés à être des citoyens 

du monde.  

  

Au sujet du processus d’admission de School Without Walls : À School Without Walls, nous demandons à tous les candidats aux admissions 

d’obtenir une note minimum 3 GPA, en fonction de leurs notes finales obtenues l'année scolaire précédente. Pour la 9e année, les meilleurs 
élèves ayant obtenu la note GPA la plus élevée sur une échèle de 4 points (un minimum de 3 points est requis) seront invités à participer à un 

entretien. Les élèves qui sont invités à un entretien doivent y participer pour pouvoir avancer dans le processus. Les entretiens pour les classes 

de la 10e à la 12e année se dérouleront en fonction du nombre de places disponibles la prochaine année scolaire et du nombre de demandes 

d’admission reçues. En plus d’une note de l’entretien, les élèves reçoivent une note selon leur GPA.   

 

Chaque composante du processus d’admission est calculée et pondérée selon le graphique ci-dessous. Ces deux notes sont combinées pour 

donner à chaque élève une note cumulative pour la demande d’admission. Tous les élèves qui participent à l'entretien seront admissibles et 

classés en fonction de leur note cumulative pour la demande d'admission.  

  

Composantes des 

admissions  

Pondération  Remarques  

Bulletins scolaires  

Examen  

(Minimum 3 GPA)  

Critères de 

seuils  

School Without Walls examine uniquement les notes comme faisant partie de l’examen du bulletin 
scolaire. À School Without Walls, nous demandons que tous les nouveaux élèves aient une note 3 GPA 
ou supérieure dans leur carnet scolaire final de l'année scolaire précédente pour assurer que les 
nouveaux élèves sont préparés à réussir dans notre programme rigoureux.    
 
Pour la 9e année, les meilleurs élèves avec les notes GPA les plus élevées seront invités à un entretien.  

Veuillez consulter ici pour plus d’informations sur la manière dont la note GPA était calculée l'année 

dernière, qui restera la même pour l'année scolaire 2023-2024. 

https://enrolldcps.dc.gov/sites/dcpsenrollment/files/page_content/attachments/SWW%20GPA%20Scale_SY%2022-23%20Admissions%20Update%20FINAL.pdf
https://drive.google.com/file/d/1JdcU3BivDyWRmA1jL37qBY6sq8OdiMvI/view?usp=sharing


 

                                                                                           

Selon la note GPA, les meilleurs élèves dans chaque classe, avec une note 3 ou supérieure, sont invités à participer à un entretien.    

 Entretien  ~86 %  

(31/36 points)   

School Without Walls pense fermement à identifier les élèves qui ont une passion pour notre 
programme et un engagement envers la communauté, et qui font preuve de persévérance.  
  

Les premiers élèves en fonction du GPA seront invités, accompagnés de leurs parents/tuteurs, à un 
panel d’entretien. Le parent/tuteur n’est pas classé dans ce processus. Le panel est composé 
d’enseignants, du personnel et d'élèves actuels. Nous demandons que les élèves et les parents fassent 
de leur mieux pour rester égal à eux-mêmes !  
  

Tous les entretiens relatifs à la demande d’admission seront évalués selon la même grille interne, avec 
les notes d'entretien comptant pour ~86 % de la note d’un élève.  
  

En fonction des conseils de santé et des circonstances familiales, les entretiens peuvent se dérouler 

virtuellement pour l'année scolaire 2023-2024 au besoin et selon les circonstances. DCPS reste 

déterminé à contrôler et à respecter les conseils sanitaires. 

Notes de GPA  ~14 %  

(5/36 points)  

Tous les élèves qui participent à l'entretien obtiendront une note supplémentaire en fonction de leur 
note GPA, sur l’échelle suivante :  

• 3,8 et supérieur – 5 points  
• 3,5 - 3,79 – 4 points 

• 3,2 - 3,49 – 3 points 

• 3 - 3,19 – 2 points  

Les notes de l'entretien et de GPA sont additionnées pour donner à chaque élève une note cumulative relative à la demande d’admission.        
Tous les élèves qui participent à l'entretien sont admissibles et classés en fonction de leur note cumulative relative à la demande d'admission. 

 


