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QUI DOIT UTILISER MY SCHOOL DC ?
Faites une demande My School DC si votre enfant sera un NOUVEL élève dans :
•

Une école à charte publique participante (PK3–12)

•

Une école DCPS hors de la circonscription ou du réseau (PK3–12), y compris une école DCPS couvrant
l’ensemble de la ville

•

Un programme PK3 ou PK4 dans une école DCPS (y compris pour
l’école de votre circonscription)

•

Un lycée sélectif des écoles publiques de DC (9–12)

Vous n’avez pas besoin de déposer une demande si votre enfant :
•

Reste dans son école actuelle (Contactez son école pour
le ré-inscrire)

•

Fréquente l’école de son secteur ou réseau de scolarisation
DCPS (K–12)

CONSEIL : My School
DC est une loterie au
hasard. Il n’y a aucun
avantage à déposer la
demande en premier,
mais il faut le faire
avant la date limite.

Les demandes My School DC peuvent être déposées sur le site
MySchoolDC.org à partir du 11 décembre 2017. Allez sur
MySchoolDC.org pour en apprendre davantage et pour faire la demande.
Le formulaire de demande est disponible en anglais et en espagnol. Les guides de demande peuvent être téléchargés
en amharique, en chinois, en vietnamien et en français sur le site Web MySchoolDC.org. Appelez la ligne d’assistance
My School DC Hotline au 202-888-6336 pour obtenir de l’aide dans votre langue en vue de faire la demande.
1er février 2018 | Date limite du dépôt des demandes pour les classes 9-12
1er mars 2018 | Date limite du dépôt des demandes pour les classes PK3-8
Les résultats de la loterie seront disponibles sur l’internet sur votre compte familial My School DC le 30 mars 2018.
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Avez-vous des questions ? Avez-vous besoin d’aide pour remplir le formulaire de demande ?
Appelez la ligne d’assistance de My School DC au 202-888-6336 pour demander de l’aide
dans votre langue de préférence ou envoyez-nous un email à info.myschooldc@dc.gov.

DÉCOUVRIR
Il y a plusieurs façons de découvrir vos options en matière d’école publique:
•

Allez sur MySchoolDC.org
ͧͧ

Utilisez l’Outil de recherche d’école pour chercher les écoles selon l’adresse et trouver des écoles publiques
de DC et des écoles publiques à charte près de chez vous, y compris celles de votre circonscription.

ͧͧ

Consultez les profils des écoles qui participent à My School DC et vérifiez leurs dates de portes ouvertes.

•

Visitez les écoles ou appelez-les directement si vous avez des questions au sujet de leurs programmes.

•

Discutez avec vos voisins ou vos amis dont leurs enfants fréquenten ces écoles et visitez les foires scolaires.

•

Utilisez le tableur sur la page suivante pour faire une liste des écoles que vous allez demander. Vous pourrez choisir
un maximum de 12 écoles sur votre demande My School DC et devrez les classer par ordre de préférence (votre 1er
choix, 2e choix, etc.).

Considérez ce qui est le plus important pour vous et votre enfant.
•

Où se trouve l’école et comment es ce que mon enfant peut-il s’y rendre ?

•

Ma famille a-t-elle besoin de garderie avant/après l’école ?

•

Quel est le meilleur type d’environnement éducatif pour mon enfant ?

•

Quels sont les matières/programmes qui sont important pour mon enfant ?

•

Quels sont les activités extra-scolaires qui sont important pour mon enfant ?

Pour une liste complète des écoles participant à My School DC et leurs profils, allez sur le site MySchoolDC.org ou
consultez le répertoire des écoles My School DC à votre école ou à la bibliothèque .

1er février 2018 | Date limite du dépôt des demandes pour les classes 9-12
1er mars 2018 | Date limite du dépôt des demandes pour les classes PK3-8
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DÉCOUVRIR
Faites une liste des écoles qui vous intéressent dans le tableau ci-dessous. Après avoir fait votre recherche, classez-les
par ordre de préférence (votre 1er choix, 2e choix, etc.).
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NOM DE L’ÉCOLE

DATE DE
VISITE
DE CETTE
ÉCOLE

Exemple :
École ABC

9/1/18

REMARQUES
Quel est le critère le plus important pour vous et votre
enfant ? Quelles sont les écoles qui correspondent le mieux
à vos besoins ?
L’école se concentre sur les sciences et les maths, ce qui est
idéal pour mon enfant ; mais elle est à 5 km de chez nous (il
faut examiner la question du transport)

RANG
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Avez-vous des questions ? Avez-vous besoin d’aide pour remplir le formulaire de demande ?
Appelez la ligne d’assistance de My School DC au 202-888-6336 pour demander de l’aide
dans votre langue de préférence ou envoyez-nous un email à info.myschooldc@dc.gov.

DEMANDER
COMMENT DEVEZ-VOUS FAIRE LA DEMANDE ?
oo Ftout d’abord, créez un compte familial My School DC sur
MySchoolDC.org
Créez un compte familial. Remplissez une demande de
loterie de My School DC pour chaque enfant de votre famille
demandant une nouvelle école dans le cadre de ce compte
familial.
Vous devez fournir une adresse email ou créer un nom
d’utilisateur et un mot de passe. Vous pouvez utiliser la même
adresse email ou le mème mot de passe chaque année.
oo Ensuite, commencez votre demande pour la loterie My School DC
Vous devez avoir les informations suivantes pour remplir votre
demande My School DC:
•

Renseignements sur votre enfant
oo Nom, date de naissance, école actuelle et classe
oo Le numéro d’immatriculation de votre enfant. Vous
pouvez présenter l’une de ces trois pièces d’identité:

•

•

Si votre enfant est un élève de DCPS :
carte d’étudiant

•

Si votre enfant est un élève d’une école à charte
publique : identifiant unique d’étudiant (USI)

•

Vous n’avez ni l’un ni l’autre ? Vous pouvez utiliser
votre numéro de DC One Card ou applez au 202-888-6336

CONSEIL
Assurez-vous que les demandes pour
vos enfants soient sous le même
comtpe familial.
Un numéro d’identité d’élève n’est
exigé que si votre enfant fréquente
actuellement une école DCPS ou une
école publique à charte.
L’ordre de préférence de vos choix est
important. Attention : n’indiquez que
les écoles que vous souhaitez voir votre
enfant fréquenter.

Informations de base sur votre famille
oo Nom du tuteur (prénom et nom)
oo Ses coordonnées, y compris l’adresse du domicile du tuteur

•

Écoles choisies
oo Vous pouvez choisir un maximum de 12 écoles.
oo Indiquez votre 1ére préférence (l’école que vous souhaitez le plus), puis votre 2 éme préférence
et ainsi de suite.

Veillez à ce que vos choix soient classés par ordre de préférence. Les élèves ne peuvent être placés que dans
une école et sont mis sur la liste d’attente des écoles classées plus haut dans la liste par rapport à l’école dans laquelle
votre enfant est placé ou inscrit. Vous pouvez modifier votre demande jusqu’à la date limite.

1er février 2018 | Date limite du dépôt des demandes pour les classes 9-12
1er mars 2018 | Date limite du dépôt des demandes pour les classes PK3-8
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DEMANDER
ADEMANDE POUR LYCÉES SÉLECTIFS DES ÉCOLES PUBLIQUES DE DC
Votre fils ou votre fille demande-t-il ou elle à intégrer à l’un des six lycées sélectifs
des écoles publiques de DC ? Ces écoles exigent des besoins supplémentaires.
Vous devrez fournir les informations ci-dessous dans le formulaire de demande :
•

Résultats de PARCC en math and anglais (ELA)

•

Bulletin scolaire final pour l’année scolaire 2016–17

•

Bulletin scolaire le plus récent pour l’année scolaire 2017–18

•

Redactions (pour certains lycées)

•

Adresses email d’un administrateur, enseignant et conseiller qui fourniront
des recommandations (pour certaines écoles)

CONSEIL

Veuillez vous référer au tableau ci-dessous pour vous familiariser avec les critères
de sélection de chaque lycée sélectif et visiter « Demander » sur MySchoolDC.org
pour plus d’informations, y compris les notes d’admission de nouveaux étudiants.

Élèves : écrivez votre rédaction
avec Microsoft Word pour vérifier
l’orthographe et le nombre de
caratères. Certaines écoles exigent
un nombre maximum de mots et
de caratères pour ce qui est de leurs
rédactions. Puis sauvegardez et copiez
et collez le texte dans le formulaire
de demande.

GPA (NOTE MOYENNE) MINIMUM
/ MINIMUM REQUIS POUR TESTS
STANDARDISÉS

ESSAI**

PROCESSUS
D’ADMISSION

RECOMMANDATIONS

GPA minimum: 3.0. Résultat de « a satisfait » ou
« a dépassé les attentes » en math et lecture sur
tous les test standardisés.

Oui

Examen de la demande,
Entre en avec la famille,
Professeur d’anglais,
Professeur de math

Conseiller scolaire;
Directeur/Directrice

CHEC

Aucun

Non*

Examen de la demande;
Entretien individuel

Professeur d’anglais;
Professeur de math;
Conseiller scolaire

Ellington

Aucun

Oui

Examen de la demande, Audi
on, Examen d’entrée, Entre
en avec la famille

Professeur d’anglais;
Professeur de math;
Professeur d’art (ou autre)

McKinley

GPA (note moyenne) minimum de 2,75 GPA dans
4 cours fondamentaux (anglais, math, science,
science sociale) ; 3,0 préféré. Résultat de « a sa
sfait » ou « a dépassé les a entes » en math et
lecture sur tous les test standardisés.

Oui

Examen de la demande,
Entre en de groupe

Professeur d’anglais;
Conseiller scolaire

GPA minimum: 2,4.
Résultat de « a sa sfait » ou « a dépassé les a entes » en
math et lecture sur tous les test standardisés. Assiduité
de 95 % ou plus.

Oui

Examen de la demande,
Entre en avec la famille

Professeur d’anglais;
Professeur de math;
Conseiller scolaire

GPA minimum dans les ma ères centrales: 3,0.

Non

Examen de la demande,
Examen d’entrée, Entre en
avec l’élève et un parent

Aucun

Banneker

Phelps

School Without Walls

* Une enquête sur les intérêts des élèves est requise
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** Les questions et les exigences des rédactions sont disponibles sur le site MySchoolDC.org

Avez-vous des questions ? Avez-vous besoin d’aide pour remplir le formulaire de demande ?
Appelez la ligne d’assistance de My School DC au 202-888-6336 pour demander de l’aide
dans votre langue de préférence ou envoyez-nous un email à info.myschooldc@dc.gov.

INSCRIRE
INSCRIVEZ-VOUS D’ICI LE 1ER MAI 2018 AU PLUS TARD.
Que devez-vous faire quand vous recevez les résultats ?
Les résultats de la loterie seront annoncés le 30 mars 2018. Allez sur votre compte familial MySchoolDC.org pour voir
les résultats de la loterie et vos positions sur les listes d’attente.
Si la loterie vous a placé dans une école, vous avez jusqu’au 1er mai 2018 pour inscrire votre enfant.
L’inscription se fait à l’école. Un parent ou tuteur doit aller inscrire son enfant en personne dans l’école. Inscrire votre
enfant dans l’école ne le radie PAS des listes d’attente pour les autres écoles.
Pour l’inscription, vous devez :
•

Prouver que vous êtes un résident de DC. Sur MySchoolDC.org vous trouverez la liste des des
justificatifs de domicile que vous pouvez présenter.

•

Suivez les autres instructions d’inscription de votre école.

•

Soumettez un formulaire d’acceptation de place à My School DC. Téléchargez le formulaire sur
MySchoolDC.org.

Les familles qui n’inscrivent pas leur enfant avant la date limite perdent leur place dans l’école.
Allez sur MySchoolDC.org pour des détails expliquant vos résultats de loterie et le fonctionnement des
listes d’attente.

1er février 2018 | Date limite du dépôt des demandes pour les classes 9-12
1er mars 2018 | Date limite du dépôt des demandes pour les classes PK3-8
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LA LOTERIE POUR ÉCOLES PUBLIQUES
DATES CLÉS
9 décembre 2017 | EdFEST – foire scolaire publique annuelle
11 décembre 2017 | Ouverture du dépôt des demandes My School DC
1er février 2018 | Date limite du dépôt des demandes pour les classes 9-12
1er mars 2018 | Date limite du dépôt des demandes pour les classes PK3-8
30 mars 2018 | Publication des résultats de la loterie
1er mai 2018 | Date limite pour l’inscription

DES QUESTIONS ? BESOIN D’AIDE ?
MySchoolDC.org
202.888.6336
info.myschooldc@dc.gov
@MySchoolDC
/MySchoolDC
@MySchoolDC

La Loterie Scolaire

