
Dois-je effectuer un service communautaire pour obtenir mon diplôme d’études secondaires 
en 2023 ?
Oui. Pour obtenir leur diplôme d'études secondaires d'un lycée public ou d'un établissement public à charte du DC en 
2023, les élèves doivent effectuer 12 heures  de service communautaire. Les heures de service communautaire doivent 
être effectuées pendant que l'élève est inscrit(e) au lycée. Le service communautaire effectué avant que l’élève entre 
en classe de 9e ne compte pas pour l'obtention du diplôme. Les établissements scolaires doivent indiquer aux élèves 
comment soumettre les heures effectuées.

Que recouvre la notion de service communautaire ?
Le service communautaire désigne une activité non rémunérée, réalisée au profit de la société / de votre communauté.  
Les établissements scolaires doivent approuver les services communautaires accomplis dans le cadre d'activités 
organisées par votre lycée, par une association à but non lucratif ou une organisation à but lucratif, ou dans un cadre 
virtuel (comme le tutorat en ligne).

EXEMPLES DE SERVICE COMMUNAUTAIRE ACTIVITÉS NON AUTORISÉES
• Nettoyage des déchets au sein de la communauté

• Service dans un organisme ou un comité public en
tant que représentant des élèves

• Service faisant partie d’un cours d’études
secondaires

• Bénévolat pour une campagne politique

• Activités pour lesquelles l’élève reçoit un salaire,
telles que le Programme de stages avancés, le
Programme d'emplois d'été pour les jeunes ou un
emploi extérieur

• Activités visant uniquement à profiter à l'élève ou
à sa famille, telles que le baby-sitting d'un frère ou
d'une sœur

Que dois-je faire si je viens d’emménager à DC ?
Les élèves de terminale qui ont été transférés dans un lycée public ou un établissement public à charte de DC depuis 
une autre juridiction après le début de l'année scolaire n'ont pas à effectuer le service communautaire pour obtenir leur 
diplôme en 2023.

Des questions ?
Si vous avez des questions supplémentaires, veuillez contacter un administrateur ou un conseiller d'orientation de 
votre établissement.

ORIENTATION POUR LES ÉLÈVES ET LES FAMILLES

SERVICE COMMUNAUTAIRE OBLIGATOIRE POUR L’OBTENTION DU DIPLÔME
ANNÉE SCOLAIRE 2022-23 

https://osse.dc.gov/sites/default/files/dc/sites/osse/publication/attachments/Advanced%20Internship%20Program%20One-Pager_02_11_2022.pdf
https://does.dc.gov/service/mayor-marion-s-barry-summer-youth-employment-program

