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QU’EST-CE QUE LE BULLETIN SCOLAIRE 
DU DC? 

Le bulletin scolaire du DC fournit aux familles un aperçu de toutes les écoles 
publiques du District de Columbia. Conçu en partenariat avec les parents et 
les familles, cet outil est un pas en avant vers un système éducatif du DC plus 
transparent et plus équitable, dans lequel les élèves sont au centre de la prise de 
décisions importantes. 

Un bulletin scolaire est un outil qui vous fournit des informations sur une école 
en général, et vous aide à comprendre comment une école évolue ou dans quel 
domaine elle a besoin de plus de soutien. Tous les États, y compris le DC, sont 
tenus de créer des sites Web de bulletins adaptés aux familles, conformément à 
la loi intitulée Every Student Succceeds Act (Chaque élève réussit) ou ESSA. Le 
Bureau du Surintendant d’État à l’Éducation (Office of the State Superintendent 
of Education/OSSE) du DC, l’organisme d’éducation de l’État du DC, a dirigé 
les travaux de conception du bulletin scolaire du DC, avec des rétroactions de 
milliers de familles, d’éducateurs et de membres de la communauté. Bien que 
les bulletins soient requis par le gouvernement fédéral, l’OSSE a estimé qu’ils 
devaient également être utiles aux familles et aux membres de la communauté 
qui les utilisaient pour s’impliquer dans les activités de l’école de leurs enfants. 

Ce guide vous accompagnera étape par étape à travers le bulletin scolaire 
du DC, disponible à l’adresse dcschoolreportcard.org. Avez-vous encore des 
questions? Visitez nos sections de ressources pour les familles et les éducateurs, 
ou envoyez-nous un courriel à l’adresse DCSchoolReportCard@dc.gov.   

QUELS RENSEIGNEMENTS LE BULLETIN 
SCOLAIRE DU DC INCLUT-IL?

Le bulletin scolaire du DC fournit plus de 150 points de données pour aider les 
parents à comprendre comment une école opère avec tous ses élèves, en plus de 
renseignements utiles sur l’école elle-même, notamment les programmes d’études, les 
itinéraires de transport public les plus proches, les options parascolaires, le meilleur 
interlocuteur pour les parents et les familles, et plus encore. 

Le bulletin scolaire du DC vous aidera à répondre à certaines des questions les 
plus cruciales concernant l’école actuelle de votre enfant. Il s’agit d’une première 
étape pour les parents et les familles qui réfléchissent à la prochaine étape 
éducative de leur enfant. Le bulletin scolaire du DC a également été conçu 
pour fournir aux familles des renseignements essentiels leur permettant de 
militer pour leurs écoles et de poser des questions sur la façon dont ces écoles 
évoluent.
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COMMENT UTILISER LE SITE WEB : DCSCHOOLREPORTCARD.ORG 
L’OSSE a travaillé avec les parents et les familles pour rendre le bulletin scolaire du DC aussi simple que possible. Lorsque vous accédez au site Web du 
bulletin scolaire du DC, à l’adresse dcschoolreportcard.org, deux méthodes de recherche d’écoles vous seront proposées, ainsi qu’un certain nombre 
d’autres ressources. 

Rechercher une école ou un LEA. Si vous connaissez le nom de l’école ou de l’organisme local responsable de l’enseignement 
qui la supervise (p. ex., les écoles publiques du DC ou un organisme à charte), vous pouvez taper son nom et vous accéderez 
automatiquement  au bulletin de cette école.

Voir l’outil de cartographie. Si vous ne savez pas quel bulletin scolaire vous souhaitez explorer, cliquez sur ce bouton pour 
accéder à l’outil de cartographie. L’outil de cartographie propose plusieurs méthodes pour rechercher et trier les écoles.

Lire la vidéo d’introduction. Vous souhaitez en savoir plus sur le bulletin scolaire du DC avant d’explorer les écoles du DC? Cette 
vidéo d’introduction vous donnera un aperçu du bulletin scolaire du DC et de son fonctionnement.

Voir le bulletin du DC. Le bulletin scolaire du DC fournit un aperçu du rendement global des écoles du District. Le bulletin 
du DC indique également les scores de l’Évaluation nationale du progrès de l’éducation (National Assessment of Educational 
Progress/NAEP), ainsi que leur concordance avec les objectifs ESSA à long terme de l’OSSE. 

Ressources pour les familles et ressources pour les éducateurs. Ces liens vous mènent à une grande variété de ressources où 
vous pouvez en apprendre davantage sur le bulletin scolaire du DC, y compris des vidéos, des brochures, le manuel technique, 
et plus encore. 

Télécharger les données. Les données présentées sur le bulletin scolaire du DC peuvent être téléchargées au format Microsoft 
Excel. 

Coordonnées. Avez-vous des questions sur le bulletin scolaire du DC? Cette section de la page explique comment vous pouvez contacter 
l’OSSE. 

Dans les pages suivantes, vous en apprendrez davantage sur les fonctionnalités du bulletin et sur la manière d’accéder aux renseignements détaillés 
contenus dans ses pages.
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OUTIL INTERACTIF DE CARTOGRAPHIE ET AUTRES FONCTIONNALITÉS ET OUTILS  
DE NAVIGATION

Vous pouvez explorer les bulletins scolaires en utilisant l’outil interactif de cartographie, qui permet d’identifier les écoles avec des programmes 
spécifiques, les classes desservies, les emplacements et d’autres préférences de l’utilisateur. De plus, vous pouvez trier et filtrer la vue en fonction des 
classes desservies, des programmes scolaires, de l’emplacement et de la cote STAR.

Fonctionnalité de cartographie interactive. Toutes les écoles sont affichées sur la carte. Vous pouvez effectuer un zoom avant 
pour voir les écoles de votre région ou effectuer un zoom arrière pour voir des écoles de toute la ville. En cliquant sur le nom 
d’une école, la page de son bulletin s’ouvre.

Filtres. La fonctionnalité « Filtres » vous permet de rechercher des écoles par type d’écoles (écoles publiques du DC ou écoles 
publiques à charte), les classes desservies, les programmes proposés et la disponibilité des services de garde avant et/ou après   
les classes.

Rechercher des écoles par adresse. Lorsque vous saisissez une adresse, des écoles situées à proximité de votre adresse vous  
seront présentées.  

Distance (proche à éloigné). Cette fonctionnalité vous permet de voir les écoles les plus proches de l’adresse que vous  
avez saisie. 

Trier par niveau de classe. Cette fonctionnalité vous permet de rechercher des écoles enseignant une classe spécifique. 

Comparer. Vous pouvez comparer jusqu’à trois écoles côte à côte. Une fois que vous avez trouvé une école que vous souhaitez 
comparer à une autre, cliquez simplement sur l’icône « Comparer » et les renseignements de cette école seront ajoutés pour que vous 
puissiez les comparer.

Télécharger le bulletin scolaire. Si vous souhaitez afficher un aperçu d’un bulletin scolaire, cliquez sur le bouton de téléchargement 
du bulletin scolaire pour générer une version en format PDF imprimable contenant les principaux renseignements et données relatifs 
à l’école. 
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COMPARER

Le bulletin scolaire du DC vous permet de comparer jusqu’à trois écoles en même temps. Lorsque vous choisissez de comparer des écoles, plusieurs 
points de données relatifs à ces écoles s’afficheront : nom, classes desservies, nombre d’élèves inscrits, cote School Transparency and Reporting 
(Établissement de rapports et transparence en milieu scolaire/STAR), programmes proposés, si l’école propose des services de garde avant ou après les 
classes, renseignements sur l’organisation des parents, expérience des enseignants et nombre de suspensions.

Lorsque vous visualisez une école que vous souhaitez comparer, cliquez simplement sur l’icône « Ajouter pour comparer » dans le coin 
supérieur droit de la page de l’école. Une fois que vous avez choisi plus d’une école à comparer, naviguez jusqu’au coin supérieur droit de la 
page et cliquez sur « Comparer » pour afficher côte à côte chacune des écoles qui vous intéressent.
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PAGE DE PROFILE 

Une fois que vous avez sélectionné une école, 
vous serez automatiquement dirigé vers sa page 
de profil d’école. La page comprend un aperçu 
de l’école, de l’emplacement, des options de 
transport, des classes desservies et bien plus 
encore. 

Renseignements généraux. Dans 
cette section, vous trouverez des 
renseignements généraux sur l’école, 
tels que l’adresse; le quartier et 
l’emplacement sur la carte; le numéro 
de téléphone et le site web; le nom du 
principal; et des liens vers des comptes 
de médias sociaux. 

Aperçu de l’école. Ici, vous pouvez 
découvrir quelles classes sont 
desservies, la cote STAR de l’école 
et l’Organisme local responsable de 
l’enseignement (LEA) auquel l’école 
appartient, qu’il s’agisse d’écoles 
publiques du DC ou d’un organisme à 
charte.

Renseignements sur l’organisation de 
parents et les contacts. Cette section 
contient des renseignements sur ceux 
qui constituent les points de contact des 
familles dans une école, tels que le nom 
et le courriel du représentant du parent, 
le nom de l’organisation du parent et la 
stratégie de communication du parent.

Message provenant de l’école. Cette 
section donne à la direction de l’école 
l’occasion de partager sa mission et ce qui 
la rend unique.

Population scolaire. Cette section 
fournit des renseignements sur le 
nombre total d’élèves inscrits dans une 
école. Elle comprend également des 
détails sur les données démographiques 
du corps étudiant (p. ex., pourcentage 
d’élèves par race/ethnie, élèves 
en éducation spécialisée, élèves 
économiquement défavorisés et 
apprenants d’anglais). 
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Programmes scolaires. Cette section 
répertorie les programmes spéciaux 
proposés par l’école à l’intérieur comme à 
l’extérieur, notamment : placement avancé, 
intégration des arts, apprentissage mixte, 
carrière et enseignement technique, 
double inscription à l’université, bilingue/
immersion, jour prolongé, année prolongée, 
baccalauréat international (BI), JROTC, 
Montessori, apprentissage en ligne, campus 
à sexe unique, STEM Focus et sports 
interscolaires.

Activités parascolaires. Cette section 
répertorie les activités et les opportunités 
offertes aux élèves en dehors de la classe, telles 
que les sports et les clubs.

Temps d’activité physique. Cette section 
indique le temps moyen que les élèves 
consacrent à être physiquement actifs, en 
minutes par semaine (dans un cours d’éducation 
physique ou pendant la récréation). 

Logistique. Cette section répertorie d’autres renseignements généraux sur l’école, tels que les horaires d’école, les exigences en matière 
d’uniformes, la disponibilité des services de garde avant et/ou après les classes et les options de transport les plus proches de l’école.

Pour accéder aux autres sections du bulletin d’une école, cliquez sur la zone que vous souhaitez explorer ensuite : Cadre STAR, Rendement 
scolaire ou Milieu scolaire.. 
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CADRE STAR  

Les familles peuvent mieux comprendre le 
rendement de chaque école, en ce qui concerne 
le cadre School Transparency and Reporting 
(Établissement de rapports et transparence en 
milieu scolaire/STAR) en accédant à la section 
Cadre STAR. Le cadre STAR utilise de nombreux 
points de données pour mesurer le rendement 
d’une école en matière de réussite des élèves, 
de progrès des élèves, de maîtrise de l’anglais, de 
mesures du milieu scolaire et de taux d’obtention 
de diplôme. . 

Pour plus de renseignements sur le cadre 
STAR, consultez les ressources à l’adresse 
DCSchoolReportCard.org 

En plus de pouvoir avoir une idée du rendement 
de tous les élèves dans le cadre, cette page vous 
permet de voir le rendement de chaque groupe 
d’élèves. Vous pouvez afficher des données 
détaillées sur les élèves handicapés, les élèves 
à risque, les apprenants d’anglais et chaque 
groupe racial et ethnique. Pour accéder à ces 
renseignements, sélectionnez simplement la zone 
que vous souhaitez explorer.  
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RENDEMENT SCOLAIRE   

Cette page fournit un aperçu du rendement scolaire 
des élèves dans l’école, y compris des données 
sur le rendement scolaire, le progrès des élèves, la 
maîtrise de l’anglais, la préparation à l’université et 
à faire carrière et le taux d’obtention de diplôme. 
Vous pouvez accéder à des données et des détails 
supplémentaires dans chacune de ces zones (tels que 
le rendement par groupe d’élèves et le rendement 
moyen à l’échelle de l’État) en cliquant sur la section 
que vous souhaitez afficher.  

Réussite des élèves. Cette page indique le 
pourcentage d’élèves de chaque niveau de 
rendement du Partnership for the Assessment 
of Readiness for College & Careers  (PARCC) 
et du Multi-State Alternate Assessment 
(MSAA). 

Progrès scolaire. Cette page contient des 
informations au sujet du progrès des élèves 
sous les programmes PARCC et MSAA. Elle 
comprend deux types de paramètres de 
progrès : un paramètre qui compare le progrès 
des élèves  à celui d’élèves ayant obtenu des 
résultats similaires au cours de la dernière 
année, et un autre paramètre qui mesure le 
progrès moyen des élèves à tous les niveaux de 
compétence.

Maîtrise de l’anglais. Cette page indique 
dans quelle mesure les apprenants d’anglais 
progressent vers la maîtrise de l’anglais. La 
progression est mesurée par le test ACCESS 
for ELLs 2.0, qui évalue l’écoute, la parole, la 
lecture et l’écriture.

Préparation à l’université et à faire carrière. 
Cette page contient des informations sur le 
nombre d’élèves qui passent, ainsi que leurs 
performances, lors des examens de préparation à l’université et à faire carrière, tels que les examens du placement avancé (PA) et du 
baccalauréat international (BI), et du SAT.

Taux d’obtention de diplôme. Cette page comprend trois mesures d’obtention de diplôme d’études secondaires : 1) le pourcentage 
d’élèves obtenant un diplôme en quatre ans, 2) le pourcentage d’élèves obtenant un diplôme en cinq ans et 3) le pourcentage 
d’élèves obtenant un diplôme, quel que soit le temps requis.
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MILIEU SCOLAIRE  

Cette page fournit des renseignements sur la 
fréquentation scolaire, la réinscription, la sécurité et 
la discipline, le personnel enseignant et sanitaire, ainsi 
que le milieu d’apprentissage de la petite enfance. 
Vous pouvez accéder à des données et des détails 
supplémentaires au sujet de chacune de ces zones, en 
cliquant sur la section que vous souhaitez afficher.

Fréquentation. Cette page contient des 
renseignements sur l’assiduité des élèves, 
notamment l’assiduité moyenne par jour, le 
pourcentage d’élèves non absents de manière 
chronique et fréquentant l’école 90 % du temps 
ou plus, ainsi que la croissance de l’assiduité.

Modifications de l’inscription des élèves. 
Cette page contient des renseignements sur les 
modifications en matière d’inscription, notamment 
si les élèves quittent ou s’inscrivent à l’école 
en milieu d’année, et si les élèves admissibles 
choisissent de se réinscrire à l’école.

Milieu d’apprentissage de la petite enfance. Cette 
page contient des renseignements sur l’organisation 
des classes, le soutien émotionnel et le soutien à 
l’enseignement dans les classes de prématernelle.

Sécurité scolaire et discipline. Cette page 
contient des renseignements sur la discipline 
et la sécurité scolaire, tels que le nombre de 
suspensions et d’expulsions d’élèves, ainsi que 
les cas signalés de violence, d’intimidation et de 
harcèlement à l’école.

Renseignements sur le personnel enseignant 
et sanitaire. Cette page inclut les niveaux 
d’expérience du personnel enseignant de l’école 
et des renseignements sur le personnel sanitaire 
et clinique à temps partiel et à plein temps de 
l’école.
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OÙ PUIS-JE EN SAVOIR PLUS?  

Avez-vous encore des questions au sujet du bulletin scolaire du DC? NOUS AVONS DES RÉPONSES! 

Visitez DCSchoolReportCard.org pour consulter le bulletin scolaire du DC par vous-même. Vous pouvez 
également accéder à des ressources et des renseignements supplémentaires sur le bulletin, tels que des questions 
fréquemment posées, des guides d’une page sur le bulletin et le cadre STAR, et bien plus encore! 

Si vous avez des questions supplémentaires qui n’ont pas été répondues par les ressources, commentaires ou 
suggestions disponibles, envoyez-nous un courriel à l’adresse DCSchoolReportCard@dc.gov. 
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DCSchoolReportCard.org 

Le bulletin scolaire du DC fournit des informations à portée 
de main sur TOUTES les écoles publiques du District.

Posez des questions. 
Explorez les écoles. 
Commencez ici.


