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Questions les plus fréquemment posées sur le Guide relatif à l’obtention 
du diplôme, la carrière et le collège destiné aux élèves de DCPS 

*Cette ressource, notamment pour le Guide, peut être accédée à : https://dcpsgoestocollege.org/guide-resources/ 
FAQ GÉNÉRALES  PAGE DE FAQ SUR LES NOTES ET L’OBTENTION DU DIPLÔME  

 

Quelle date les données reflètent-elles ? 
Le 24 février 2021.  Des informations, y compris les 
notes d'évaluation, après cette date ne sont pas 
reflétées dans le Guide.  

 
D'où sont tirées les données de l’élève dans le Guide ? 
Les données sont alimentées par Aspen, Naviance, et 
les sondages post-secondaires.  

 
Où puis-je trouver la version numérique du Guide ? 
La version numérique est disponible sur Aspen.  Les 
parents et la famille peuvent consulter le portail  Aspen 
pour les parents à www.bit.ly/ParentPortalDCPS. 

 
À  quelle fréquence vais-je recevoir le Guide ? 
Le Guide sera disponible aux élèves des classes 
terminales au semestre d’automne et des classes 
9-11 au semestre de printemps. 

 
En quelles langues le Guide sera-t-il disponible ? 
Les traductions sont disponibles en amharique, anglais, 
chinois, espagnol, français et vietnamien. Chaque 
famille recevra aussi une copie en anglais. 

 
Que dois-je faire s’il y a des informations 
incorrectes dans mon Guide ? 
Veuillez envoyer un courriel à DCPSguide@k12.dc.gov 
et contacter votre conseiller. Votre conseiller scolaire 
aura votre information la plus récente. 

 
Qui a accès à mon Guide ?  
Les conseillers, les coordonnateurs de collège et de la 
carrière, les enseignants et les administrateurs 
d'écoles. En outre, les organisations partenaires 
d'écoles qui desservent les élèves de DCPS et qui ont 
signé un gage de sécurité des données auront aussi 
accès, mais uniquement aux élèves particuliers qu’ils 
desservent.  

Le relevé de notes dans le Guide est-il officiel ?  
Non. Un relevé de notes officiel doit être signé par un 
représentant de l'école (administrateur ou conseiller). Un 
grand nombre d’institutions exigent que le relevé de notes 
soit scellé pour être considéré comme officiel.  

 
Qu’est-ce qui se passe s’il n’y a aucun relevé de notes dans le 
Guide ? 
Les élèves qui n’ont pas de relevé de notes dans leur guide 
n’ont pas eu de dossier pédagogique enregistré au moment 
où les données étaient tirées le 24 février 2021.  Les élèves 
doivent contacter leur conseiller scolaire. 

 
Comment mon statut sur la bonne voie/mauvaise voie est-il 
déterminé sur la page d’obtention du diplôme ? 
Ce statut est déterminé par si oui ou non l'élève a réussi ou 
est couramment inscrit dans un cours important pour 
satisfaire aux exigences d’une matière pour l’obtention du 
diplôme à temps.  Un élève peut être « sur la mauvaise 
voie » s’il n’a pas réussi ou n’a pas suivi un cours important 
requis dans les exigences d’une matière. 

 
Combien de crédits de cours chacune des cases à cocher 
représente-t-elle ?  
Chaque case à cocher représente 0,5 crédits.  

 
Comment mon niveau scolaire est-il déterminé ? 
Le niveau scolaire est tiré directement de Aspen et reflète le 
niveau scolaire dès le 24 février 2021. Il représente 
également le nombre de crédits obtenus et les cours 
importants réussis, tels que l’anglais ou les mathématiques.  

 
Que se passe-t-il si mon relevé de notes ou bien ma note est 
incorrect(e) ?  
Vous devez d’abord contacter votre conseiller scolaire. 
Veuillez aussi envoyer un courriel à 
DCPSguide@k12.dc.gov. 

 
Les notes du semestre d'automne sont-elles indiquées sur le 
relevé de notes ?   
Alors que le nom et le code du cours seront indiqués sur le 
relevé de notes pour tous les cours prévus, les notes ne 
seront indiquées que jusqu'à ce que le cours soit terminé, 
cela inclut 0,5 (la moitié du nombre de cours pour l'année).  
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FAQ SUR LA PAGE DE COLLÈGE 
 

Comment utiliser la nouvelle page de préparation au 
collège ?   
Cette nouvelle page de préparation au collège était créée 
pour aider vous et votre famille à mieux comprendre les 
composantes majeures du processus d’admission au 
collège.  Le fait de comprendre la manière dont le GPA, les 
notes aux examens, les fardeaux des activités parascolaires 
et des cours, tout au long de vos quatre années d'études 
secondaires influencent la possibilité pour vous d'être 
admis à plusieurs collèges, constitue la première étape vers 
l'élaboration de votre programme au collège.  
 
Où sont mes notes de PSAT/SAT ?   
En raison de COVID-19, DCPS n'était pas en mesure d'offrir 
l’examen de PSAT et SAT à ses élèves.  Si les conditions 
sanitaires le permettent, DCPS projette d’offrir l’examen en 
octobre 2021.   
 
Comment les collèges étaient-ils choisis ? 
C'est un échantillon d’une liste de collèges en fonction de la 
popularité historique des demandes d’admission parmi les 
élèves provenant de chaque école secondaire ayant une 
référence solide de réussite scolaire.  Veuillez visionner notre 
vidéo Naviance pour en savoir plus sur la façon de faire des 
recherches sur les collèges à http://bit.ly/naviancesupermatch 
*Remarque, le collège indiqué ne reflète pas la gamme 
complète des options pour un élève donné. 

 
Les collèges et programmes mis en relief sur la page 
de la carrière sont-ils les seuls disponibles à moi ? 
Non. Les collèges mis en relief sur la page de la carrière 
offrent des programmes connexes aux groupes de 
carrière.  Ces offres sont simplement un échantillon et ne 
reflètent pas la gamme complète des options.  

 
Où puis-je accéder à ma page Naviance et comment puis-je 
connecter ?  
Consultez : www.clever.com  
Nom d’utilisateur : studentIDnumber@students.k12.dc.us 
Mot de passe : (la date de naissance de l'élève) : ddmmyy  
 *Cliquez sur l'icône Naviance pour être ramené à votre page  
Naviance  

 
FAQ SUR LA PAGE DE LA CARRIÈRE 

 
Où puis-je apprendre sur d’autres carrières et collèges ? 
Naviance est un excellent endroit pour commencer à 
explorer davantage les collèges et les carrières.   
 
Comment mes groupes de carrière étaient-ils choisis ?  
Les groupes de carrière sont basés sur les réponses des 
élèves au sondage post-secondaire. Si un élève n’a pas 
complété de sondage, des groupes de carrière pour salaire 
élevé/demande élevée de trois zones de DC étaient 
disséminés :  Business Administration, Information 
Technology (IT), et Health Sciences. 

 
Comment les informations sur les salaires étaient-elles 
déterminées ?  
Les informations sur les salaires étaient tirées du Bureau du 
Travail et des Statistiques (BLS) pour la zone métropolitaine de 
DC.  
 

 
FAQ SUR LA PAGE D’ÉTAPE D’ACTION 

 
Comment l’objectif du parcours post-secondaire de 
l'élève était-il déterminé ?  
L’objectif du parcours post-secondaire était déterminé par 
les réponses des élèves à leur sondage post-secondaire. 
NOTE : Les élèves qui n’ont pas complété un sondage post-
secondaire n'auront pas un objectif de parcours indiqué. 

 
Pourquoi montre-t-on tous les parcours et toutes les étapes ?  
Nous souhaitons que chaque élève soit préparé pour ses 
prochaines étapes après l’obtention du diplôme. Sur la page 
d'étapes d’action, chaque élève reçoit des étapes d'action 
clés pour n’importe quel parcours il souhaite poursuivre.  
Les étapes sont adaptées aux élèves des classes terminales. 
 

FAQ SUR LES PROCHAINES ÉTAPES 
 

Comment puis-je continuer à superviser le progrès de 
l'élève après avoir reçu le guide ?  
 
Pour les élèves : vous pouvez consulter votre portail 
Aspen et Naviance pour l’information la plus récente. 
Vous devez aussi contacter votre conseiller scolaire. 

 
Pour les parents : vous pouvez consulter le portail destiné 
aux parents à www.bit.ly/ParentPortalDCPS 
 
Où puis-je accéder à des ressources supplémentaires 
pour le Guide ?  
Pour des ressources supplémentaires, veuillez 
consulter : https://dcpsgoestocollege.org/guide-
resources/ 
 
Si j'ai des questions supplémentaires sur le Guide ou 
mon parcours post-secondaire, à qui dois-je parler ?  
Vous devez d'abord contacter le conseiller ou le 
coordonnateur du collège et de la carrière, qui est indiqué 
sur la page d'accueil du Guide.  

 
Des questions générales peuvent être adressées à 
DCPSguide@k12.dc.gov. 
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Questions les plus fréquemment posées sur la version de 
référence au certificat dans le Guide relatif à l’obtention du 
diplôme, la carrière et le collège destiné aux élèves de DCPS 

*Cette ressource, notamment pour le Guide, peut être accédée à : https://dcpsgoestocollege.org/guide-resources/ 
 

FAQ GÉNÉRALES 
 

Quelle date les données reflètent-elles ? 
Le 24 février 2021. Des informations, y compris les 
notes d'évaluation, après cette date ne sont pas 
reflétées dans le Guide. 

D'où sont tirées les données d’élèves dans le Guide ? 
Les données sont alimentées par Aspen, Naviance, et 
le système de données sur l'éducation spécialisée 
(SEDS). 

Où puis-je trouver la version numérique du Guide ? 
La version numérique est disponible dans Aspen. Les 
parents et la famille peuvent consulter le portail Aspen 
destiné aux parents à www.bit.ly/ParentPortalDCPS. 

À  quelle fréquence vais-je recevoir le Guide ? 
Le Guide sera disponible aux élèves du parcours C4 
au semestre d’automne et des parcours C1-C3 au 
semestre de printemps. 

En quelles langues le Guide sera-t-il disponible ? 
Les traductions sont disponibles en amharique, anglais, 
chinois, espagnol, français et vietnamien. Chaque 
famille recevra aussi une copie en anglais. 

Que dois-je faire s’il y a des informations 
incorrectes dans mon Guide ? 
Veuillez envoyer un courriel à DCPSguide@k12.dc.gov 
et contacter votre conseiller. Votre conseiller scolaire 
aura votre information la plus récente. 

Qui a accès à mon Guide ?                                                
Les conseillers, les coordonnateurs de collège et de la 
carrière, les enseignants, les gestionnaires de cas du 
programme d'éducation spécialisée (IEP), et les 
administrateurs d'écoles.  En outre, les organisations 
partenaires d'écoles qui desservent les élèves de DCPS 
et qui ont signé un gage de sécurité des données auront 
aussi accès, mais uniquement aux élèves particuliers 
qu’ils desservent. 

Comment mon niveau scolaire est-il déterminé ? 
Le niveau scolaire est tiré directement de Aspen et reflète le 
niveau scolaire dès le 24 février 2021. Il reflète aussi le 
parcours vers l’obtention du diplôme de l'élève, comme 
identifié au programme d'éducation individualisée (IEP) dans 
SEDS.  

FAQ SUR L’ÉDUCATION POSTSECONDAIRE 

Comment les programmes d'éducation post-
secondaire étaient-ils choisis ?  
Tous les programmes indiqués sont locaux et disponibles aux 
élèves souffrant de troubles du développement.  
Projet SEARCH et River Terrace : Workforce Development 
Center est une application de DCPS uniquement pour les 
programmes de formation vocationnelle, qui offrent une 
formation spécialisée dans les domaines de l’hospitalité, des 
sciences de la santé et de l’horticulture.  

 
Où puis-je accéder à ma page Naviance et comment puis-je 
connecter ? 
Consultez : www.clever.com  
Nom d’utilisateur : studentIDnumber@students.k12.dc.us    
Mot de passe : (c’est la date de naissance de l'élève) : ddmmyy  
*Cliquez sur l'icône Naviance pour être ramené à votre  page 
Naviance 

Où puis-je apprendre sur des soutiens 
supplémentaires pour intégrer le marché du travail 
et/ou la formation post-secondaire ?  
Rehabilitation Services Administration (RSA) est une 
agence qui offre du soutien aux adultes handicapés pour la 
préparation à la carrière.  Les élèves doivent contacter leur 
gestionnaire de cas de l’IEP pour recevoir de l'aide à 
s’inscrire aux services de RSA.  

FAQ SUR LES PROCHAINES ÉTAPES 

Si j'ai des questions supplémentaires sur le Guide ou 
mon parcours post-secondaire, à qui dois-je parler ? 
Vous devez d'abord contacter le conseiller, le gestionnaire 
de cas de l’IEP, ou le coordonnateur du collège et de la 
carrière, qui est indiqué sur la page d'accueil du Guide.  
 
Des questions générales sur le Guide peuvent être 
adressées à DCPSguide@k12.dc.gov. 


