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Bureau des programmes fédéraux 

1701 Mountain Industrial Blvd. 

Stone Mountain, GA 30083-1027 

678-676-0219 
 

 

AF17 LETTRE AUX PARENTS CONCERNANT LES STATUS D'ÉCOLES BÉNÉFICIANT DE DÉROGATIONS 

À L'ESEA 
 

mardi 6 septembre 2016 

 

Cher(s) parent(s) ou tuteur(s) :  
 

La Loi sur l’Enseignement Primaire et Secondaire (ESEA) de 1965 exige que les parents ou tuteurs qui ont des enfants qui 

fréquentent une école de Titre I soient notifiés de la façon dont l’école de leur enfant prépare les élèves pour l’université 

et/ou la vie professionnelle, ainsi que le statut de la désignation de l’école en vertu de l’exonération de responsabilité ESEA 

de la Géorgie.  
 

En vertu du renouvellement des dérogations à la loi ESEA de la Géorgie de 2015, certaines écoles de Titre I continueront à 

être désignées comme école de récompense, école prioritaire ou école de concentration.  La dérogation permet l’utilisation 

de l’Indice de préparation à l'université et à la vie professionnelle (College and Career Ready Performance Index, dit 

CCRPI) en tant que rapport complet de bulletin scolaire pour toutes les écoles en Géorgie, en attribuant un score compris 

entre 0-100 pour chaque école afin de mesurer la façon dont l’école prépare ses élèves à réussir au collège et/ou pour une 

carrière. 
 

Le score de CCRPI pour l’année scolaire 2015 est un résumé des réalisations, des progrès, des écarts de réussite et des 

points défi pour toutes les écoles. Le rapport de district indique que le score de CCRPI pour les écoles élémentaires (ES) est 

de 64,8, les écoles intermédiaires (MS) est de 66,3 et les écoles secondaires (HS) est de 71,8 pour l'année scolaire 2015.  Le 

score global de CCRPI de district pour toutes les écoles est de 67,7. Vous pouvez également trouver la désignation de 

l’école de votre enfant sur : http://www.gadoe.org/Curriculum-Instruction-and-

Assessment/Accountability/Pages/default.aspx 
 

Les écoles prioritaires et les écoles de concentration reçoivent leur désignation selon le rendement de l’élève sur les 

évaluations à l’échelle nationale.  Les écoles gardent leur désignation jusqu’à ce qu’elles répondent aux critères de sortie 

des écoles prioritaires ou de concentration.  Les écoles de récompense sont recensées chaque année.   
 

 Les écoles de récompense sont des écoles de Titre I qui sont parmi les écoles les plus performantes de l’État ou 

les écoles avec le plus haut taux de progression. Elles sont recensées chaque année. Les écoles de récompense les 

plus performantes sont parmi la tranche supérieure de 5 % des écoles de Titre I dans l’État, fondé sur les 

accomplissements du groupe de « tous les élèves » en termes de compétence selon les évaluations à l’échelle 

nationale qui font partie du CCRPI de l’État. Les écoles de récompense en haute progression sont parmi la tranche 

supérieure de 10 % des écoles de Titre I de l’État fondé sur l’amélioration de rendement du groupe de « tous les 

étudiants » sur un certain nombre d’années selon les évaluations à l’échelle nationale qui font partie du CCRPI de 

l’État. 
 

 Les écoles prioritaires sont les écoles faisant partie des 5 % les plus faibles parmi les écoles de Titre I de l'État, 

calculé à partir du niveau de réussite du groupe « tous les élèves » en matière d'aptitude aux évaluations de l'État 

faisant partie du CCRPI, ou les lycées (écoles secondaires), dont le taux de réussite au diplôme sur une génération 

de quatre ans est inférieur à 60 %. 
 

 Les écoles de concentration sont les écoles faisant partie des 10 % les plus faibles parmi les écoles de Titre I de 

l’État qui ont un sous-groupe ou des sous-groupes à faible taux de réussite en termes de compétence selon les 

évaluations à l’échelle nationale qui font partie du CCRPI de l’État. 

 

 

Dr R. Stephen Green 

Superintendant 
Dr. Lisa Martin  

Agent académique et comptable en chef, en 

charge des cursus et de l'instruction 
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Remarque :  ES = École primaire MS = École intermédiaire, et HS = École secondaire *Écoles avec un programme d’apprentissage 

modulable 

ÉCOLES DE RÉCOMPENSE *ÉCOLES PRIORITAIRES *ÉCOLES DE CONCENTRATION (suite) 

Écoles avec le plus haut rendement pour 2015 

DeKalb Early College Academy 

 

Écoles avec la plus haute progression pour 2015 

Robert Shaw Theme School 

Champion Middle Theme School 
Marbut Elementary School 

 

 

* Vous recevrez de plus amples informations 

par l'école de votre enfant s'agissant des 

performances de l'école et du soutien 

académique qui sera mis à disposition tout 

au long de l'année ; si l'école de votre enfant 

a été classée comme École Prioritaire ou 

École de Concentration. 

Peachcrest ES (Accomplissements) 
Toney ES (Accomplissements) 

Clarkston HS (Accomplissements) 

Columbia HS (Accomplissements)  
Cross Keys HS (Taux d'obtention de diplôme) 

McNair HS (Accomplissements) 
Redan HS (Accomplissements) 

Towers HS (Accomplissements) 

Destiny Achievers Academy of Excellence 
(Accomplissements) 

 

*ÉCOLES DE CONCENTRATION 

Allgood ES (Accomplissements) 

Bob Mathis ES (Accomplissements) 
Browns Mill ES (Accomplissements)  

Canby Lane ES (Accomplissements)  
Clifton ES (Accomplissements) 

Barack Obama ES, anciennement 
Clifton/Meadowview ES (Accomplissements) 

Kelly Lake ES 

Eldridge L. Miller (Accomplissements)  
Montclair ES (Accomplissements) 

R. E. McNair Discovery Learning 
(Accomplissements)  

Princeton ES (Accomplissements) 

Smoke Rise ES (Accomplissements) 
Snapfinger ES (Accomplissements)  

Stoneview ES (Accomplissements)  
Mary McLeod Bethune MS 

(Accomplissements) 

Columbia MS (Accomplissements) 
Freedom MS (Accomplissements)  

Lithonia MS (Accomplissements) 

AUTRES ÉCOLES NON-DÉSIGNÉES ÉCOLES NON DÉSIGNÉES 

DeKalb Alternative 

DeKalb Path Academy 
DeKalb Prep Academy 

International Community School 

International Student Center 
Leadership Prep Academy 

Margaret Harris Comprehensive 
UHS of Laurel Heights 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

ÉCOLES 

PRIMAIRES 

ÉCOLES 

PRIMAIRES 

ÉCOLES 

INTERMÉDIAIRES 

ÉCOLES 

SECONDAIRES 

Avondale ES 
Briar Vista ES 

Brockett ES 
Cary Reynolds ES 

Cedar Grove ES 

Chapel Hill ES 
Columbia ES 

DESA 
Dresden ES 

Dunaire ES 

Edward L. Bouie ES 
Evansdale ES 

Fairington ES 
Fernbank ES 

Flat Rock ES 

Flat Shoals ES 
Hambrick ES 

Hawthorne ES 
Henderson Mill ES 

Hightower ES 

Huntley Hills ES 
Idlewood ES 

Indian Creek ES 
John R. Lewis ES 

Jolly ES 

Kingsley ES 
Laurel Ridge ES 

Livsey ES 
Marbut ES 

École élémentaire 
McLendon 

Midvale ES 

Murphy Candler ES 
Narvie J. Harris ES 

Oakcliff ES 
Oakview ES 

Panola Way ES 

Pine Ridge ES 
Pleasantdale ES 

Rainbow ES 
Redan ES 

Robert Shaw ES 

Rock Chapel ES 
Rockbridge ES 

Rowland ES 
Shadow Rock ES 

Stone Mill ES 

Stone Mountain ES 
Wadsworth Magnet 

School for High 
Achievers 

Woodridge ES 

Woodward ES 
Wynbrooke ES  

Cedar Grove MS 
Champion Middle 

Theme 
Chapel Hill MS 

Druid Hills MS 

Henderson MS  
McNair MS 

Miller Grove MS 
Redan MS 

Salem MS 

Sequoyah MS 
Stephenson MS 

Stone Mountain MS 
Tucker MS 

 

 
 

Arabia Mountain HS 
Cedar Grove HS 

Druid Hills HS 
Chamblee Charter HS 

DeKalb Early College 

Academy 
Druid Hills HS 

Elizabeth Andrews HS 
Lakeside HS 

Lithonia HS 

Martin Luther King, 
Jr. HS 

Miller Grove HS 
Southwest DeKalb HS 

Stephenson HS 

Stone Mountain HS 
Tucker HS 

 

La loi de l’option de transfert Intradistrict est respectée dans le district scolaire du Comté de DeKalb. Compte tenu du 

nombre très important de demandes de transfert au sein du District, beaucoup d'écoles à libre choix n'ont plus de places 

disponibles. Les parents sont toujours invités à soumettre des demandes de placement pour 2016-2017.  Si les places ne 

sont pas disponibles, les étudiants seront placés sur les listes d'attente. Si vous avez d'autres questions ou préoccupations, 

n'hésitez pas à contacter le Bureau de choix d'école au 678.676.0035. 

 

Respectueusement,  
 

 

 

 

Dr. Lisa Martin 

Agent académique et comptable en chef,   

en charge des cursus et de l'instruction 


