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Programme Magnet High Achievers
Admissibilité et lignes directives de maintien dans le programme
Le District scolaire du Comté de Dekalb encourage fortement les parents à promouvoir
les expériences d'apprentissage de leurs enfants à la maison et le fait de se porter
volontaire dans les activités scolaires.
•

Admissibilité au programme de l’école élémentaire : Tous les candidats au
programme High Achievers Magnet doivent avoir une moyenne de notation (grade point
average/GPA) de 3,0 (ou plus) dans les sujets principaux à l’automne. Les élèves de
Dekalb qui atteignent une note de 4 à 6 doivent également posséder un centile de 75
(ou plus) pour la note totale de maths sur l’évaluation de base (première) M.A.P. réalisée
pendant l'année scolaire actuelle. Tous les élèves non inscrits dans une école du District
scolaire du comté de Dekalb doivent également posséder un centile de 75 (ou plus)
pour la note totale de lecture, et un centile de 75 (ou plus) pour la note totale de maths
sur l’évaluation de base (première) M.A.P. réalisée pendant l'année scolaire actuelle.

•

Lignes directrices de maintien dans le programme de l’école élémentaire : Les
élèves d’élémentaire inscrits sur le programme magnet for high achievers doivent
conserver une note moyenne (Grade point average/GPA) de 3,0 (ou plus) dans les
matières principales pendant toute l'année scolaire du programme. Les élèves qui ne
peuvent maintenir ce niveau de réussite académique sont placés en probation pendant
un semestre. Des plans de soutien seront fournis à tout élève dont le GPA tombe en
dessous du critère de réussite académique pendant la période probatoire. Les parents
doivent participer à toutes les conférences. Les élèves qui n’obtiennent pas un GPA de
3,0 après deux périodes de notation consécutives, ou deux semestres, doivent quitter
le programme magnet et se réinscrire dans l’école de leur domicile. Si un élève ne
remplit pas le critère de promotion à tout moment pendant l'année scolaire, il sera
immédiatement retiré du programme magnet et renvoyé à l’école de son domicile.

•

Admissibilité pour le programme des Middle et Highl School : Tous les candidats
au programme High Achievers Magnet doivent avoir une moyenne de notation (grade
point average/GPA) de 3,0 (ou plus) dans les matières principales à l’automne. Les
élèves de Dekalb qui atteignent une note de 7 à 9 doivent également posséder un centile
de 75 (ou plus) pour la note totale de maths sur l’évaluation de base (première) M.A.P.
réalisée pendant l'année scolaire actuelle.
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Tous les élèves non inscrits dans une école du District scolaire du comté de Dekalb
doivent également posséder un centile de 75 (ou plus) pour la note totale de lecture, et
un centile de 75 (ou plus) pour la note totale de maths sur l’évaluation de base
(première) M.A.P. réalisée pendant l'année scolaire actuelle. Les élèves qui demandent
l’inscription aux programmes Magnet pour high achievers en lycée (High school) doivent
également réussir les cours prérequis du grade.
•

Lignes directrices de maintien dans le programme des Middle et High School :
Les élèves de collège et de lycée inscrits au programme « High Achievers Magnet »
doivent maintenir une moyenne de notation (grade point average/GPA) générale de 3,0
ou plus, une note numérique minimale de 71 dans toutes les matières principales, et
répondre aux critères de promotion chaque semestre. Les élèves qui ne peuvent
maintenir ce niveau de réussite académique sont placés en probation pendant un
semestre. Les parents doivent participer à toutes les conférences. Des plans de soutien
seront proposés à tout élève qui ne remplit pas les critères de réussite académique. Les
étudiants qui ne maintiennent pas une moyenne de notation (grade point average/GPA)
générale de 3,0 ou plus, une note numérique minimale de 71 dans toutes les matières
principales, et qui ne remplissent pas les critères de promotion chaque semestre
pendant deux semestres consécutifs, devront quitter le programme Magnet et s'inscrire
dans leur école d'origine. Si un élève ne remplit pas le critère de promotion à tout
moment pendant l'année scolaire, il sera immédiatement retiré du programme magnet
et renvoyé à l’école de son domicile.

•

Lignes directrices d’admissibilité prioritaire à la loterie des frères et sœurs : Seuls
les frères jumeaux et/ou sœurs jumelles sont liés pour participer au processus de
sélection aléatoire de la loterie. De même les deux jumeaux/jumelles devront satisfaire
au critère d’admissibilité pour être éligibles à cette priorité.

•

Note : Lorsqu’une offre de placement en programme Magnet est refusée par le
demandeur, l’élève ne pourra plus demander de placement dans un programme
Magnet jusqu'à l’ouverture de la prochaine inscription.

•

Les notes M.A.P. de base sont tirées de la première administration de l’évaluation
M.A.P. pour l'année scolaire actuelle.
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Programme Special Interest Magnet
Admissibilité et lignes directives de maintien dans le programme
Le District scolaire du Comté de Dekalb encourage fortement les parents à promouvoir
les expériences d'apprentissage de leurs enfants à la maison et le fait de se porter
volontaire dans les activités scolaires.
•

Admissibilité au programme de l’école élémentaire :
Les candidats aux
programmes Special Interest Magnet (c'est-à-dire les mathématiques, les sciences, les
arts du spectacle, la technologie, etc.) doivent avoir une moyenne numérique globale
de 80 (3,0 GPA) au semestre d'automne dans les matières principales. Il n’y a pas de
critères d'admissibilité pour les demandes de pré-maternelle et de maternelle.

•

Lignes directrices de maintien dans le programme de l’école élémentaire : Les
élèves du primaire inscrits à un programme Special Interest Magnet doivent maintenir
une moyenne numérique globale de 80 (3,0 GPA) dans les matières principales tout au
long de l'année scolaire. Les élèves qui ne peuvent maintenir ce niveau de réussite
académique sont placés en probation pendant un semestre. Des plans de soutien
seront fournis aux élèves dont le GPA tombe en dessous de 3,0 pendant la période
probatoire. Les parents doivent participer à toutes les conférences. Les étudiants qui ne
maintiennent pas une moyenne numérique globale de 80 (3,0 GPA) à l'issue de deux
périodes de notation consécutives ou de deux semestres doivent quitter le programme
Magnet et se réinscrire dans l’école de leur domicile. Si un élève ne remplit pas le critère
de promotion à tout moment pendant l'année scolaire, il sera immédiatement retiré du
programme magnet et renvoyé à l’école de son domicile.

•

Admissibilité pour le programme des Middle et High School : Tous les candidats
doivent avoir une moyenne de notation (grade point average/GPA) d'au moins 3,0 au
semestre d'automne dans les matières principales.

•

Lignes directrices de maintien dans le programme des Middle et High School :
Les élèves du collège et du lycée inscrits dans les programmes Special Interest Magnet
doivent maintenir une moyenne de notation (grade point average/GPA) générale de 3,0
ou plus, une note numérique minimale de 71 dans toutes les matières principales, et
satisfaire aux critères de promotion tout au long de l'année scolaire. Les élèves qui ne
peuvent maintenir ce niveau de réussite académique sont placés en probation pendant
un semestre. Les parents doivent participer à toutes les conférences. Des plans de
soutien seront proposés à tout élève qui ne remplit pas les critères de réussite
académique.
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Les élèves qui ne maintiennent pas une moyenne de notation (grade point
average/GPA) générale de 3,0, une note numérique de 71 dans toutes les matières
principales et qui ne satisfont pas aux critères de promotion à la fin de deux périodes
de notation consécutives ou de deux semestres doivent quitter le programme magnet
et se réinscrire dans leur école d'origine. Si un élève ne remplit pas le critère de
promotion à tout moment pendant l'année scolaire, il sera immédiatement retiré du
programme magnet et renvoyé à l’école de son domicile. Note : Les élèves inscrits sur
un programme magnet doivent terminer le cours magnet requis ou les cours de niveau
universitaire approuvés pour être crédités en magnet ou obtenir le sceau du Programme
magnet sur leur diplôme.
•

Lignes directrices de maintien dans le programme Dekalb Scool of the Arts
(grades 8 à 12) : Les élèves inscrits doivent maintenir une moyenne de notation (grade
point average/GPA) générale de 3,0 ou plus, une note numérique minimale de 71 dans
toutes les matières, et satisfaire aux critères de promotion tout au long de l'année
scolaire. Les élèves qui ne peuvent maintenir ce niveau de réussite académique sont
placés en probation pendant un semestre. Les parents doivent participer à toutes les
conférences. Des plans de soutien seront proposés à tout élève qui ne remplit pas les
critères de réussite académique. Les élèves qui ne maintiennent pas une moyenne de
notation (grade point average/GPA) générale de 3,0 ou plus, une note numérique
minimale de 71 dans toutes les matières, et qui ne satisfont pas aux critères de
promotion à l'issue de deux périodes de notation consécutives ou de deux semestres,
doivent quitter le programme Magnet et se réinscrire dans leur école d'origine. Les
élèves doivent également terminer deux crédits de performance chaque année scolaire.
Si un élève ne remplit pas le critère de promotion à tout moment pendant l'année
scolaire, il sera immédiatement retiré du programme magnet et renvoyé à l’école de son
domicile.

•

Directives relatives à la poursuite du programme Arabia Mountain High School —
Tous les élèves inscrits doivent porter quotidiennement l'uniforme réglementaire,
effectuer 20 heures de service communautaire, maintenir une moyenne de notation
(grade point average/GPA) générale de 3,0 ou plus, une note numérique minimale de
71 dans toutes les matières, et satisfaire aux critères de promotion tout au long de
l'année scolaire. Les Seniors doivent également compléter un projet en Science,
Technologie, Ingénierie et Mathématiques (STEM) spécifique à leur programme ou
étude principale. Les élèves doivent participer à un concours académique et faire partie
d'organisations et/ou de clubs d’élèves. Les parents doivent effectuer 10 heures de
service d'engagement parental chaque année. Les élèves qui ne peuvent maintenir ce
niveau de réussite académique sont placés en probation pendant un semestre.
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Les parents doivent participer à toutes les conférences. Des plans de soutien seront
proposés à tout élève qui ne remplit pas les critères de réussite académique. Les élèves
qui ne maintiennent pas une moyenne de notation (grade point average/GPA) générale
de 3,0 ou plus, une note numérique minimale de 71 dans toutes les matières et qui ne
satisfont pas aux critères de promotion à l'issue de deux périodes de notation
consécutives ou de deux semestres, doivent quitter le programme Magnet et se
réinscrire dans leur école d'origine. Les élèves doivent également terminer deux crédits
de performance chaque année scolaire. Si un élève ne remplit pas le critère de
promotion à tout moment pendant l'année scolaire, il sera immédiatement retiré du
programme magnet et renvoyé à l’école de son domicile.
•

Lignes directrices d’admissibilité prioritaire à la loterie des frères et sœurs : Seuls
les frères jumeaux et/ou sœurs jumelles sont liés pour participer au processus de
sélection aléatoire de la loterie. Ceci ne s'applique pas aux demandeurs d’une place à :
o La DeKalb Elementary School of Arts pour les classes 4 à 7
o La DeKalb School of Arts (pour les classes 8 à 12)
o Arabia Mountain High School – Les frères et sœurs jumeaux/jumelles doivent
postuler pour une place dans la même classe ou le même programme afin d’être
admissibles à une priorité pour frères et sœurs. De même les deux
jumeaux/jumelles devront satisfaire au critère d’admissibilité pour être éligibles à
cette priorité.
Note :

•

Lorsqu’une offre de placement en programme magnet est refusée par le demandeur,
l’élève ne pourra plus demander de placement dans un programme magnet jusqu'à
l’ouverture de l’inscription/loterie suivante.

•

Les élèves inscrits sur un programme magnet doivent terminer le cours magnet requis
ou les cours de niveau universitaire approuvés pour être crédités en magnet ou obtenir
le sceau du Programme magnet sur leur diplôme.

