CENTRES POUR NOUVEAUX ARRIVANTS DPS
OBJECTIF :
Les centres pour nouveaux arrivants sont des programmes basés dans des écoles DPS spécifiques qui
aident les élèves qui viennent d'arriver aux États-Unis, ne sont pas autonomes en anglais, ont interrompu
leur scolarité officielle dans leur pays natal ou vont dans une école américaine depuis moins d'un an. Aux
centres pour nouveaux arrivants, les élèves acquièrent des compétences qui leur permettront de réussir
leur scolarité dans les écoles américaines, avec des compétences en lecture en anglais, en rédaction et en
mathématiques. La plupart des élèves qui viennent d'arriver restent dans le programme du centre pour
nouveaux arrivants pendant un ou deux semestres, jusqu'à ce qu'ils soient prêts à suivre des cours dans
l'école de leur choix.
EMPLACEMENTS DES CENTRES POUR NOUVEAUX ARRIVANTS :
Écoles primaires

Collèges

Lycées

Isabella Bird Community School
2701 Lima St. Denver, CO 80238
(720) 423-9990
Site Internet de l'école

Merrill Middle School
1551 S. Monroe St. Denver, CO 80210
(720) 424-0600
Site Internet de l'école

Abraham Lincoln High School
2285 S. Federal Blvd. Denver, CO 80219
(720) 423-5000
Site Internet de l'école

Place Bridge Academy (K-5)
7125 Cherry Creek N. Dr. Denver, CO 80224
(720) 424-0960
Site Internet de l'école

DCIS Montbello (6-12)
5000 Crown Blvd., Denver, CO 80239
(720) 423-5900
Site Internet de l'école
South High School
1700 E. Louisiana Ave. Denver, CO 80210
(720) 423-6000
Site Internet de l'école

IDENTIFIER VOTRE ENFANT COMME NOUVEL ARRIVANT :
Le personnel administratif de l'école dont dépend votre foyer est formé pour travailler avec vous et votre
famille afin d'identifier l'école la mieux située pour votre enfant. Vous pouvez être référencé au centre pour
nouveaux arrivants le plus adapté pour une évaluation additionnelle afin de vérifier que votre enfant remplit
tous les critères suivants :
❏ L'élève a eu une scolarité officielle limitée ou interrompue
❏ Le score d'affectation W-APT indique que l'élève n'est pas prêt à suivre des cours en anglais. Si
aucun score W-APT n'est disponible, alors l'élève démontre un niveau d'alphabétisation minime
dans sa langue maternelle et en anglais.
❏ L'élève a été inscrit au moment de son affectation initiale dans une école aux États-Unis pour un ou
deux semestres.
DPS est un district ouvert, ce qui signifie que avez le choix de placer votre enfant dans l'école dont dépend
votre zone, dans une école de la zone ELA, un centre pour nouveaux arrivants, ou de participer au
processus de choix scolaire afin d'inscrire votre enfant dans n'importe quelle école DPS. L'école DPS la
plus proche de votre domicile et les écoles de la zone ELA ne peuvent pas refuser votre enfant en raison de
son niveau en langues.

TRANSPORT :
Élèves du primaire : Le transport est offert jusqu'au centre pour nouveaux arrivants si les élèves
habitent à plus d'un mille (1,5 km) du centre pour nouveaux arrivants.
Collégiens : Le transport est offert jusqu'au centre pour nouveaux arrivants si les élèves habitent à
plus de 2,5 milles (4 km) du centre pour nouveaux arrivants.
Lycéens : Une carte de bus de transport public est fournie aux élèves par le biais du RTD pour les
élèves qui vivent à plus de 3,5 milles (5,5 km) du centre pour nouveaux arrivants.
UN CENTRE POUR NOUVEAUX ARRIVANTS EST-IL ADAPTÉ À MON ENFANT ?
Les centres pour nouveaux arrivants peuvent représenter l'endroit idéal pour les élèves afin d'en apprendre
davantage sur leur nouveau pays, leur nouvelle langue et leur nouvelle école. Cependant, les familles
doivent prendre en compte plusieurs autres critères lorsqu'ils doivent choisir l'école dans laquelle ils
souhaitent envoyer leur enfant.
Choix des parents et des élèves : Vous êtes peut-être nouveau dans le processus d'inscription de
DPS. En tant que district ouvert, tous les élèves et leurs parents chez DPS peuvent choisir
n'importe quelle école, ce qui signifie que toutes les écoles chez DPS sont prêtes à accueillir tous
les élèves, quel que soit leur niveau d'éducation, de langue ou leur langue maternelle.
Frères, sœurs et autres membres de la famille : Il est possible que vous souhaitiez garder les
frères et sœurs, cousins, membres de la famille éloignée, voisins, ou autres connaissances dans la
même école, et cela ne pose aucun problème. Ce n'est pas parce que votre enfant dépend d'un
centre pour nouveaux arrivants qu'il doit y effectuer sa scolarité. Les écoles doivent respecter vos
préférences lors de l'affectation.
Transport :
Élèves du primaire : Si les élèves n'habitent pas à proximité d'un arrêt de bus, ils pourront avoir à
marcher une distance importante jusqu'à l'arrêt le plus proche. De plus, faire le trajet jusqu'au
centre pour nouveaux arrivants peut vouloir dire que votre enfant passe une heure dans le bus le
matin et une heure l'après-midi. Par conséquent, cela doit être pris en compte lorsque vous décidez
de choisir un centre.
Lycéens : Comme les élèves plus âgés reçoivent une carte de bus du réseau public, cela peut
signifier que les élèves marchent jusqu'à l'arrêt le plus proche tôt le matin avant que le jour se lève,
et tard le soir après le coucher du soleil, et peut comprendre plusieurs changements dans la ville.
QU'EST-CE QUI VIENT ENSUITE ?
Si votre enfant a été identifié comme éligible dans un centre pour nouveaux arrivants, vous pouvez décider
de l'inscrire en remplissant le formulaire d'inscription du centre et en le renvoyant au bureau de l'école.
Vous serez contacté par le centre pour nouveaux arrivants avec davantage d'informations sur ce que vous
devrez réaliser par la suite.
Si vous choisissez d'inscrire votre enfant dans l'école du quartier ou de la zone ELA la plus proche, le
personnel administratif vous fournira les documents nécessaires pour terminer l'inscription et commencer à
fréquenter cette école.

