
DISTRICT OF COLUMBIA PUBLIC SCHOOLS 
 

OFFICE OF THE CHANCELLOR 
825 North Capitol Street, NE, 9TH Floor 
Washington, D.C., 20002-1994 
(202) 442-5885 – fax: (202) 442-5026 
 
 
Le 20 Novembre 2007 
 
Chers parents/tuteurs, 
 
Le but de cette lettre est de vous rappeler nos proceùdures existantes pour fermetures et retards d’ouvertures des 
eùcoles, reùsultant du mauvais temps. Le processus est le meâme que celui utiliseù les anneùes preùceùdentes; mais 
veuillez bien revoir avec soin l’information pour rafraichir votre compreùhension. 
 
Quand des situations telles que le mauvais temps exigent des changements d’ horaires des eùcoles, nous collaborons 
eùtroitement avec les diffeùrentes stations de communication servant notre communauteù pour vous tenir informeùs.  
 
Durant ces situations, il est important pour vous de suivre une des stations listeùes ci-dessous. Les deùcisions 
concernant changement  du commencement des classes (c-aø-d retards d’ouverture, ou  fermetures compleøtes) sont 
communiqueùes aux stations de radio et de teùleùvision pour eâtre diffuseùes aø partir de 5heures 30 et apreøs, aø des 
intervalles reùpeùteùs.       
 
Comme dans le passeù, la deùcision prise et annonceùe sera une des suivantes: 
  

Code Rouge  
 (Code Red): 

Toutes les eùcoles et services administratifs sont fermeùs.  Seul le 
personnel essentiel doit eâtre preùsent au travail. 
 

Code Jaune 
 (Code Yellow): 

Les eùcoles sont fermeùes; les services administratifs sont ouverts. 
 

Code Vert 
 (Code Green): 

Les eùcoles sont ouvertes pour eùleøves et enseignants avec 2 heures de 
retard.  Les services administratifs ouverts aø temps.  
 

Code Orange 
 (Code Orange): 

EÙcoles et services administratifs ouverts avec deux heures de retard.  
 

Code Bleu 
 (Code Blue): 

EÙcoles ouvertes aø temps et servant comme locaux pour “abri sur place” 
(“shelter-in-place”) pour la population scolaire.  Services administratifs 
ouverts. 
  

Les stations avec lesquelles nous travaillons sont les suivantes:  
 

AM  Radio              FM Radio             Teùleùvision Website 
WMAL (630) 
 
WOL (1450) 
 
Radio America, Spanish 
(1540) 
 
WTOP (1500) 

WAMU (88.5) 
 
WTOP (107.7) 
 
WHUR (96.3) 

Chaýnes 4, 5, 7, et 9       
 
Caâble 8, 16 et  28 

www.k12.dc.us 
 

 
En plus, nous essairons de faire des annonces pour le district tout entier en utilisant le systeøme ConnectEd du district 
pour informer les familles de tout changement dans l’horaire des classes.   
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Les parents peuvent aussi appeler la ligne de teùleùphone d’information automatique Services d’Information Publique 
(Public Information Services) (202) 442-5635 pour obtenir des informations concernant les fermetures ou retards 
d’ouverture des eùcoles. 
 
Renvoi avant l’heure  
Quand les conditions meùteùorologiques se deùteùriorent apreøs le commencement des classes, il peut devenir neùcessaire 
de renvoyer les eùleøves plus toât. Quand le renvoi avant l’heure est neùcessaire, les eùleøves seront renvoyeùs une ou deux 
heures plus toât et l’annonce sera faite sur les stations listeùes ci-dessus.  
 
Au cas ouø les classes sont renvoyeùes plus toât, toutes les activiteùs apreøs-classes (y compris toutes les activiteùs 
athleùtiques) seront annuleùes.  
 
Quand les eùcoles ferment toât, tous les efforts seront faits pour contacter les parents, tuteurs, gardes d’enfants, ou 
autres personnes deùsigneùes pour recevoir votre enfant. A cette fin, c’est essentiel que l’eùcole de votre enfant posseøde 
l’information pour contacter le plus aø jour, pour vous et pour toute personne autoriseùe aø accueillir et/ou recevoir votre 
enfant.  Les parents des enfants de toutes les classes doivent avoir des proceùdures en place pour assurer la sureteù 
de leurs enfants durant ces situations.  
 
Nous essairons aussi de faire une annonce pour le district tout entier utilisant le systeøme ConnectEd.  
 
Retards d’ouverture  
Les retards d’ouverture visent aø donner plus de temps de deùplacement pour les eùleøves, enseignants, et personnel, 
pour arriver aø l’eùcole. Comme les enseignants et le personnel de l’eùcole seront aussi en retard pour arriver aø l’eùcole, 
c’est essentiel que les parents n’envoient pas ou n’emmeønent pas  les enfants aø l’eùcole plus toât que le temps retardeù 
indiqueù.  Dans ces situations, il n’y aura pas de personnel disponible pour la supervision neùcessaire des eùleøves 
arrivant plus toât.  
 
Les centres priveùs de garde d’enfants sis dans les locaux de l’eùcole suivront les meâmes proceùdures que l’eùcole ouø ils 
sont localiseùs.  
 
EÙducation speùciale  
Tous les services pour eùducation speùciale et les programmes alternatifs observent les meâmes chamgements 
d’horaire que les programmes reùguliers d’eùducation, faisant des reùajustements neùcessaires en horaires comme 
requis sur la base des eùvaluations de seùcuriteù routieøre aø la fois au lieu de reùsidence des eùleøves et des emplacements 
des eùcoles.  Les moyens de transport pour les eùleøves dans les eùcoles de placement speùcial, seront deùtermineùs par 
cas individuels.      
        
La Division de transport a eùtabli un centre pour parents avec du personnel  disponible de 5 heures 30 aø 19 heures 30. 
Des questions relatives aux probleømes de transport peuvent eâtre adresseùes au centre au (202) 576-6171.  Etat des 
itineùraires d’autobus, arriveùes et deùparts, rapports sur les hasards du mauvais temps, peuvent aussi eâtre rapporteùs au 
centre pour parents.  
 
Si vous avez des questions concernant les proceùdures en cas de mauvais temps pour les DCPS, veuillez contacter 
mon bureau au 202-442-5885, ou visiter DCPS website http://www.k12.dc.us. 
 
Si vous avez des questions concernant une des proceùdures deùcrites dans cette lettre, n’heùsitez pas aø contacter le 
principal de votre enfant. Merci d’avance pour votre coopeùration comme nous travaillons pour assurer la sureteù de nos 
eùleøves et personnel. 
 
Sinceørement voâtre                
 
 
 
Michelle Rhee 
Chancelieøre 
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