
 

 

Zone d’inscription aux 
écoles élémentaires du 
quartier de Tower 
DPS estime que toutes les familles devraient pouvoir accéder 
équitablement à l'école qui leur semble la plus adaptée à leur 
enfant, quel que soit l'endroit où ils vivent à Denver. En tant 
que résident de la zone d'inscription des écoles élémentaires 
du quartier de Tower, une place est garantie pour votre enfant 
dans l'une des écoles élémentaires suivantes pour l'année 
scolaire 2022-23 : 

 
● FLORIDA PITT WALLER (de l'ECE* à la 

8e année) 
● ACADÉMIE HIGHLINE DU NORD-EST 

(de l'ECE* à la 5e année) 
● OMAR D. BLAIR (de la maternelle à la 8e année) 

*L'ECE est proposé mais pas garanti 

Même si vous résidez dans cette zone d'inscription et que vous avez une place garantie dans l'une de ces écoles, vous pouvez faire une demande pour 
n'importe quelle école du district en remplissant le formulaire SchoolChoice. Vous pouvez rechercher des écoles par les moyens suivants : 

● En consultant la recherche d'école sur dps.schoolmint.net/school-finder 
● En lisant les profils de chaque école dans le guide d'inscription des grandes écoles, envoyé par mail en décembre à toutes les familles des élèves 

DPS actuellement en préscolaire et en 5e et 8e année. Les guides sont accessibles au format numérique sur 
schoolchoice.dpsk12.org/enrollment/guide  

● En parlant directement avec chaque école 

Votre enfant doit participer à SchoolChoice pour recevoir une affectation dans une école pour l'année scolaire 2022-23. Le créneau SchoolChoice est ouvert 
du 14 janvier 2022 à 10 h 00 jusqu'au 15 février 2022 à 16 h 00. Créez un compte et faites une demande sur dps.schoolmint.net/signin.  

 

Des questions ? 
Veuillez appeler la ligne d'assistance SchoolChoice au 720-423-3493, envoyer un courriel à schoolchoice@dpsk12.org, ou consulter le site 
schoolchoice.dpsk12.org. 
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