
 

 

Juillet 2018 

  
Chers parents d'élèves DPS, 
  

Quelle est notre vision ? Un monde où chaque école du réseau DPS possède les ressources nécessaires pour encourager 
la réussite de tous les enfants.  Pour atteindre cet objectif, la priorité est d'éliminer les obstacles qui peuvent mettre un 
frein à la réussite des élèves.  Nous souhaitons aujourd’hui partager nos projets pour l'éducation spécialisée au sein des 
écoles publiques de Denver avec toutes les familles d’élèves en situation de handicap et les inviter à nous donner leur 
avis. 
  
Au cours de l’année scolaire écoulée, nous avons réalisé que nos éducateurs spécialisés passaient de plus en plus de 
temps à gérer les troubles du comportement à l'école, au détriment de l’accompagnement des élèves en situation de 
handicap. 
  

Ayant pris conscience de ce problème, nous avons ouvert un débat difficile au mois de janvier, à la conclusion duquel 
nous avons pris la décision de restructurer le bureau pour l’égalité des chances dans le milieu scolaire (un service dédié à 
tous les élèves, dont les élèves en situation de handicap).  On peut noter, parmi les changements majeurs adoptés : 

 la mise à disposition d’un conseiller pédagogique spécialisé pour tous les établissements scolaires, afin de 
mettre l’accent sur l’accompagnement scolaire des enfants en difficulté, de soutenir les équipes enseignantes 
spécialisées et de promouvoir le développement de ressources internes ; 

 une augmentation du budget recrutement pour les centres dispensant un programme de type AN (« Affective 
Needs » ou besoins affectifs) ; et enfin 

 une redistribution du budget scolaire central vers les établissements scolaires, afin que les directeurs des écoles 
primaires puissent augmenter le temps consacré au soutien des élèves en difficulté par les travailleurs sociaux 
et les psychologues scolaires.  

  

L’annonce de cette réforme n’est certes pas tombée au moment le plus propice, mais nous avions volontairement choisi 
de retarder cette annonce dans un souci de respect envers nos collègues ayant perdu leur poste lors de la 
restructuration des équipes.  Nous avons attendu que tout le personnel soit informé des changements avant d’annoncer 
officiellement notre décision, par hasard au moment des annonces budgétaires de 2018-2019.  Nous souhaitons donc 
réitérer que cette restructuration n'est pas liée à des motifs d’ordre budgétaire et qu’elle n’a aucune incidence sur le 
financement de l'accompagnement pédagogique spécialisé. 
  

Bien au contraire, le budget global alloué par le district à l’enseignement spécialisé continue d'augmenter et il est prévu 
que nos écoles bénéficient de subventions et de soutiens financiers supplémentaires pour l’accompagnement 
pédagogique spécialisé.  Par exemple, les écoles du district bénéficieront d’un budget pour pouvoir recruter elles-mêmes 
des éducateurs spécialisés dans l’accompagnement d’élèves en situation de handicap léger ou modéré.  L'administration 
scolaire centrale continuera de gérer l’aide financière pour les élèves en situation de handicap sévère (y compris les 
élèves participant à des programmes dispensés par des centres). 
  

Pour obtenir plus d’informations, nous vous invitons à : 

 regarder l’enregistrement de la réunion du conseil scolaire du 12 avril, au cours de laquelle le projet de 
restructuration a été présenté.  Vous trouverez cet enregistrement sur le lien suivant :  http://board.dpsk12.org 
sous l’onglet « Watch Board Meetings Live » (regarder le conseil scolaire en direct).  

 envoyer vos suggestions pour l’emploi du budget scolaire spécialisé à seo@dpsk12.org. 

 vous inscrire au forum régional d'été sur le thème du soutien aux élèves handicapés, à 
https://studentequity.dpsk12.org/sped-engagement/. 

  

Nous restons comme toujours à l'écoute des familles d'élèves en situation de handicap et nous espérons pouvoir 
compter sur votre collaboration pour créer ensemble un monde dans lequel tous les élèves, quels que soient leurs 
besoins, peuvent réussir. 
  

Cordialement, 
  

Eldridge Greer (Ph.D) 
Responsable adjoint du bureau pour l’égalité des chances dans le milieu scolaire  
Écoles publiques de Denver 
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