
Afin de maximiser la sécurité des élèves au cours des mois d’hiver, les Écoles publiques de Denver souhaitent vous rappeler le programme des 
délais d’origine météorologique mis en place pour les écoles concernées. Ces délais d’une heure affecteront les écoles pour lesquelles les 
classes débutent à partir de 8h30 ou au-delà. Toutes les autres écoles conserveront leurs horaires habituels. 

Vous avez reçu cette brochure car il est possible que l’école de votre enfant soit touchée par le programme des délais d’origine météorologique. 
Pour obtenir une liste complète des écoles concernées, veuillez consulter weather.dpsk12.org. Le but du programme des délais d’origine 
météorologique est d’allonger la durée du ramassage scolaire en autobus et de réduire le temps d'attente des élèves en cas de mauvais temps. 
La décision de fermer une école ou de mettre en place des délais est prise par le surintendant scolaire, sur la base d’informations fournies par 
des représentants du service des transports DPS, des organismes de transport et du bureau météorologique.

Pour les écoles DPS suivant le programme des délais d’origine météorologique (et ouvrant leurs portes à 
8h30 ou au-delà) :

• Le ramassage scolaire du matin suivra le programme des délais et les bus scolaires commenceront la tournée des arrêts de 
bus une heure plus tard que d’habitude (par exemple : si votre bus scolaire du matin passe habituellement à 7h55, le nouvel 
horaire de ramassage sera 8h55).

• Il est recommandé que les élèves se rendant à l'école à pied, en vélo, en covoiturage ou par RDT quittent leur domicile une 
heure plus tard que d’habitude (par exemple : si l’élève quitte habituellement son domicile à 7h45 pour se rendre à l’école, il ou 
elle devra partir à 8h45 pour arriver à l'heure à l'école).

• ECE et maternelle : le programme du matin de l'école maternelle ne sera pas annulé. Celui-ci se déroulera en fonction des 
délais. Le ramassage scolaire et les horaires des classes ne changeront pas pour les élèves du préscolaire qui fréquentent 
l’école l'après-midi.  

• Un petit-déjeuner sera comme toujours servi aux élèves à leur arrivée à l'école.

Pour les écoles DPS restant ouvertes par mauvais temps :
• Le district surveillera les conditions météorologiques tout au long de la journée, afin d’assurer la sécurité des élèves.
• Le service de transport nécessaire sera fourni. Il est cependant possible que des modifications soient mises en place pour 

assurer la sécurité du conducteur de bus et des élèves.
• Des conditions de circulation difficiles peuvent allonger le temps de trajet des élèves pour se rendre à l’école, à des 

programmes ou à des activités spéciales, à des cours particuliers ou encore à leur domicile.
• En cas de développement de conditions météorologiques problématiques au cours de la journée, une décision de fermeture 

anticipée de l'école peut être prise.
• Les bus scolaires suivront l’itinéraire habituel pour le transport scolaire de l’après-midi. Selon les conditions, l’heure d'arrivée 

des élèves à leur domicile peut varier.
• Il est possible que certaines activités parascolaires (événements sportifs, programmes parascolaires, etc.) soient modifiées ou 

annulées en raison des conditions météorologiques. 

Pour les écoles DPS fermées pour cause de conditions météorologiques extrêmes :
• Les bus scolaires ne circuleront pas.
• Toutes les activités parascolaires (dont les activités sportives organisées par les collèges et les lycées) seront annulées, ainsi 

que les modes de transport prévus dans le cadre de ces activités.
• Veuillez prendre les dispositions nécessaires pour la prise en charge de votre enfant en cas de fermeture de son école. 

Sources d’informations :
En cas de conditions météorologiques difficiles, une décision sera prise par les responsables du district avant 5h00 du matin. Dans l’éventualité 
de la fermeture d’une école ou du déclenchement des délais, les chaînes de télévision et les stations de radio locales en seront immédiatement 
avisées afin de pouvoir diffuser des bulletins d’informations réguliers sur la fermeture des écoles ou sur les délais occasionnés. Vous pouvez 
également consulter thedenverchannel.com, 9News.com, kdvr.com et denver.cbslocal.com. Des annonces en espagnol seront diffusées sur les 
fréquences radios 1150 AM, 1280 AM et 1090 AM, dans le cadre des bulletins d’information.

Bus Bulletin : dans l'éventualité d'un délai d’origine météorologique ou de la fermeture d'une école, les familles des élèves admissibles au transport scolaire 
recevront une alerte par l'intermédiaire de Bus Bulletin, le bulletin du service des transports. Les parents d’élèves admissibles au transport scolaire sont 
automatiquement inscrits pour recevoir ces alertes. Pour plus d’informations, visitez le site : transportation.dpsk12.org/bus-bulletin. Envoyez un courriel à 
transportation@dpsk12.org pour toute question.
Weather.dpsk12.org : les fermetures d’urgence et les délais d’origine météorologique y seront signalés, ainsi que sur le site transportation.dpsk12.org.
Réseaux sociaux : les annonces de fermeture d'écoles ou de délais seront également publiées sur Facebook.com/DenverPublicSchools, ainsi que sur @DPSnewsnow 
et @DPSschoolbus sur Twitter.
Lignes d'assistance téléphonique : un message indiquant la fermeture des écoles ou les délais occasionnés sera également enregistré sur le répondeur de la ligne 
des fermetures du district scolaire au 720-423-3200, ainsi que sur celui du service des transports DPS au 720-423-4600.
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 CURRENT WEATHER DELAY
SCHOOL NAME AM BELL TIME AM BELL TIME 
Academia Ana Marie Sandoval 8:50 a.m. 9:50 a.m.
Asbury Elementary School 8:30 a.m. 9:30 a.m.
Bradley International School 9:00 a.m. 10:00 a.m.
Bromwell Elementary School 8:30 a.m. 9:30 a.m.
Brown International Academy 9:00 a.m. 10:00 a.m.
Carson Elementary School 9:00 a.m. 10:00 a.m.
Charles M Schenck (CMS) Community School 8:55 a.m. 9:55 a.m.
Collegiate Preparatory Academy 8:40 a.m. 9:40 a.m.
Cory Elementary School 8:45 a.m. 9:45 a.m.
Denison Montessori School 8:45 a.m. 9:45 a.m.
DS of Innovation & Sustainable Design 8:30 a.m. 9:30 a.m.
Eagleton Elementary School 8:30 a.m. 9:30 a.m.
Edison Elementary School 8:45 a.m. 9:45 a.m.
Escalante-Biggs Academy 8:30 a.m. 9:30 a.m.
Fairview Elementary School 9:00 a.m. 10:00 a.m.
Gust Elementary School 8:45 a.m. 9:45 a.m.
Hallett Academy 8:45 a.m. 9:45 a.m.
High Tech Elementary School 8:30 a.m. 9:30 a.m.
Joe Shoemaker School 9:05 a.m. 10:05 a.m.
Kaiser Elementary School 8:55 a.m. 9:55 a.m.
Kunsmiller Creative Arts Academy ES 8:30 a.m. 9:30 a.m.
Kunsmiller Creative Arts Academy MS 8:30 a.m. 9:30 a.m.
Lena Archuleta Elementary 8:45 a.m. 9:45 a.m.
Lincoln Elementary School 9:00 a.m. 10:00 a.m.
Manual High School 8:45 a.m. 9:45 a.m.
Montclair School of Academics and Enrichment 8:50 a.m. 9:50 a.m.
Palmer Elementary School 9:00 a.m. 10:00 a.m.
Pascual LeDoux Academy 8:30 a.m. 9:30 a.m.
Place Bridge Academy 8:45 a.m. 9:45 a.m.
Polaris Elementary School 8:45 a.m. 9:45 a.m.
Sabin World School 8:30 a.m. 9:30 a.m.
Sandra Todd-Williams Academy 8:30 a.m. 9:30 a.m.
Smith Elementary School 8:45 a.m. 9:45 a.m.
SOAR at Green Valley Ranch 8:40 a.m. 9:40 a.m.
Southmoor Elementary School 8:50 a.m. 9:50 a.m.
Stedman Elementary School 8:45 a.m. 9:45 a.m.
Stephen Knight Ctr for Early Education 8:30 a.m. 9:30 a.m.
Swigert International School 8:30 a.m. 9:30 a.m.
Traylor Academy 9:00 a.m. 10:00 a.m.
University Park Elementary School 9:00 a.m. 10:00 a.m.
Valdez Elementary School 8:45 a.m. 9:45 a.m.
Westerly Creek Elementary 9:00 a.m. 10:00 a.m.
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