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Identification et service 

des enfants doués 

 

Doués et Talentueux 
 (614) 365-6626 
(614) 365-8605 

 
Révisé en Novembre 2018 

Déclaration de but pour doués et talentueux 

Identifiez et developpez les élèves talentueux grâce à un continuum de services 
fournis dans des environnements d'apprentissage appropriés et stimulants, avec 
rigueur et individualisation pour favoriser la créativité, le leadership et le bien-être 
socio-émotionnel. 

Vision 

Des expériences d’apprentissage rigoureuses axées sur l’élève et un soutien socio-
émotionnel assuré par des équipes collaboratives. 

 

************************************************************************************************************ 

Mission:  Each student is highly educated, prepared for leadership and service, and empowered for success 

as a citizen in a global community. 

************************************************************************************************************ 

 

 

Definition 

«Doué» désigne les élèves qui réussissent ou montrent le potentiel nécessaire pour 

accomplir des progrès remarquables par rapport aux autres élèves de leur âge, de leur 

expérience ou de leur environnement et qui sont identifiés sous les divisions (A), (B), (C) 

ou D) de l'article 3324.03 du code révisé d'Ohio. 
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Sélection et Évaluation 

 Sélection de Toute l’Année- Les élèves de la Maternelle à la 8e année seront 

sélectionnés en lecture et en mathématiques 2 à 3 fois par an. La notification d'une 

nouvelle identification de doué aura lieu en Novembre, Février et en Mai. Les élèves 

de 2e et de 5e année sont testés en Novembre pour évaluer leur capacité cognitive 

supérieure et leur capacité de pensée créatrice. Les scores sont généralement envoyés 

à la maison en Février. 

 Tests Alternatifs - Tout élève de la Maternelle à la 12e année peut être soumis à des 

tests de capacités cognitives, spécifiques ou de pensée créatrice pour un maximum de 

2 possibilités de tests par an (y compris les examens pour toute la classe). Les 

trousses de référence et les délais sont disponibles auprès du bureau de Gifted & 

Talented. Les scores sont envoyés à la maison dans les 4 semaines suivant le test. 

 Évaluation des arts visuels et de la scène - Le processus d'évaluation des arts visuels 

et de la scène est un processus en plusieurs étapes qui se déroule en deux cycles: un à 

l'automne et un en hiver/printemps. La permission des parents est obtenue peu de 

temps après la fermeture de la fenêtre avec les enseignants remplissant les listes de 

contrôle en Octobre/Février et les élèves éligibles terminant le processus avec leur 

audition ou leur talent en Novembre/Mars. 

 

Élèves transférés  

La sélection et l’évaluation des doués dans un autre district scolaire public d’Ohio seront 

reconnues par Columbus City Schools. Les familles doivent fournir une preuve 

d'identification par lettre de l'ancien district ou autre document. Les élèves identifiés 

comme ayant des talents par un district situé en dehors d’Ohio peuvent être identifiés 

dans l’état d’Ohio si les tests utilisés ont moins de 24 mois et figurent sur la liste des 

instruments approuvés du département de l’Éducation d’Ohio. Si le test ne répond pas à 

ces critères, l'élève peut être référé pour un test dans les 90 jours suivant son inscription à 

la demande du parent. 

 

Procédures d'appels 

En cas de problème, les familles doivent contacter le directeur du Gifted & Talented. 

Toutefois, si cela ne répond pas à la préoccupation, les appels des résultats doivent être 

soumis par écrit dans les 30 jours suivant la notification des résultats du test. Les appels 

doivent être envoyés au Directeur exécutif du Bureau de l’enseignement et de 

l’apprentissage au 3700 S. High St., Columbus, Ohio 43207. Le Directeur exécutif de 

l’enseignement et de l’apprentissage rendra une décision finale écrite dans les 30 jours 

suivant l’appel.   
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Instruments d'évaluation utilisés par le district pour 

l'identification des doués 

Le district utilise des instruments d'évaluation approuvés par l'État pour le sélection et 

l'identification. Les instruments sélectionnés dépendent de la zone à évaluer. Les notes 

varient selon l'instrument mais sont déterminées par le département de l'éducation d'Ohio 

conformément aux critères définis par le code révisé d'Ohio. Pour une liste complète des 

instruments approuvés, visitez le site Web du Ohio Department of Education. Pour plus 

d'explications sur les tests utilisés par Columbus City Schools, veuillez contacter la 

Division des Doués et des Talentueux. 

 

Modèles de service pour les doués 

 

Columbus City Schools garantissent l’égalité des chances à tous les élèves du district 

identifiés comme étant doués de recevoir les services appropriés offerts par le district. 
 

Plans d'éducation écrits 

Les élèves qui reçoivent des services pour doués ont besoin d’un Plan d’Éducation Écrit 

(WEP). Le but d'un WEP est de communiquer entre spécialistes doués, enseignants et les 

parents sur les services qu'un enfant reçoit. Le service pour doué doit correspondre aux 

zones d’identification de l’enfant. Les WEP peuvent être consultés et recevoir des 

contributions par les parents lors des conférences parents-enseignants de l’automne et du 

printemps. 
 

Retraits 

Si un élève souhaite se retirer d'un programme ou d'un service pour doué, une demande 

écrite est nécessaire. Cela déclenchera un processus comprenant une conférence avec 

l'enseignant, la mise en œuvre d'un plan d'intervention, une conférence de suivi, puis une 

décision concernant le retrait. La demande doit être signée par le parent et adressée au 

directeur de Gifted & Talented. Le service continuera jusqu'à ce que le directeur reçoive 

une notification écrite signée par un parent. 
 

Columbus Gifted Academy 

Les élèves de la 3ème à la 8ème année sont inscrits dans leur école du quartier mais 

suivent toute la journée les cours au Columbus Gifted Academy. Les élèves doivent être 

identifiés comme doués en capacités cognitives supérieures ou en lecture et en 

mathématiques pour pouvoir s'inscrire à ces programmes. Le transport est assuré 

conformément aux règles de transport du district. 
 

Arts Impact Middle School/Fort Hayes Arts & Academic High School 

Les élèves identifiés comme doués dans les arts visuels ou du spectacle qui fréquentent la 

Arts Impact Middle School ou Fort Hayes High School ont les arts intégrés dans le 

programme d'enseignement quotidien. Les élèves peuvent également accéder à des cours 

d'arts uniques enseignés par des professeurs d'art qualifiés. 
 

Opportunités pour les école élémentaires 

Doués en Lecture et Mathématiques 
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Certaines écoles primaires proposent des cours de lecture et de mathématiques de 

doués pour les élèves de la 3e à la 5e années, dispensés par un spécialiste doué et 

agréé. Les élèves identifiés comme doués dans ce domaine ou dans une pensée 

créative avec un score égal ou supérieur à 85% au dernier test de rendement national 

pour cette matière peuvent participer. Le transport est fourni à ces bâtiments 

conformément aux règles de transport du district. 
 

Soutien pour Doué dans les Écoles d'Immersion Linguistique 

Les élèves identifiés comme doués pour leur capacité cognitive supérieure en 3ème et 

6ème année interagiront avec un spécialiste surdoué pendant 225 minutes par semaine 

dans leurs salles de classe habituelles à Ecole Kenwood French Immersion School et de 

la Columbus Spanish Immersion Academy. 

 

Opportunités de college 

Doués en Lecture et Mathématiques 

Certains établissements d'enseignement de collège proposent des cours de lecture et de 

mathématiques de doués pour les classes de la 6e à 8e année, dispensés par un enseignant 

spécialisé avec un spécialiste qui sera present à temps partiel. Les élèves identifiés 

comme doués dans ce domaine ou dans une pensée créative avec un score égal ou 

supérieur à 85% au dernier test de rendement national pour cette matière peuvent 

participer. Le transport est fourni à ces bâtiments conformément aux règles de transport 

du district. 
 

Opportunités du Lycée 

Placement Avancé (AP) & Baccalauréat international (IB) 

Les écoles du district offrent un éventail de cours de Placement Avancé. La division des 

Doués et Talentueux coordonne le respect des règles du Conseil du College pour ces 

cours. Les élèves peuvent gagner des crédits universitaires à la suite des examens du 

printemps AP. Des cours de niveau universitaire, des crédits et des diplômes de l'IB sont 

proposés à Columbus Alternative HS. 

 

Credits Universitaires 

Les élèves peuvent demander à suivre des cours universitaires dans les universités locales 

tout en restant au lycée. Veuillez contacter votre conseiller d'orientation pour plus 

d'informations. 

 

Flexibilité de credit 

Les élèves du lycée peuvent obtenir des crédits pour leurs cours au moyen d’autres 

méthodes, telles que l’étude indépendante, des cours extérieurs, des programmes 

d’apprentissage en ligne ou des tests hors cours. Veuillez consulter votre conseiller 

d'orientation ou la page Web sur la flexibilité du crédit du district pour plus de détails. 
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Autres opportunités pour les élèves 

 

Accélération académique 

Les élèves qui sont considérablement avancés dans une ou plusieurs matières peuvent 

être référés pour passer au niveau supérieur dans une matière ou au niveau général 

suivant. Les références doivent être faites au moins 60 jours avant le début du semestre. 

Le placement des élèves sera déterminé conformément à la politique d’accélération du 

district. 
 

Programme du Primaire pour les Aptitudes d'Enrichissement de la Pensée  

Les spécialistes de l'enrichissement du primaire enseignent des leçons de pensée à des 

classes entières et à de petits groupes d'élèves. Il s'agit d'un programme pilote dans 38 

écoles élémentaires pour tous les élèves de la maternelle à la 2e année ces écoles 

sélectionnées. 
 

Opportunités d'Enrichissement 

Les échecs, la Convention d’invention, les Mathématiques et le débat sont des exemples 

des nombreuses possibilités d’enrichissement. Les directeurs d'école sont informés de ces 

options et travaillent avec le personnel pour proposer certaines options aux étudiants. 
 

Opportunités d'Été 

Une liste d'opportunités estivales est disponible sur le site Web de Gifted & Talented au 

www.ccsoh.us. Des bourses d’études sont disponibles pour les familles éligibles par 

l’intermédiaire de Support for Talented Students au www.supportfortalentedstudents.org 

et au www.oagc.com pour l’Ohio Association for Gifted Children. 
 

P.A.C.E. 

PACE est l'organisation pour les familles d'élèves doués à Columbus et se réunit tous les 

mois. Pour plus d'informations, visitez le www.columbuspace.org ou leur page Facebook. 


