
 

Dernières nouvelles sur SchoolChoice et 
l'Universal Preschool (UPK) Colorado 
 
Cher parent/tuteur, 3 janvier 2023 
 
DPS s'associe au Département de la petite enfance du Colorado (CDEC) pour continuer à étendre son programme d'éducation de 
la petite enfance à davantage d'élèves et de familles. 

L'enseignement préscolaire, également appelée éducation de la petite enfance ou ECE, aide au développement cognitif, social et affectif 
des jeunes enfants. Cette base solide les prépare à entrer avec succès au niveau élémentaire et à poursuivre leur joie d'apprendre. 

La démarche SchoolChoice pour les familles de l'éducation préscolaire (ECE) sera très différente par rapport aux années 
précédentes car les électeurs du Colorado ont voté oui à la Proposition EE en 2020 (referendum sur l'augmentation des taxes 
sur le tabac, et sur l'utilisation d'une partie de ces taxes pour financer l'éducation préscolaire), et le Gouverneur Polis a 
promulgué cette loi en avril 2022. Conformément à ce nouveau programme d'état, l'Universal Preschool (UPK) Colorado, les 
familles suivront la nouvelle procédure de candidature et de tirage au sort du CDEC pour que leur enfant suive un 
enseignement préscolaire facultatif de qualité dans l'une des 80 écoles de DPS ou auprès de nos prestataires privés. Il reste 
beaucoup d'incertitudes, nous invitons donc les familles à remplir leurs candidatures au plus tôt afin de parcourir plus 
facilement cette nouvelle procédure. 
Veuillez effectuer les étapes suivantes pour déposer une candidature à un programme ECE de DPS : 

ECE3 : ECE4 : 
1) Remplissez une candidature sur le site internet de 

DPS SchoolChoice à l'adresse 
https://dps.schoolmint.net/ entre le 13 janvier et le 
14 février (clôture à 16 h 00). Sélectionnez jusqu'à 12 
programmes auxquels vous aimeriez inscrire votre 
enfant. 

2) Remplissez une candidature sur le site internet de 
l'UPK entre le 17 janvier et le 15 février pour voir si 
vous avez droit à un financement supplémentaire. 

1) Remplissez une candidature sur le site internet de 
DPS SchoolChoice à l'adresse 
https://dps.schoolmint.net/ entre le 13 janvier et le 14 
février (clôture à 16 h 00). Ce n'est pas là que vous 
sélectionnerez des écoles – vos choix d'écoles ne 
seront pas enregistrés tant que vous n'aurez pas 
rempli également l'étape suivante. 

2) Remplissez une candidature sur le site internet de 
l'UPK entre le 17 janvier et le 15 février pour 
sélectionner les écoles auxquelles vous aimeriez 
inscrire votre enfant. 

 
Veuillez noter que ce nouveau système mis en place par l'état ne disposera pas de liste d'attente pour les candidatures ECE4, 
contrairement au système de tirage au sort de l'ECE de DPS. Nous sommes une entité d'état, nous devons donc nous conformer 
au programme du CDEC, et respecter les consignes données au niveau de l'état. 

Plus d'informations sur le premier programme Universal Preschool (UPK) Colorado de l'état sont disponibles sur 
https://cdec.colorado.gov/colorado-universal-preschool. Nous sommes impatients de vous transmettre tout nouveau 
renseignement, et de commencer le parcours éducatif de votre enfant ici, à DPS. Si vous avez des questions pendant le 
déroulement du nouveau système de candidature, veuillez contacter le CDEC au (800) 799 5876. 
  
Bien à vous, 

Priscilla Hopkins 
Département de l’éducation de la petite enfance 

https://www.colorado.gov/governor/news/6621-state-finalizes-plan-new-department-early-childhood-lays-foundation-universal-preschool#:~:text=Voluntary%2C%20Universal%20Preschool&text=Under%20the%20program%2C%20by%20July,to%20the%20child%20entering%20kindergarten.
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