
Comment contacter le Bureau 
du Défenseur des élèves

Tweet : 
@DC_Advocate

Les visites en personne ont lieu sur 
rendez-vous au : 
441 4th Street NW
Suite 723N
Washington, DC 20001

Ligne de métro rouge – Station Judiciary Square

SOYEZ INFORMÉ. SOYEZ CONNECTÉ. 
À VOUS LA LIBERTÉ D’AGIR !

Courriel :
student.advocate@dc.gov

Pour recevoir de l’aide en 
ligne, aller sur :
http://sboe.dc.gov/studentadvocate

Pour recevoir de l’aide, 
appeler le :
202.741.4692
Du lundi au vendredi
De 9h à 17h

DC State Board of Education
441 4th St, NW, Suite 723N

Washington, DC 20001   |  202.741.4692

Notre mission
Nous orientons et aidons les élèves, les parents, 
les familles et les membres de la communauté à s’y 
retrouver dans le système des écoles publiques de 
Washington D.C.

Notre mission est de permettre aux résidents de 
DC de se prendre en charge afin d’accéder en toute 
égalité à l’enseignement public grâce à des services 
de mobilisation, de sensibilisation et d’information. 

Nous espérons continuer à mettre au défi la notion 
que l’enseignement public n’est pas seulement un 

Vous essayez 
DE VOUS Y RETROUVER
DANS LES ÉCOLES 
PUBLIQUES 
du District de Columbia ?

Nous pouvons vous aider. Commencez ici.

BUREAU DU 
DÉFENSEUR DES ÉLÈVES

bien public et un droit 
mais aussi qu’il doit 
viser la communauté 
et être informé par la 
communauté. 



Qui sommes-nous ?
Le Bureau du Défenseur des élèves a été créé par 
le Conseil du District de Columbia par le biais de la 
Loi de 2013 sur la participation des parents et des 
élèves afin de «  sensibiliser les élèves, les parents, 
les familles, et les communautés à l’enseignement 
public dans le District de Columbia. »

Nous sommes un bureau indépendant qui se trouve 
au Conseil d’État de l’enseignement du District 
de Columbia. Nous travaillons avec un ensemble 
d’organisations et de partenaires dans l’ensemble 
detoute la ville afin d’améliorer les résultats scolaires 
des élèves de DC. Faith Gibson Hubbard, Défenseur 
principal des élèves, dirige le bureau. 

Comment travaillons-nous ?
Chaque demande d’aide que nous recevons est pour 
nous d’une importance capitale. Notre but est de 
répondre à toutes les demandes soumises dans un 
délai de 48 heures. 

Nous faisons notre possible pour donner à chaque 
demande la réponse individualisée qu’elle mérite. 
Nous recueillons toutes les informations pertinentes 
et tentons d’identifier les ressources nécessaires 
pour répondre à la demande.

Nous avons accès à des services d’interprète pour 
satisfaire les divers besoins en langue des familles. 

Que faisons-nous ?
Nous offrons une aide étape par étape pour que 
les élèves, les parents, les familles et les membres 
de la communauté soient informés, connectés, et 
pour qu’ils se prennent en main.

SOYEZ INFORMÉ. SOYEZ CONNECTÉ. À VOUS LA LIBERTÉ D’AGIR !

SOYEZ INFORMÉ 
 ✔ Les démarches pour s’inscrire à 

l’école 
 ✔ Les règlements et les droits des 

élèves et des parents 

Faith Gibson Hubbard était enseignante à l’école 
publique. Fervente défenseuse de l’enseignement, elle 
a été nommée au poste qu’elle occupe aujourd’hui en 
mai 2015. Elle a occupé de nombreux postes dans le 
secteur de l’enseignement de DC, y compris celui de 
présidente du Conseil du 5e Arrondissement [Ward 
Five], et celui de membre du Conseil consultatif pour 
le processus d’affectation des élèves et l’examen de 
la carte scolaire pour DCPS. Elle est actuellement 
membre du conseil de direction et d’administration 
des bibliothèques publiques de DC.  

Faith est doctorante en politique des pouvoirs 
publics au Centre pour l’Administration et l’action 
publiques à l’Université de Virginia Tech. Elle est 
titulaire d’un Mastère en administration publique 
de d’Old Dominion University et d’une Licence en 
communications/relations publiques de Georgia State 
University. Faith habite dans le 5e arrondissement 
avec son mari et son fils.

Faites la connaissance 
du principal 
Défenseur des élèves 

... notre bureau peut vous 
aider avec beaucoup d’autres 
questions qui ont un impact 
sur l’apprentissage des élèves, 
ainsi que la participation des 
parents et de la communauté, 
et bien plus encore.  

« Le Bureau du Défenseur des 
élèves a joué un rôle-clé pour 
aider notre famille à identifier 
rapidement les ressources et 
l’aide dont nous avions besoin… »   

–K.H., DCPS parent

SOYEZ CONNECTÉ
 ✔ Des orientations et des 

ressources au sein des 
organisations de la communauté/
des agences gouvernementales 

 ✔ Les organisations de parents/
d’élèves pour l’aide et le soutien 
au développement 

À VOUS LA LIBERTÉ D’AGIR !
 ✔ Une formation pour apprendre à 

défendre ses droits et à acquérir 
des qualités de leader 

 ✔ Des séances individuelles 
de coaching et d’aide pour 
apprendre à défendre ses droits


