
Documentation Needed For Preschool Enrollment-French 
 

Les Écoles publiques de Cincinnati 
Département de l’éducation du préscolaire  

Hub 1 @ Vine Street: 363-6580   Hub 2 @ LEAP Academy: 363-1273 Hub 3 @ Carthage: 363-1168   Hub 4 @ Cheviot/Westwood: 363-1560 

Les documents nécessaires pour l’inscription au préscolaire 
 Justificatif du domicile (un seul élément de la liste ci-dessous) 

 Certificat de naissance 
 Carnet de vaccination 
 Carte d’assurance médicale et dentaire 

(s’il y en a) 
 Identification du parent/tuteur 
 Preuve de revenu (des 30 derniers jours) 
 Examen médical (bon pour 12 mois) 
 Examen dentaire (bon pour 12 mois) 
 Plans de santé (allergies, asthme, etc.) 

 
 

 

Direction du prescolaire    Date 

 

 

 

                           Chaque famille peut s’enregistrer dans n’importe quel centre des zones suivantes: 

Certificat de propriété  d’une 
maison – imprimé  du site Web 
des auditeurs  

Propriétaire / locataire   déclaration d’assurance– 
datée  dans les 12 derniers mois 

Déclaration de la taxe foncière – 
datée  dans les 12 derniers mois 
et  adressée au parent de la 
résidence 

Factures  de gaz/électrique/eau – datée au cours 
des 30 derniers jours 
Une facture d’électricité non-câble 

Déclaration  d’hypothèque – 
datée dans les 30 jours 
précédents  et adressée au 
parent de  la résidence 

Déclarations des  revenus fédérales ou d’État – 
datées dans les 12 derniers mois 

Contrat de location – actuelle, 
signée par le propriétaire  et le 
locataire ; y compris les 
coordonnées du propriétaire 

N’importe quel document  de courrier daté au 
cours des 30 derniers jours et reçu du 
gouvernement fédéral, provincial ou local, telles 
que HCJFS, sécurité sociale, soutien pour enfants  
agents d’exécution, etc.. 

Contrat de construction 
comprenant : 
Une déclaration sous serment 
qui décrit l’emplacement de la 
maison à construire et indiquant 
l’intention d’y résider à 
l’achèvement des travaux 

Remarque : 
Les écoles  (CPS) acceptent la   résidence  des 
Parent & et le certificat  de propriétaire. Elles  
n’acceptent  pas les déclarations notariales  
comme preuve de résidence. 

VINE - HUB 1  (280) 
RSA Vine-2120 Vine Street 

 

LEAP - Hub 2 (163) 
LEAP-2001 Baltimore Ave. 

 

 CARTHAGE - Hub 3 (108) 
 Carthage-125 W. North Bend Rd         

 

 
 

CHEVIOT/WESTWOOD 
3132 Mozart Ave. 
 

RS @ AWL (335) RS @ CARSON (106) RS @ AMIS (215)   RS @ CHEVIOT/WESTWOOD (287) 
RS @ AIKEN (286) RS @ CHASE (267) RS @ BOND HILL (105)  
CANS (117) RS @ CHEVIOT (111) RS @ CARTHAGE (108)  
DATER MONTESSORI (107) RS @ COLLEGE HILL (113) RS @ DOUGLASS (119)  
RS @ EZZARD CHARLES (283 RS @ ETHEL M. TAYLOR (141) RS @ EVANSTON (137)  
FAIRVIEW @ RS VINE (280) GAMBLE MONTESSORI (285) RS @ JP PARKER (153)  
RS @ MT. WASHINGTON (160)  RS @ GAMBLE (285)    PLEASANT RIDGE MONT. (170)  
PARKER WOODS MONTESSORI (199) RS @ HAYS-PORTER (134) RS @ ROCKDALE (175)  

N. AVONDALE MONTESSORI (162) RS @ LEAP (163) RS @ ROSELAWN (176)  
RS @ RIVERVIEW (327) RS @ MIDWAY (132) RS @ SILVERTON (179)  
RS @ ROTHENBERG (178) RS @ MT. AIRY (159) RS @ SOUTH AVONDALE (172)  
SANDS MONTESSORI (180) RS @ OYLER (210) RS @ TAFT ELEMENTARY (187)  
RS @ VINE (280) RS @ PLEASANT HILL (128) RS @ WINTON HILLS (198)  
  RS @ REES E. PRICE (149) RS @ WOODFORD (264)  
  RS @ ROBERTS (365)   



  RS @ ROLL HILL (138)   
 RS @ SAYLER PARK (181)   
      
    

 


