
                    

 
Informations importantes — Année scolaire 2023 - 2024 

 
La priorité concernant l'acceptation dans les écoles spécialisées de la CPS est donnée aux élèves qui 
vivent dans les limites du district des écoles publiques de Cincinnati. Des informations sur la politique 
d'inscription ouverte de la CPS - pour les élèves qui vivent en dehors de la CPS - sont disponibles sur le 
site Web de la CPS : cps-k12.org  
 
Qui peut postuler ? 
Les frères et sœurs des élèves actuels de l’école spécialisée CPS qui sont actuellement inscrits dans une 
école spécialisée CPS de la maternelle à la cinquième année, ou de la maternelle à la septième année. Si 
l'élève actuel de l'école spécialisée quitte l'école spécialisée à laquelle le nouveau frère ou la 
nouvelle sœur s'inscrit, la priorité de la fratrie ne sera pas accordée. Le frère ou la sœur arrivant doit 
résider dans le district à la même adresse que l'élève actuel de l'école spécialisée. Toutes les écoles 
élémentaires spécialisées sont ouvertes aux élèves handicapés. 
 
Les candidats doivent être âgés de 3, 4 ou 5 ans au 30 septembre 2023, afin d'entrer à l'école maternelle 
ou au jardin d'enfants en 2023-24. Les enfants qui auront 5 ans au plus tard le 30 septembre 2023 et 
qui ont l'âge requis doivent s'inscrire à l'école maternelle. Les parents peuvent demander que leur 
enfant soit évaluée pour une entrée anticipée en maternelle si l'enfant aura 5 ans entre le 1er octobre 
2023 et le 31 décembre 2023. Les enfants dont la date de naissance est postérieure au 31 décembre 
2023 seront traités au cas par cas.  
 
Contactez le département des services aux élèves de la CPS pour obtenir des informations sur les tests 
d'entrée anticipée en maternelle :  
(513) 363-0318 ou bookerp@cpsboe.k12.oh.us  
 
Le district n'assure pas le transport des élèves inscrits dans les écoles spécialisées en dehors de 
leur zone Est ou Ouest. Les modifications des informations démographiques peuvent être mises à jour 
tout au long de l'année, en ligne ou en personne. 
 
Comment puis-je postuler ? 
Vous pouvez remplir ce formulaire et le remettre à l'école spécialisée à laquelle vous postulez ou le 
télécharger, l'imprimer et le soumettre via cpshelp@cpsboe.k12.oh.us. Contactez l'école spécialisée à 
laquelle vous postulez pendant les heures de bureau. Les parents des élèves actuels de Fairview-Clifton 
qui postulent à la Rising Stars Académie à Vine doivent soumettre des demandes d’inscription à Fairview-
Clifton: 3689 Clifton Avenue, 45220 Les parents des élèves actuels de SCPA à Rising Stars postulant 
pour Rising Stars à Ezzard Charles doivent soumettre des demandes de frères et sœurs préscolaires à 
SCPA: 108 West Central Parkway 45202. 
  
Informations sur le financement préscolaire  
Le Département de la petite enfance de la CPS utilise toute une série de sources de financement fédérales, 
étatiques et locales pour permettre aux familles d'accéder à des écoles maternelles de qualité. Chaque 
source de financement a des directives d'éligibilité uniques liées aux directives fédérales sur la pauvreté. 
L'éligibilité aux sources de financement est déterminée lorsqu'un enfant s'enregistre pour s'inscrire. 
Si le revenu d'une famille est supérieur aux directives de financement, d'autres options d'inscription sont 
disponibles. Les familles non éligibles peuvent se voir proposer une place en école maternelle qui nécessite 
le paiement de frais de scolarité. L’école maternelle Fairview Clifton School est située à Rising Stars at Vine.  
L’école maternelle pour SCPA est hébergée à Rising Stars à Ezzard Charles.  
 
 
 
 
 

Inscription de la fratrie à l’école spécialisée CPS 2023-24 
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Frais de scolarité préscolaires 
$3,700 par année scolaire pour une demi-journée (500 $ dus à l'acceptation) 
$7,000 pour une journée complète (800 $ dus à l'acceptation) 
Information supplémentaires - Appelez le Département de la petite enfance de la CPS : (513) 363-
0240 
 
Puis-je postuler ? J'habite en dehors des limites du district de la CPS 
Les familles qui vivent en dehors des limites de la CPS, ou qui déménagent en dehors des limites du 
district de la CPS après avoir inscrit un enfant à CPS, ne se verront proposer une place qu'après que les 
familles du district aient été servies.  
 
Les élèves de la maternelle à la terminale qui vivent en dehors des limites du district de l’école publique 
de Cincinnati peuvent demander leur admission dans les écoles CPS pendant la période annuelle de la 
loterie d'inscription ouverte du 1er au 31 mai. 

Formulaire au verso 



4. École Montessori CPS actuellement fréquentée _________________________5. Classe au début de l'année 
   

 

 
 Les candidatures sont acceptées du 20 septembre au 28 octobre 2022 

 
 

 

Veuillez imprimer
(Nom de l'école spécialisée CPS où vous postulez) 

      1. Nom légal de l’enfant    
Nom de famille Prénom Deuxième prénom 

 

2. Adresse de l’enfant    
Numéro Rue Apt. N°  Code postal 

 

3. Date de naissance :  
 

Mois Jour Année 

4. Garderie ou école fréquentée actuellement ______________________ 5. Classe au début de l'année 
scolaire 2023-24   

 

      6. Nom du parent ou du tuteur       Parent 
       Nom                    Prénom     Tuteur 

7. Adresse du parent ou du tuteur     
(Si elle est différente de celle du candidat) Numéro Rue                        Apt. N°   Code postal 

 

8. Numéro de téléphone du parent ou du tuteur     
Domicile Bureau Cellulaire 

9. Adresse électronique du parent ou du tuteur    

     10. Nom légal du frère ou de la sœur   
Nom de famille Prénom Deuxième prénom 

 
11. Date de naissance du frère ou de la sœur   12. N° d’ident. De PowerSchool du frère ou de la 
sœur   

                               Mois Jour Année 
 
        13. École spécialisée CPS fréquentée actuellement _____________________14. Classe actuelle _________ 
 
 

Signature du parent ou du tuteur                 Date                                      

                    Remettez ce formulaire en personne à l'école spécialisée CPS à laquelle le candidat postule ou au Centre de service à la clientèle. 
 

Inscription de la fratrie à l’école spécialisée CPS 2023-24 

 
 
 
 
 
Status (circle):    Accepted  Declined 
 
PowerSchool ID Number: _________________ 
 
Date Letter Mailed: ________________________ 
 
CPS Office Team Member signature and date: 

Place Time and Date Stamp 
Below: 

FOR CINCINNATI PUBLIC SCHOOLS OFFICE USE ONLY 
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