Cincinnati Public Schools
Magnet Elementary Schools
Important Information
2019 - 2020 School Year

French

Application de demande pour Frère 2019-20

Pour les écoles primaires attractives
L’application est acceptée du 4 septembre au 5 octobre 2018
Retourner la présente demande en personne à l’école ou vous faites l’application.*

_____________________________
En lettres
impression
1. . Nom légal de l’enfant
Nom

prenom

second nom

2. Adresse de l’enfant
Numéro

Rue

N apt.

Code postal

3. Date naissance de l’enfant
de
Mois

jour

4. niveau pour l’année prochaine

Annee
5.Nom de l’ école ou garderie actuelle

6. Nom du parent ou du tuteur
Nom
7adresse du Parent ou du tuteur
(Si différente de celle de l’enfant)

prenom

Numéro

Rue

2 ieme nom

no apt.




Parent
Guardian

Code postal

8. numéros de téléphone du parent /tuteur
GSM
9. Courriel du parent_______________________________
10. Nom du frère ____________________________
Nom

travail

domicile

prenom

second nom

11. Date de naissance du frère

Parents des candidats d’âge préscolaire peuvent appliquer pour les enfants qui seront âgés de 3 ou 4 ans avant le 30
septembre 2019. Les Enfants qui auront 5 ans avant le 30 septembre 2019 et qui sont admissibles au maternelle doivent
appliquer pour l’école maternelle. Cocher une case :
 Préscolaire / ECE Grant (ECE - 4 ans seulement)
 Frais de scolarité (sous réserve de modifications)
Voir la Page 2 d’admissibilité du revenu ou composez le (513) 363-0258.

$ 3 500 par année scolaire pour une demi-journée (500 $ due à l’acceptation)
$ 6 800 pour une journée complète (800 $ due à l’acceptation)

Parents doivent satisfaire aux critères. d’admissibilité
* Parents d’élèves de Fairview-Clifton actuels à Rising Stars Academy a l’avenue Vine doivent présenter des demandes de frère sur le campus de
Fairview-Clifton : 3689 Clifton Avenue, 45220.

Réservé au bureau
Student ID#:
X
Signature du Parent ou du tuteur

Voir la Page 2 fpour des IMPORTANTES
INFORMATIONS
Copie de la direction

Status:

A

Comments:

R

W

Letter Date:

