Les écoles publiques de Cincinnati Niveaux 7 à 9
Application en ligne pour les lycées — Exemple d’écran
pour l’année scolaire 2020-21
Pour tous lea lycees publiques —A exception de School for Creative and Performing Arts (SCPA) &
Walnut Hills

Parents ou tuteurs, si votre enfant est inscrit à l’école publique ,
veuillez remplir ce formulaire avec votre enfant et signer ci-dessous
pour indiquer l’approbation des choix. Envoyez le formulaire à l’école
avec votre enfant pour l’utiliser comme guide lors de la saisie d’une
demande.
Ce formulaire est similaire à ce que vous verrez sur l’écran de l’ordinateur
lors de la soumission d’une demande d’études pour un lycée .

Nom de l’élève (Veuillez imprimer)

Nom de l’école actuelle

Faire entrer le numéro
d’identité de l’élève :

Choix

Nom de l’école

Programme

1





2





3





4





5





as-tu un frere a l’ecole de votre choix No. 1?

Oui

Non

Si Oui quel est le nom de votre frère

Signature du parent /tuteur

Date

Voir les instructions détaillées au dos de cette page sur la soumission d’une demande de
tirage au sort pour le lycée.
Des renseignements sur le tirage au sort en ligne et les descriptions individuelles des lycées
sont disponibles dans le Guide scolaire 2020-21 sur le site Web des écoles publiques (cpsk12.org), ou appelez le Centre de service à la clientèle des écoles publiques au (513) 363-0123.

Instructions pour l’Application en ligne pour les lycées – 2020-21
Les élèves qui vivent dans les limites des écoles publiques de Cincinnati et qui sont actuellement en 6e, 7e ou 8e année devraient
discuter des options des lycées avec leurs parents ou tuteurs, et remplir ce formulaire imprimé ensemble pour l’utiliser comme guide
lors de la saisie des demandes des lycées EN LIGNE.

 Une seule demande d’un lycée en ligne par élève et par année scolaire peut être soumise.
 Les sièges sont attribués par le biais d’un système de tirage aléatoire.
 L’Application au premier tour est importante.
L’application de tirage au sort des lycées se fait en 3 tours .
•
•
•

Tour 1 –du07 Janvier – 21 Fevrier, 2020
Tour 2 – du 10Mars – 03 Avril, 2020 (sous réserve de modification)
Tour 3 – du 28 Avril– 08Mai, 2020 (sous réserve de modification)

Les parents ou tuteurs des élèves actuels des écoles publiques de 6e, 7e et 8e année soumettent des
demandes à domicile ou sur n’importe quel ordinateur connecté à Internet; les élèves peuvent utiliser les ordinateurs
de l’école pour saisir des applications de lycée.
Si un élève des écoles publiques présente la demande à l’école, le parent ou le tuteur doit signer l’avant de
ce formulaire afin que les enseignants qui aident les élèves sachent que le parent/tuteur approuve les choix..
Pour faire entrer une demande de lycées —
Aller au portail d’application de lycées :
•

Se connecter au PowerSchool – powerschool.cps-k12.org/public – puis cliquer sur le
lien de l’application des lycées

Ou
• Allez au CPS’ website: cps-k12.org/enroll/7-12highschool – puis cliquer sur le lien de
l’application des lycées
Quand l’application du portail est ouverte :
• Entrer le nombre d’identification de l’élève . Ce numéro se trouve sur le bulletin d’un élève .
Cliquer “Submit.”
Les informations de l’élève (date de naissance, adresse domicile, numéro de téléphone) seront
affichées. Soyez sur que ces informations sont correctes.
Entrer “YES” ou “NO” Si ces information sont correctes .
Si les informations de l’élève affichées ne sont PAS correctes, elles doivent être corrigées avant que
la demande en ligne du lycée puisse être soumise. Les corrections sont apportées à l’aide du formulaire
de changement d’information pour les élèves, qui doit être remis à l’école actuelle de l’élève ou au Centre de
soins à la clientèle des écoles publiques ., 2651 Burnet Avenue, 45219 (Corryville). Vous trouverez cette
forme au website (cps-k12.org/families-students/forms)
Ou a l’ecole .
• Sélectionnez un lycée comme choix no 1, puis énumérez jusqu’à quatre autres lycées par ordre
de choix (au cas où les meilleurs choix sont remplis).
Une fois qu’un lycée est sélectionné, entrez le programme que l’élève souhaite suivre.
Note: Vous ne pouvez participer à une combinaison lycée/programme qu’une seule fois. Vous
pouvez participer à un autre programme dans le même lycée avec un autre choix.
•

Les élèves ont la priorité sur les autres élèves pour entrer au lycée d’un frère ou d’une
sœur. La préférence pour les frères et sœurs ne s’applique qu’au lycée du premier choix
d’un élève. Le frère ou la sœur doit actuellement fréquenter le lycée du premier choix en 7e, 8e,
9e, 10e ou 11e année et vivre à la même adresse..
Cocher la case OUI ou NON; si OUI, entrez le nom du frère ou de la sœur.
• Relisez l’application en ligne pour vous assurer que les choix affichés sont corrects et dans le bon
ordre. Si c’est bon , entrez « OUI » et la demande en ligne sera soumise. Une copie peut être
imprimée.

