Application pour les Lycées –niveaux
supérieurs
Les Périodes de l’application : du 19 février au 8 mars 2019 (1 ier tour )
(2 ieme tour - du 2 au 12 avril 2019 ; 3ieme Tour –du 30 avril au 10 mai 2019 ).
Les tours 2 et 3 sont seulement pour les parents/élèves, qui n’ont pas participé à l’application du
ier
1 Tour)

2019-2020

L’Utilisation de ce formulaire de demande sur papier s’applique seulement pour les
étudiants qui veulent entrer dans les classes des niveaux 10, 11 & 12 et qui sont résidents
dans les quartiers du district scolaire et pour les étudiants qui sont actuellement dans les
écoles publiques du CPS dans les niveaux de 7e-12e année et qui veulent changer de lycée
. (Voir Page deux pour plus de détails).
Faites Retourner en personne ce formulaire au lycée ou vous avez fait l’application .

Demande Au:
Lycée __________________________Programme ____________________Niveau ____
Prière remplir :
1. nom légal de l’élève
Nom

prénom

deuxième nom

2. l’adresse de l’élève
Numéro Maison

Rue

3. numéros de téléphone du parent/tuteur
4. Date de naissance de l’élève

domicile

/
Mois /

Num apt

Ville

___

État

Code postal

Mobile GSM ___

/
jour

/ année

5. école actuelle de l’élève
parent

6. Nom du parent ou tuteur
Nom

prénom

tuteur

deuxième nom

7. adresse du parent/tuteur
(Si différente de celle de l’étudiant)

numéro Maison

Rue

Num apt

Ville

État

Code postal

Application Turned In:

Time _________________________
Date _________________________
Accepted by _________________________

X
Signature du Parent (ou tuteur)

Réservé au bureau
Student ID#:

Voir Page 2 pour
Informations importantes
Status:

A

Comments:
Copie du bureau
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R

W

Letter Date:

Les Écoles publiques de Cincinnati

Informations importantes
Pour l’année scolaire 2019 – 2020
Cette demande sur papier est à utiliser seulement pour les cas des
étudiants suivants :


Les étudiants qui ne sont pas dans les écoles publiques et qui
poursuivent leurs études dans des écoles privées, des écoles
autonomes ou à domicile, qui vivent dans des circonscriptions des
écoles publiques et qui veulent entrer dans des lycées publiques
pour les classes des niveaux secondaires supérieurs (10, 11, 12)



Les étudiants actuels des écoles publiques qui veulent changer de
lycée publique pour les classes des niveaux secondaires supérieurs
(10, 11, 12)

Ceux qui ne peuvent pas utiliser cette application sur papier :
 Les élèves qui fréquentent actuellement une école primaire publique de CPS dans les niveaux de classes
6, 7 et 8, ou leurs parents/tuteurs. Faire l’application d’accès aux lycées publics par le biais du système
de tirage au sort par web internet du district scolaire .Et ce depuis n’importe quel ordinateur connecté à
Internet.
 Les élèves qui ne sont pas dans les écoles publiques et qui poursuivent leurs études primaires dans des
écoles privées, des écoles autonomes ou à domicile, qui vivent dans des circonscriptions des écoles
publiques) Faire l’application d’accès aux lycées publics par le biais du système de tirage au sort par
web internet du district scolaire, mais les parents/tuteurs des étudiants doivent venir au centre
d’aide aux clients des écoles publiques CPS, 2651, Avenue Burnet, Corryville (45219), afin de
soumettre la demande en ligne.
Information : Le centre d’aide aux clients, (513) 363-0123 ; www.CPS-K12.org

Autres détails :
 Les étudiants devraient rester dans leurs programmes du lycée sélectionné
pour toute l’année scolaire 2019-2020.
 Toutes les écoles et les lycées publics de Cincinnati sont ouverts aux étudiants
ayant une déshabilité.
Si votre enfant a des besoins particuliers qui nécessitent un placement spécialisé,
appelez le Service des étudiants au département des écoles publiques :
(513) 363-035
 Les listes d’attente restent valables dans les lycées jusqu’au 30 juin.
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