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Guide de la loterie Magnet
des Écoles publiques de Cincinnati

Pour inscrire votre enfant dans une école ou à un programme
élémentaire Magnet, vous devez participer à la procédure de
candidature en ligne Magnet, également appelée loterie
Magnet. Vous pouvez inscrire votre enfant facilement depuis un
ordinateur avec un accès à Internet. La procédure en ligne garantit
aux familles une méthode de sélection juste et pratique.

Le district des Écoles publiques de Cincinnati offre des
opportunités d’éducation, de formation professionnelle et
d’emploi égales pour tous, sans considération d’origines
ethniques, de sexe, de couleur de peau, d’âge, de
handicap, de religion, d’origine nationale, de croyance,
d’orientation sexuelle ou d’affiliation à un syndicat ou à une
organisation professionnelle. Les enseignements sont
accessibles sans discrimination aux scouts et aux membres
d'autres mouvements de jeunesse. Le district se conforme
aux titres VI et IX, ainsi qu’à la section 504 de la Vocational
Rehabilitation Act (Loi sur la réhabilitation professionnelle).
Pour en savoir plus, contactez le coordinateur pour le titre
IX ou le coordinateur responsable des élèves pour la section
504 au (513) 363-0000. ATS n° (513) 363-0124.

La loterie Magnet est ouverte du 7 décembre,
2021 au 11 mars 2022.
Pour déposer une candidature :
cps-k12.org/enroll/magnet-enrollment
Tous les parents ou tuteurs résidant dans le district de 236 km² des
CPS peuvent déposer une candidature pour inscrire leur enfant en
âge de fréquenter l’enseignement primaire dans les écoles ou
programmes Magnet de leur secteur géographique : Est, Ouest ou
ville entière. L’autoroute inter-États n° 75 constitue la ligne de
partage approximative entre les secteurs Est et Ouest. Les
écoles et les programmes Magnet ouverts aux élèves de toute la
ville acceptent tous ceux qui vivent dans le district des CPS.

La loterie Magnet en un coup d’œil
• Nouveau cette année ! Période d'inscription au tirage au
sort prolongée.
• Nouveau cette année ! Sélectionnez jusqu’à trois écoles et
programmes Magnet, classés par préférence.

• Huit programmes ou écoles Magnet pour le secteur Est.
• Huit programmes ou écoles Magnet pour le secteur Ouest.
• Dépôt des candidatures en ligne et places attribuées au
hasard, par tirage au sort.
• Une candidature en ligne par enfant et par année scolaire.
• Toutes les écoles et tous les programmes Magnet sont
accessibles aux élèves atteints d'un handicap.
• Inscriptions d'élèves résidant en dehors du district : inscription
papier non liées à un tirage au sort à remettre Du 12 au 30 avril
2022. Inscription refusée dans les écoles avec liste d'attente.

Transport
Tout élève inscrit à un programme ou dans une école Magnet
du secteur attribué ou de toute la ville peut bénéficier des
transports scolaires s'il habite à au moins 1 mile (environ 1,6
km) de l'école. Si un élève est inscrit dans une école Magnet en
dehors du secteur Est ou Ouest désigné, le transport entre le
domicile et l’école doit être assuré par la famille.
Le transport en bus n’est pas prévu pour les élèves de
l'enseignement préscolaire.
Service des transports (Transportation Department) : (513)
363-RIDE

2022-2023

Secteur Ouest et ville entière

Les inscriptions à la loterie en ligne pour le programme Magnet des CPS
sont ouvertes
Les CPS offrent les meilleures options éducatives aux élèves et aux
familles de notre région : des programmes novateurs d’écoles de
quartier, des opportunités inégalées dans nos écoles secondaires et
22 programmes et écoles élémentaires Magnet proposant des
enseignements selon différentes méthodes et dans divers domaines,
afin de s’adapter aux intérêts et préférences d’apprentissage des
élèves.

• Six programmes ou écoles Magnet pour la ville entière
(Citywide).

Année scolaire

Le tirage au sort en ligne pour les écoles et
programmes Magnet pour l'année scolaire
2022-2023 est ouvert du December 7, 2021
March 11, 2021.
Pour déposer une candidature :
cps-k12.org/enroll/magnet-enrollment

Les candidatures pour l’inscription à une école Magnet
doivent être déposées par l’intermédiaire de la loterie
Magnet. Voir les détails dans ce document.

Les CPS ne peuvent être tenues responsables en cas
d'informations erronées introduites lors de la candidature
à la loterie Magnet.

Pour en savoir plus, consultez cps-k12.org.

Pour des informations détaillées sur les candidatures aux écoles et
programmes Magnet des CPS et pour faire votre choix en toute
connaissance de cause, consultez le site internet des CPS :
cps-k12.org
Les familles peuvent également consulter le site internet de chaque
école pour plus d’informations sur les particularités de leurs
enseignements : cps-k12.org/schools/ﬁnd-a-school
Quelle que soit l’école de leur choix parmi les CPS, les familles ont
l’assurance que leur enfant recevra un enseignement de base de la
meilleure qualité qui le préparera à ses réussites futures.

Transferts en raison de la COVID-19 vers
la Cincinnati Digital Academy (CDA)
Aux parents, veuillez noter :
Si vous avez inscrit votre enfant à la Cincinnati
Digital Academy pour l'année scolaire 2021-2022 en
raison de préoccupations liées à la COVID-19, et
que votre enfant était à l'origine inscrit dans une
école élémentaire Magnet des CPS, la place de
votre enfant in grades 5 or under dans cette école
Magnet est réservée pour l'année scolaire 2022-2023.
Vous ne devez pas participer à la loterie Magnet
2022-2023.

Fonctionnement de la loterie Magnet

Les candidatures pour les écoles Magnet doivent être soumises en
ligne entre le 7 décembre 2021 et le 11 mars 2022, pour une
inscription à l'année scolaire 2022-2023.

Dépôt des candidatures

• Cliquer sur le lien pour le dépôt des candidatures à la loterie
Magnet sur le site internet des CPS :
cps-k12.org/enroll/magnet-enrollment.
Les parents ou tuteurs créent un compte en ligne et choisissent un
mot de passe, puis fournissent les informations demandées sur
l'élève.
• Seuls les parents ou tuteurs peuvent déposer une candidature à
la loterie.
— Chaque candidature au tirage au sort permet aux parents ou
tuteurs de choisir jusqu'à trois écoles ou programmes
Magnet, en les classant par ordre de préférence.
— Les places dans les programmes et écoles Magnet sont
attribuées au hasard, par un système de loterie.
— Vous pouvez déposer une seule candidature Magnet par
enfant par année scolaire.
— Seule la première demande de participation à la loterie sera
prise en compte. Toute demande supplémentaire déposée
pour le même élève sera ignorée.
Les parents ou tuteurs peuvent accéder au système de candidatures
Magnet depuis tout ordinateur avec un accès à Internet.
Le cas échéant, les parents peuvent utiliser les ordinateurs des écoles
CPS et ceux du Centre d'assistance des CPS (CPS Customer Care
Center), situé au sein du Centre éducatif (CPS Education Center), 2651
Burnet Avenue, Corryville, 45219.

Venez ou prenez un rendez-vous en téléphonant au 363-0123 ou en
ligne : cps-k12.org/community/customer-care
(À suivre à l'intérieur)

Chaque candidat en ligne se voit attribuer un numéro de loterie
généré au hasard par ordinateur, qui détermine son ordre
d’admission à chaque école ou programme Magnet.
Il n'est plus nécessaire d'être le « premier dans la ﬁle » dans le
cadre de la loterie Magnet. Tous les élèves introduisant une
candidature ont les mêmes chances de se voir attribuer l'école
Magnet correspondant à leur premier choix, pour autant que leur
candidature soit envoyée durant la période d'inscription au tirage au
sort, du 7 décembre 2021 au 11 mars 2022.
Si l’école ou le programme Magnet correspondant au premier choix
d’un élève est complet, l’élève sera admis dans l’école ou le
programme de son deuxième ou troisième choix (pour autant qu'il
reste des places libres).
Les places dans le programme Magnet sont attribuées jusqu’à ce que
les classes soient complètes, en commençant par les chiffres les plus
bas.
Des listes d’attente Magnet sont créées lorsque les limites de
capacité sont atteintes. Les candidats aux programmes Magnet avec
des exigences d'entrée sont également placés sur listes d'attente, en
attendant confirmation que les exigences sont remplies.
Les listes d'attente sont valables jusqu'au 30 juin. Si un enfant qui a
fait une demande d’inscription à la loterie Magnet n’a pas été placé
dans une école avant le 30 juin, ses parents ou tuteurs devront
l’inscrire à l’école de quartier à laquelle l’enfant est affecté, ou
l'enfant pourra rester dans l'école où il est déjà inscrit.
Les CPS ne peuvent être tenues pour responsables en cas
d'informations erronées introduites lors de la candidature à la
loterie Magnet.

Inscriptions dans l'enseignement préscolaire

Les candidatures pour l’inscription dans l'enseignement Magnet CPS
préscolaire doivent être déposées par l’intermédiaire de la loterie
Magnet en ligne.
Pour l'enseignement préscolaire, les inscriptions sont traitées séparément
par le département de l'éducation de la petite enfance des CPS (CPS’
Early Childhood Education Department). L'ordre d'acceptation repose sur
la loterie informatisée et l'âge de l'enfant.
Le processus d'inscription à l'enseignement préscolaire comprend des
entretiens avec les parents, durant lesquels seront demandés des
justificatifs des revenus, l'adresse du domicile et l'âge de l'enfant.
Les programmes préscolaires CPS proposent diverses possibilités de
financement. Si une famille ne remplit pas les conditions pour bénéficier
des programmes de subvention ou d'aide pour le paiement des frais de
scolarité, il pourrait lui être demandé de s'acquitter de ces frais.
Le calendrier de traitement des inscriptions dans l'enseignement
préscolaire Magnet varie en fonction des financements et conditions de
certification.
Pour en savoir plus sur l'enseignement préscolaire :
cps-k12.org/enroll/preschool-enrollment
Vous pouvez aussi contacter le département de l’éducation de la petite
enfance des CPS : (513) 363-0240

Options pour le secteur Ouest et la ville entière
Les parents ou tuteurs peuvent choisir pour leur enfant une école ou
un programme Magnet dans le secteur où ils résident ou une école
ou un programme Magnet ouvert aux élèves de toute la ville.

Écoles Magnet ouvertes aux élèves de toute la ville
Arts

School for Creative and Performing Arts (SCPA)
(bâtiment du Kindergarten à la 12e année)
Programme Magnet du Kindergarten à la 3e année
108 West Central Parkway, 45202
(513) 363-8000
scpa.cps-k12.org
La School for Creative and Performing Arts (École des arts créatifs et
du spectacle), jouit d'une renommée internationale pour l'excellence
de sa formation artistique : écriture créative, danse, théâtre, musique
instrumentale, comédie musicale, technique théâtrale, arts visuels et
musique vocale. Parallèlement à un programme académique
rigoureux, la SCPA développe les talents artistiques et académiques
de ses élèves. Cette école est idéale pour tout élève ayant un fort
intérêt et un engagement envers les arts. Aucun entretien d'admission n'est requis pour tout élève souhaitant s'inscrire, depuis la
maternelle à troisième année. Les élèves de la SCPA doivent passer
une audition en troisième année pour entrer dans un cours majeur
d'études artistiques à partir de la quatrième année.

Langues et cultures du monde

Academy of Multilingual Immersion Studies (AMIS)
École Magnet du préscolaire à la 8e année
1908 Seymour Road, 45237
(513) 363-1800
amis.cps-k12.org
AMIS propose un programme en immersion totale ou partielle
visant à la maîtrise courante de l’espagnol. L’école propose aussi
des programmes d’anglais deuxième langue (ESL).
Academy of World Languages (AWL)
École Magnet du préscolaire à la 8e année
2030 Fairfax Avenue, 45207
(513) 363-7800
awl.cps-k12.org
L’AWL (Academy of World Languages - Académie des langues du
monde) prépare les élèves à une société mondialement liée grâce à
son excellence dans l'enseignement des langues du monde, les
études culturelles et des normes académiques élevées. Tous les
élèves de l’AWL apprennent une nouvelle langue telle que l'arabe,
le chinois, le japonais, le russe ou l'anglais.
Fairview-Clifton German Language School
École Magnet du préscolaire à la 6e année
3689 Clifton Avenue, 45220
(513) 363-2100
fairview.cps-k12.org
Fairview-Clifton propose un cursus en allemand dédié aux matières
générales ainsi qu’à la langue et à la culture allemandes. L'école
promeut une culture de l’excellence au sein d’une communauté
d’apprentissage diversifiée aux traditions uniques, afin d’offrir à
chaque enfant la possibilité de s’épanouir pleinement en tant que
citoyen du monde.

STEM

Global Community

La W.H. Taft School, une école Magnet ouverte aux élèves de deux
secteurs, est la seule école élémentaire STEM dans la zone des trois
États (Tristate). Elle constitue un tremplin pour la maîtrise des
domaines STEM : la science, les technologies, l'ingénierie et les
mathématiques. Les élèves qui résident en dehors du secteur de
l’école peuvent déposer leur candidature en s'inscrivant à la loterie
Magnet.

Le programme « Global Community » de la Roberts Academy
approfondit la compréhension des questions internationales et des
différentes cultures à travers l’apprentissage en classe et des
expériences sur le terrain.

W.H. Taft School
École Magnet du préscolaire à la 6e année
270 Southern Avenue, 45219
(513) 363-5600
taftelementary.cps-k12.org

En ligne

Cincinnati Digital Academy (bâtiment du Kindergarten à la 12e
année)
Programme Magnet du Kindergarten à la 6e année
425 Ezzard Charles Drive, 45203
(513) 363-2040
digitalacademy.cps-k12.org
La Cincinnati Digital Academy est un programme entièrement en
ligne conçu pour les élèves qui ont besoin d’un enseignement
personnalisé : les élèves scolarisés à la maison, qui voyagent ou qui
recherchent un programme d’enseignement accéléré. Les élèves
peuvent suivre les cours avec une simple connexion à Internet, où
qu’ils se trouvent et 24 heures sur 24.
(Pour l'année scolaire 2021-2022, la CDA est également l'école de
prédilection pour les parents qui ne souhaitent pas voir leurs enfants
retourner à un apprentissage en présentiel durant l'épidémie de
COVID-19. Pour suivre les cours de la CDA en 2022-2023, il n'est pas
nécessaire de participer à la loterie Magnet.)

Écoles Magnet du secteur Ouest

Élèves surdoués et aux capacités exceptionnelles
Cincinnati Gifted Academy West at Cheviot School
Programme Magnet de la 3e à la 6e année
4040 Harrison Avenue, 45211
(513) 363-1400
cheviot.cps-k12.org

La Cincinnati Gifted Academy West de la Cheviot School accepte les
élèves qui réussissent des tests de capacités cognitives ou qui
atteignent un certain score aux évaluations de « Iowa Assessments »
ou à un autre test de connaissances standardisé approuvé par l’État.

Montessori
La classe Montessori est conçue pour favoriser le développement
complet de l'enfant. Les classes Montessori regroupent des élèves
d’âges différents et favorisent l’apprentissage mutuel entre ces
élèves. La méthode Montessori est une méthode d’enseignement qui
s’inspire des recherches de la médecin et pédagogue italienne Maria
Montessori, qui voulait stimuler le désir d’apprendre présent
naturellement chez l’enfant. Les familles du secteur Ouest peuvent
déposer une candidature pour trois écoles Montessori.
Dater Montessori School
École Magnet du préscolaire à la 6e année
2840 Boudinot Avenue, 45238
(513) 363-0900
datermontessori.cps-k12.org
Gamble Montessori Elementary School
École Magnet du préscolaire à la 6e année
2700 Felicity Place, 45211
(513) 363-9600
gmes.cps-k12.org
Parker Woods Montessori School
École Magnet du préscolaire à la 6e année
4370 Beech Hill Lane, 45223
(513) 363-6200
parkerwoods.cps-k12.org

Roberts Academy
École Magnet du préscolaire à la 8e année
1702 Grand Avenue, 45214
(513) 363-4600
roberts.cps-k12.org

Elementary College Preparatory

Les programmes « Elementary College Preparatory » (de préparation
à l’enseignement supérieur) aident les élèves à acquérir de solides
compétences scolaires pour les préparer à l’enseignement secondaire et supérieur. Les élèves apprennent la logique et la méthode
scientifique et effectuent chaque année des travaux de recherche
avec rapports.
Covedale School (bâtiment du Kindergarten à la 6e année)
Programme Magnet de la 4e à la 6e année
5130 Sidney Road, 45238
(513) 363-1700
covedale.cps-k12.org
La Covedale School propose la Community Leadership Academy, un
programme de leadership sur mesure qui inclut des expériences en
situation réelle pour concrétiser les apprentissages de l’éducation
civique et des sciences sociales.

Fundamental

College Hill Fundamental Academy
École Magnet du Kindergarten à la 6e année
1625 Cedar Avenue, 45224
(513) 363-1600
collegehillacademy.cps-k12.org
La College Hill Fundamental Academy propose un programme
d’apprentissage exploratoire qui offre aux élèves la possibilité
d’acquérir des compétences et des connaissances grâce à des
expériences concrètes fondées sur un apprentissage de haut niveau
par projets, un travail sur le terrain et des études de cas. Le
programme Fundamental de l’école convient aux enfants qui
s’épanouissent dans un environnement très structuré et qui ont de
bonnes habitudes de travail et d’étude.

Langues et cultures du monde

LEAP Academy
École Magnet du préscolaire à la 6e année
2001 Baltimore Avenue, 45225
(513) 363-1200
leapacademy.cps-k12.org
La LEAP Academy (de l'anglais Language Enrichment and Academic
Proficiency, ou académie d'enrichissement linguistique et de
compétences académiques) dispense un enseignement académique de
base de haut niveau en anglais, avec une exposition précoce à
l'espagnol en tant que langue étrangère, dès l'enseignement préscolaire. L’enseignement des langues étrangères s’inspire des arts et de la
culture hispaniques afin de procurer une expérience à la fois rigoureuse
et enrichissante, tant aux élèves anglophones qu’hispanophones.

