Application de demande pour Frères 2021-22

Pour les écoles primaires attractives
L’application est acceptée du 22 septembre au 9 octobre 2020
Retourner la présente demande en personne à l’école ou vous faites l’application.*

En lettres
impression

_____________________________
(Nom de l’école demandée

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 2021. Les Enfants qui auront 5 ans avant le 30 septembre 2021 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) 363-0258Voir la $ 3 700 par année scolaire pour une demi-journée (500 $ due à l’acceptation)
$ 7 000 pour une journée complète (800 $ due à l’acceptation)
Page 2 d’admissibilité du revenu ou composez le (513) 363-0258
* 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 pour des IMPORTANTES
INFORMATIONS
Copie de la direction

Status:

A

Comments:

R

W

Letter Date:

Les écoles Publiques de Cincinnati
Les écoles primaires attractives
Informations Importantes pour l’année scolaire 2021- 2022
 La priorité pour l'acceptation dans les
écoles attractives de CPS est donnée aux
étudiants qui vivent dans les limites du
district des écoles publiques de Cincinnati.
L'information sur la politique d'inscription
pour les étudiants qui vivent à l'extérieur
du district des ecoles du CPS — est
disponible sur le site Web du CPS : cpsk12.org
 Les parents peuvent inscrire un enfant
dans l’une des zones (Est ou Ouest) à une
école attractive basée à l’adresse du
domicile que le district possède au
dossier de l’élève. Si une famille se
déplace, l’école de l’enfant doit avoir la
preuve de la bonne adresse, comme une
facture d’électricité non-câblée.
 Le district scolaire ne peut pas assurer le
transport pour les élèves inscrits dans les
écoles attractives en dehors de leur région
d’origine (est ou ouest).
 La liste d'attente pour les écoles
attractives reste jusqu'au 30 juin. Après
le 30 juin, Les parents d'un enfant sur la
liste d'attente doivent inscrire l'enfant à
l'école du quartier assignée à l'adresse du
domicile de l'enfant. Les parents dont les
enfants laissés sur une liste d'attente
peuvent présenter une nouvelle demande
à l'école attractive souhaitée dans le
prochain cycle de demande au tirage pour
les écoles attractives (pour l'entrée de
l'année scolaire suivante).
 Si un élève accepté aux écoles attractives
pour l’année scolaire 2021-22 ne passe
pas dans son niveau en 2020-21, Cet
élève perdra sa place qu’il a eue dans les
écoles attractives. Un parent ne peut faire
qu’une application de demande par élève.
 Les écoles attractives du CPS ne
détiennent pas de sièges pour les élèves
au-delà de la date limite d'inscription
indiquée dans la lettre d'acceptation
reçues par les parents.
 Les enfants doivent être âgés de 5 ans
avant le 30 septembre 2021 pour entrer à
la maternelle en 2021-2022. Les parents
peuvent demander qu'un enfant soit testé
pour l'entrée anticipée à la maternelle si
l'enfant atteint l'âge de 5 ans entre le 1er
octobre 2021 et le 31 décembre 2021. Les
enfants ayant un anniversaire après le 31
décembre seront pris en charge au cas
par cas.

 Contactez le Département du Service des
étudiants du SCP pour obtenir plus
d’informations sur le test d’entrée précoce
au préscolaire au :
(513) 363-3251
 Toutes les écoles élémentaires attractives
sont ouvertes aux élèves handicapés.

Information préscolaire
Le Département de la petite enfance du CPS
utilise une variété de sources de financement
fédérales, étatiques et locales pour donner aux
familles l'accès à des écoles maternelles de
haute qualité. Chaque subvention de financement
comporte des lignes directrices d'admissibilité
uniques liées aux Lignes directrices fédérales sur
la pauvreté.
L'admissibilité aux sources de financement est
déterminée lorsqu'un enfant est inscrit .
Si le revenu d'une famille est supérieur aux lignes
directrices en matière de financement, d'autres
options d'inscription sont disponibles. Les familles qui
ne sont pas admissibles peuvent se voir offrir un siège
préscolaire qui nécessite le paiement des frais de
scolarité.

Priorité dans le District
La priorité pour les places d'enfants d'âge
préscolaire est accordée aux familles qui vivent à
l'intérieur des limites du district des écoles
publiques de Cincinnati.

Les familles qui vivent à l'extérieur des limites
du district du CPS ou qui se déplacent à
l'extérieur des limites des districts du CPS
après avoir inscrit un enfant au CPS ne se
verront offrir un siège préscolaire du CPS
qu'après avoir servir les familles du district.
Pour des compléments d’informations - Appelez
le service de la petite enfance du SCP :
(513) 363-0240

