CPS-EE-1
EVALUATION D’ENTRÉE PREMATURÉE EN 1ère CLASSE
FORMULAIRE D’APPLICATION
Exigé par l’Etat de l’Ohio pour les enfants qui auront 6 ans entre le 1er Octobre et le 31 Decembre de cette
année.
À NOTER : Faire entrer votre enfant à l’école en avance est une décision sérieuse.
Les parents qui
considéreraient le faire devraient réfléchir aux ramifications suivantes avant de prendre toute décision ayant
un impact potentiel pour la vie future de leur enfant.
Cocher toutes les cases pour montrer que vous avez lu et compris chacun des points suivants :


L’entrée à l’école est une situation pouvant causer de l’anxiété pour tout enfant et elle ne devrait donc pas être prise à la
légère.
o La question de devrait pas être : “ Mon enfant peut-il réussir à l’école ? ” mais plutôt : ” Sera-t-il bon pour mon enfant
d’avoir un an de moins que ses pairs durant toute sa scolarité ? “
o L’expérience du stress dès la petite école peut endommager sa confiance en soi, ce qui peut résulter en difficultés à
long terme le/la poursuivant pendant toute sa scolarité et même dans sa vie adulte.
 Le développement d’un enfant entre les âges de 5 et 6 ans peut être irrégulier et peut se manifester par un apprentissage
par à-coups.
o Par exemple, l’apprentissage de nouveaux talents peut se faire aux dépends de celui du language. De ce fait,
attendre un an de plus peut parfois permettre un développement plus régulier d’aptitudes neouvelles ou déjà
acquises et promouvoir une plus grande confiance en soi dès le départ.
o Certains enfant sont très en avance dès le départ mais, par la suite, ils se font rattraper par les autres.
o La plupart des enfants ont des capacités mieux équilibrées vers les âges de sept et huit ans.
 L’application d’entrée en avance ne devrait être considérée que lorsque l’enfant parait être en avance au moins de dix à
douze mois et qu’il remplit toutes les conditions suivantes de développement intellectuel, social, émotionnel, physique et de
coordination.
o L’enfant doit paraître plus vieux que son âge d’au moins un an dans tous ces domaines.
o Moins de 25 enfants sur 100 remplissent ces critères.
 La grande majorité des enfants acquièrent les bases de connaissances, les aptitudes et la confiance en eux-mêmes ainsi
que le développement psychologique d’une manière et à une vitesse relativement standard par rapport aux autres enfants
de leur âge. Même s’ils peuvent suivre académiquement, il peut être très stressant pour un enfant d’être parmi des enfants
plus âgés.
Child’s Name
_______________________________
Birth/Naissance
/
/
M F
Nom de l’enfant
(Must be between October 1 and December 31)
Check (3)
(Doit être né entre le 1er Octobre et le 31 Décembre) Cochez (3)

Mother (Mère)_______________________________Home Phone (Tél.)_________________Cell Phone (Portable)___________
Father (Père)_______________________________ Home Phone (Tél)_________________Cell Phone (Portable)___________
Address (Adresse)_________________________________City (Ville)________________Zip Code (Code Postal) ____________
District School (District scolaire) ____________________________________________________
Do you plan on sending your child to a magnet program? If so, which magnet program?________________________
(Avez-vous l’intention d’envoyer votre enfant en école Magnet ? Si oui, laquelle?)
Explanation of why I feel my child would benefit from Early Entrance placement into First Grade
Expliquez pourquoi vous pensez que votre enfant bénéficierait d’une entrée en avance en 1ère Classe.

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
CONSENTEMENT : Après avoir sérieusement étudié les informations ci-dessus, (toutes les cases doivent être cochées pour que votre application
soit considérée), je sollicite l’evaluation de mon enfant pour une admission en avance en 1ère Classe et je donne aux Ecole Publiques de Cincinnati
l’authorisation de faire cette évaluation.

________________________________________________
Parent Signature (signature des parents)

___________________
Date

Completez toutes les rubriques et renvoyez ce formulaire avec L’ACTE DE NAISSANCE de votre enfant à :
LEAD PSYCHOLOGIST
DEPARTMENT OF STUDENT SERVICES
EDUCATION CENTER
2651 BURNET AVE
CINCINNATI OH 45219
Revised 10-1-08

