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Paquet d’inscription pour l’année scolaire 
2021/2022 

 
 

 

Bienvenue à l’année scolaire 2021/2022 avec les écoles publiques de DC ! Veuillez remplir le paquet d’inscription pour la prochaine 
année scolaire 2021/2022. Des instructions étape par étape sont incluses ci-dessous. Vous pouvez trouver tous les documents en 
ligne à https://enrolldcps.dc.gov/. Les traductions sont disponibles en amharique, chinois, français, espagnol et vietnamien. DCPS 
s’est engagé à protéger le droit de chaque élève de fréquenter l'école publique, indépendamment du statut d’immigration ou 
d’origine nationale. Par conséquent, DCPS permet à tous les résidents admissibles au District de Columbia de fréquenter ses écoles 
sans faire une enquête sur le statut d’immigration de l'élève ou de la famille. 
 

À DCPS, c’est notre mission de veiller à ce que chacune de nos écoles offre une éducation de calibre mondial, qui prépare TOUS nos 
élèves, indépendamment de leurs antécédents ou de leurs circonstances, à réussir au collège, à la carrière et dans la vie.  C’est un 
honneur et un privilège d’accueillir tous les élèves, et nous anticipons une autre merveilleuse année scolaire.  

 

Étape 1.  Veuillez remplir les formulaires dans ce paquet.  
A. Formulaire d’inscription 
B. Formulaire de résidence 
C. Enquête sur la technologie 
D. Les formulaires de consentement (consentement et divulgation de médias, divulgation d’information aux recruteurs 

de l’armée, et services de santé socio-émotionnelle) 
E. Notifications des droits des élèves et du parent/tuteur 
F. Exigences d’immunisations  
G. Formulaire de santé universelle 
H. Formulaire de santé bucco-dentaire 

 
Étape 2. Veuillez collecter vos documents justificatifs    
Quelques documents justificatifs sont exigés pour inscrire votre élève : 
Nouvel élève à DCPS 
A. Pour une preuve d’âge – les exemples comprennent un acte de naissance, des dossiers d’hospitalisation, des dossiers 

scolaires précédents, ou un certificat de baptême. 
B. Preuve de résidence – voir le formulaire de résidence pour une liste complète de documents acceptables et les 

méthodes de vérification. 
C. Enquête sur les langues parlées à domicile -- voir le formulaire d’inscription pour cette enquête 

 

Retour à votre école actuelle de DCPS 
• Preuve de résidence – voir le formulaire de résidence pour une liste complète de documents acceptables et les 

méthodes de vérification. 
 

Étape 3. Veuillez soumettre le paquet et les documents justificatifs à l'équipe des inscriptions scolaires de 
votre élève  

 
Étape 4. Veuillez noter sur votre calendrier de remplir le formulaire de la demande d’inscription aux repas 
gratuits et à prix réduits (FARM).   
La demande d’inscription de FARM pour que les foyers reçoivent des repas de déjeuner gratuits sera disponible le 1er 
juillet 2021. Les demandes d’inscription sont disponibles en ligne à https://dcps.dc.gov/farm ou à la direction de votre 
école.  Toutes les familles sont invitées à soumettre une demande d’inscription.   

 

  

http://www.k12.dc.us/
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Veuillez noter que la loi exige que DCPS vérifie annuellement la résidence au District de chaque famille, qui cherche à s’inscrire à DCPS. DCPS 
entreprend cette vérification de résidence lors des inscriptions (la résidence doit être vérifiée dans les 10 dix jours calendaires  à compter de la date à 
laquelle l'élève cherche à s’inscrire la première fois Si vous n'êtes pas en mesure de vérifier la résidence au District en conformité avec les exigences du 
District ou vous n’avez pas accepté de payer les frais scolaires de non-résident, votre élève sera à risque d’exclusion de fréquenter DCPS. Pour toutes 
questions, veuillez contacter l'équipe des inscriptions de DCPS à enroll@k12.dc.gov. 
 
À moins que vous ou votre enfant soyez inscrit dans une école du District ou ayez obtenu une place dans une école en raison de la loterie, des besoins 
en éducation spécialisée, ou d’autres circonstances spéciales, vous ou votre enfant devez vous inscrire dans une école appropriée de DCPS, qui dessert 
la zone dans laquelle se trouve votre résidence au District.  Vous pouvez trouver la zone de votre fréquentation scolaire en inscrivant votre adresse au 
site web suivant : https://enrolldcps.dc.gov/node/41. 
 
Avis de non-discrimination : Conformément aux lois de étatiques et fédérales, les écoles publiques du District de Columbia ne font pas de 
discriminations sur la base de la race réelle ou supposée, la couleur de peau, la religion, l’origine nationale, le genre, l’âge, l’état civil, l’apparence 
physique, l’orientation sexuelle, l’identité ou l’expression de genre, le statut familial, les responsabilités familiales, l’immatriculation, l’appartenance 
politique, l’information génétique, le handicap, la source de revenus, le statut de victime d’une infraction inter-familiale, ou le lieu de résidence ou des 
affaires. Pour le texte complet et des informations supplémentaire, veuillez consulter http://dcps.dc.gov/non-discrimination. 
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