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Dossier d'inscription pour l'année scolaire 
2020/2021 

 

 

Bienvenue à l'année scolaire 2020/2021 dans les Écoles publiques du DC! Veuillez remplir ce dossier d'inscription pour la prochaine 
année scolaire 2020/2021. Pour vous simplifier les choses, vous pouvez taper vos réponses dans des fichiers PDF et les champs seront 
pré-renseignés dans l'ensemble des formulaires.   
 

Lorsque vous avez terminé, imprimez le dossier, rassemblez vos pièces justificatives et apportez le tout au bureau d'accueil de votre 
école. Des instructions étape par étape sont incluses ci-dessous. Vous trouverez tous les documents en ligne sur 
https://enrolldcps.dc.gov/. Des traductions en amharique, chinois, français, espagnol et vietnamien sont disponibles. Aux DCPS, nous 
ne partageons pas les renseignements sur les élèves avec le gouvernement fédéral. 
 

Aux DCPS, notre mission est de veiller à ce que chacune de nos écoles offre un excellent enseignement, qui prépare TOUS nos élèves, 
quels que soient leur origine ou leur situation, à réussir à l'université, au travail et dans la vie. C’est un honneur et un privilège que de 
servir tous les élèves et nous espérons vivre une merveilleuse année scolaire.   

 

Étape 1.  Remplissez les formulaires de ce dossier.  
A. Formulaire d'inscription 
B. Formulaire de résidence 
C. Formulaires de consentement (Consentement et décharge concernant les médias, Communication des coordonnées 

aux recruteurs de l'armée et Services de santé socio-émotionnelle) 
D. Acceptation de place dans le cadre de My School DC (s'il y a lieu) 
E. Notifications des droits des élèves et des parents / tuteurs 
F. Exigences en matière de vaccinations  
G. Formulaire de santé universel 
H. Formulaire de santé bucco-dentaire 

 

Étape 2. Rassemblez vos pièces justificatives.    
Quelques pièces justificatives sont nécessaires pour inscrire votre enfant: 
Nouveaux élèves d'une école des DCPS 
A. Une preuve de l'âge de l'élève – par exemple, un extrait d’acte de naissance, des dossiers d'hôpital, des dossiers 

scolaires précédents, un passeport ou un certificat de baptême 
B. Preuve de résidence – voir le Formulaire de résidence pour obtenir une liste complète des documents acceptables et 

des méthodes de vérification 
C. Enquête sur la langue parlée à la maison – voir le Formulaire d'inscription pour cette enquête 

 

Élèves revenant à leur école actuelle des DCPS 
• Preuve de résidence – voir le Formulaire de résidence pour obtenir une liste complète des documents acceptables 

et des méthodes de vérification 
 

Étape 3. Remettez tout le dossier et les pièces justificatives au bureau de l'école de votre enfant.  
Le dossier d'inscription doit être apporté à l'école de votre enfant pour l'année scolaire 2020/2021, généralement 
pendant les heures de bureau. 

 

Étape 4. Marquez votre calendrier pour remplir la demande de repas gratuits et à prix réduit (FARM).  
La demande permettant aux ménages de recevoir des repas gratuits sera disponible le 1 juillet 2020. Les demandes sont 
disponibles en ligne sur https://dcps.dc.gov/farm ou au bureau d'accueil de votre école. Toutes les familles sont 
encouragées à présenter une demande.   

 

Veuillez noter que la loi oblige les DCPS de vérifier chaque année le lieu de résidence de chaque famille qui cherche à s’inscrire aux DCPS. Les DCPS 
effectuent cette vérification de résidence au moment de l’inscription (le lieu de résidence doit être vérifié dans un délai de 10 jours de classe à 
compter à partir de la date à laquelle l’élève souhaite s’inscrire pour la première fois). Si vous n’êtes pas en mesure de prouver la résidence au District, 
conformément aux exigences du District, ou si vous n’êtes pas d’accord pour payer les frais de scolarité comme non-résident, votre élève court le 
risque d’être exclu de fréquenter les DCPS. Pour toute question, veuillez contacter l’équipe d’inscription de DCPS à enroll@k12.dc.gov. 

 

Avis de non-discrimination: Conformément aux lois nationales et fédérales, les Écoles publiques du District de Columbia ne font pas de discrimination 
sur la base de la race, de la couleur, de la religion, de l'origine nationale, du sexe, de l'âge, de l'état civil, de l'apparence personnelle, de l'orientation 
sexuelle, de l'identité ou de l'expression de genre, de la situation familiale, des responsabilités familiales, de l'immatriculation, de l'appartenance 
politique, des informations génétiques, du handicap, de la source de revenus, du statut de victime d’une infraction interfamiliale, ou du lieu de résidence 
ou d’affaires. Pour obtenir le texte complet et des informations complémentaires, consultez le site http://dcps.dc.gov/non-discrimination. 
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