Année scolaire 2020-2021 : Guide sur les inscriptions et questions fréquemment posées
Pour aider à mitiger la propagation du COVID-19 dans notre région, tous les bâtiments scolaires des
DCPS sont actuellement fermés et l’apprentissage à distance est en cours. Veuillez trouver, ci-dessous,
une mise à jour officielle pour les processus d’inscription et les délais. Ces directives seront en vigueur
jusqu’à la fin de l’année scolaire prévue pour le vendredi 29 mai 2020.
Ce qui suit est de rigueur dès le lundi 27 avril 2020.
Les DCPS sont enthousiastes d’ouvrir les inscriptions à nos familles et d’accueillir de nouveaux élèves
dans notre communauté! Nous sommes fiers de servir plus de 51 000 élèves et sommes ravis de lancer
l’année scolaire 2020-2021 (AS20-21) avec votre famille.
Les mises à jour clés du processus d’inscription et des délais pour l’AS20-21 :
• Un processus de soumission électronique pour les inscriptions de l’AS20-21 est à votre
disposition dès le lundi 27 avril. Veuillez accéder ici au dossier d’inscription.
• My School DC a prolongé le délai pour réclamer votre place attribuée par le biais de la loterie.
Les familles ont un délai jusqu’au lundi 15 juin à 17 heures pour s’inscrire et réclamer leur place.

FAQs

1. Comment cette fermeture va-t-elle influer sur le calendrier du délai des inscriptions à la loterie de
My School DC?
Pour l’AS20-21, le délai pour s’inscrire et réclamer une place attribuée par le biais de la loterie a été
prolongé jusqu’au lundi 15 juin à 17 heures.
2. Puisque les écoles sont fermées jusqu’à la fin de l’année scolaire, mon enfant va-t-il perdre sa
place attribuée par le biais de la loterie?
Toutes les places attribuées par le biais de la loterie sont garanties jusqu’au lundi 15 juin à 17
heures. Les familles ont jusqu’à cette date pour inscrire et réclamer leur place. Comme un rappel, on
garantit toujours aux familles une place à leur école dans la zone scolaire pour les classes de la
maternelle à la 12e année.
3. Si mon enfant est rappelé d’une liste d’attente avant le lundi 15 juin, dans combien de temps
devra-t-il s’inscrire et accepter l’offre?
Un élève à qui l’on offre une place d’après une liste d’attente plus de cinq jours ouvrables avant le
lundi 15 juin a aussi jusqu’au lundi 15 juin pour s’inscrire et accepter l’offre.
4. Quand et comment puis-je inscrire mon enfant pour l’AS20-21?
Les DCPS sont enthousiastes d’ouvrir les inscriptions à nos familles et d’accueillir de nouveaux élèves
dans notre communauté! Un processus de soumission électronique pour les inscriptions de l’AS2021 est à votre disposition dès aujourd’hui, le lundi 27 avril. Les parents auront besoin d’une adresse
électronique pour effectuer le processus. Veuillez accéder ici au dossier d’inscription à partir d’un
ordinateur, d’un smartphone ou d’un autre appareil mobile. Veuillez suivre les étapes pour effectuer
les inscriptions:
1. Choisissez le lien approprié pour remplir le dossier d’inscription.
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 Les formulaires d’inscription sont disponibles en six langues (anglais, espagnol,
amharique, vietnamien, français, chinois). Chaque langue a un lien unique.
2. Lisez entièrement la lettre d’accompagnement.
 La lettre d’accompagnement comprend des informations importantes sur la
manière d’effectuer les inscriptions et sur les documents nécessaires pour
soumettre votre dossier d’inscription pour l’AS20-21.
3. Remplissez tous les renseignements exigés et applicables demandés.
 Il y a 7 (sept) pages que vous devez lire et remplir.
 Tous les renseignements exigés sont indiqués par un astérisque (*).
 Ne cliquez pas sur les options Signature Here [Signez ici] qui apparaissent dans les
formulaires jusqu’à ce que vous n’ayez fini d’examiner et de remplir tous les
formulaires. Vous devez finir d’examiner et de remplir toutes les 7 (sept) pages avant de
pouvoir signer.
 Si vous n’avez pas de temps pour finir de remplir le dossier, vous pouvez cliquer sur
l’option Save and Continue Later [Sauvegarder et continuer après] située sur la bande
au bas de l’écran. Cette option vous demandera de créer un compte avec SeamlessDocs.
4. On vous demandera de télécharger les annexes applicables.
 Les nouveaux élèves doivent soumettre une preuve de l'âge. Les exemples des
documents acceptables comme preuve de l'âge comprennent un extrait d’acte de
naissance, des dossiers d’hôpital, des dossiers scolaires précédents, ou un certificat de
baptême. Vous pouvez trouver ici cette liste.
 Tous les résidents du DC doivent fournir une preuve de résidence. Vous pouvez trouver
ici les documents acceptables comme preuve de résidence au DC.
 Nous vous encourageons d’avoir tous vos documents prêts à télécharger avant de
commencer à remplir le dossier.
 Les documents peuvent être téléchargés en multiples formats, notamment les photos.
5. Suivez les indications pour créer votre signature électronique et apposez votre signature sur les
6 (six) endroits exigés tout au long du dossier.
6. Dès que vous aurez apposé votre signature sur tous les formulaires exigés, cliquez Finalize and
Submit [Terminer et envoyer].
7. On vous demandera Who Else Needs to Sign this Document [Qui d’autre doit signer ce
document], alors choisissez l’école où vous faites l’inscription à partir du menu sur la liste
déroulante et cliquez sur Continue [Continuer] pour soumettre le dossier d’inscription.
Dès que vous aurez soumis le dossier d’inscription, vous en recevrez une copie. L’école examinera alors
votre dossier, fera le suivi avec vous, le cas échéant, et signera le dossier, ce qui signifie que l’inscription
est finalisée. Vous recevrez ensuite un autre courriel avec une copie du dossier signé par votre école. Si
vous voulez avoir accès aux pièces jointes soumises, contactez votre école. Votre inscription ne sera
considérée définitive que jusqu’à ce qu’un représentant de l’école ne signe vos formulaires et que vous
ne receviez un courriel confirmant que cela a été fait.

5. Ce processus de soumission électronique est-il facile sur les téléphones portables?
Oui. Le processus de soumission électronique des inscriptions pour l’AS20-21 est facile sur les
téléphones portables et peut être effectué à partir d’un smartphone ou d’un autre appareil mobile.
Si on vous demande de télécharger des documents, veuillez vous assurer que vous avez ces
documents ou ces photos à votre disposition sur votre appareil mobile.
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6. Qu’est-ce qui se passe si j’ai besoin d’aide pour soumettre le dossier d’inscription électroniquement
pour l’AS20-21?
Veuillez contacter votre école ou envoyez un courriel à enroll@k12.dc.gov si vous avez besoin d’aide
pour soumettre votre inscription à votre école de quelque façon.
7. Qu’est-ce qui se passe si je n’ai pas accès à un appareil mobile, à un ordinateur ou à un ordinateur
portable, qui est exigé pour soumettre le dossier d’inscription pour l’AS20-21?
Veuillez contacter votre école ou envoyez un courriel à enroll@k12.dc.gov si vous avez besoin d’un
processus alternatif pour soumettre le dossier d’inscription.
8. Où puis-je trouver le dossier d’inscription des DCPS pour l’AS20-21 et d’autres formulaires
d’inscription connexes?
Vous pouvez trouver ici le dossier d’inscription pour l’AS20-21 DCPS et d’autres formulaires
d’inscription connexes.
9. Y a-t-il des changements sur la manière dont les familles fournissent la preuve de résidence au
DC?
Pour l’ASSY20-21, il n’y a aucun changement, mais des méthodes alternatives pour soumettre les
documents nécessaires seront à votre disposition. Toutes les familles continueront encore de
remplir un dossier d’inscription des DCPS, de présenter une preuve de résidence au DC et de
soumettre tous les documents à leur école. Vous pouvez trouver ici les documents acceptables
comme preuve de résidence au DC.
En raison de la fermeture des bâtiments scolaires jusqu’à la fin de l’année scolaire, les familles ne
seront pas capables de soumettre en personne le dossier d’inscription jusqu’à nouvel ordre. Pour
soutenir les familles et les écoles, les DCPS ont établi un processus approprié de soumission en ligne
de tous les documents d’inscription, notamment les formalités de résidence au DC et la capacité de
fournir des options de signature électronique (e-signature) aux familles. Cette option est maintenant
à votre disposition dès le lundi 27 avril.
10. Y a-t-il des changements aux exigences de santé liées à l’inscription pour l’AS20-21?
En raison des changements au processus d’inscription ci-dessus indiqués, le Bureau du surintendant
d'État à l'éducation (OSSE, pour son sigle en anglais) exigera maintenant que les élèves et les
familles fournissent des certificats de santé universels et des évaluations de santé bucco-dentaire au
début de l’AS20-21, au lieu d’au moment des inscriptions. Comme un rappel, tous les élèves doivent
avoir leurs vaccinations à jour pour fréquenter l’école.
11. Si j’ai des questions supplémentaires sur les inscriptions, qui puis-je contacter?
Si vous avez des questions, nous vous encourageons à suivre les étapes suivantes:
• Consultez le site web des DCPS sur les inscriptions.
• Contactez votre école directement pour poser vos questions sur les inscriptions.
• Contactez l’équipe d’inscription à enroll@k12.dc.gov ou au (202) 478-5738.
• Pour des questions spécifiques à la loterie, contactez My School DC au (202) 888-6336 ou
envoyez un courriel à info.myschooldc@dc.gov.
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