SchoolChoice 2e tour : 2017-2018

Préscolaire : du 20 mars 2017 au 13 avr. 2018
Maternelle-12e : du 20 mars 2017 au 31 août 2017

CONSEILS POUR REMPLIR LE FORMULAIRE SCHOOLCHOICE
1. Se renseigner sur les écoles et programmes DPS. Vous devez faire des recherches sur vos options. Rendez-vous sur

schoolchoice.dpsk12.org pour retrouver les ressources vous permettant de trouver les écoles les mieux adaptées à votre élève. Votre élève est censé
fréquenter l'école à laquelle il a été affecté durant toute l'année scolaire.

2. Visiter vos écoles favorites. Contactez les écoles directement pour vous renseigner sur les visites guidées, les journées portes ouvertes et d'autres
opportunités.

3. Remplir le formulaire SchoolChoice et rassembler tous les documents requis. Utilisez la liste ci-dessous comme référence. Des
pièces justificatives sont requises pour ECE-4 ; DPS se réserve le droit de ne pas vous attribuer votre place si les documents ne sont pas fournis.

4. Retourner votre formulaire SchoolChoice et les documents requis à l'un des lieux suivants :
• Votre école DPS de premier choix
• Bureau des choix et inscriptions, Bureau central : 3131 Eliot St., Denver, 80211
• Bureau des choix et inscriptions, Bureau du nord-est : Evie Dennis Campus, 4800 Telluride St., Building 5, Room 144, Denver, 80249

• Remarque : les formulaires SchoolChoice ne doivent pas être envoyés par courrier, e-mail ou télécopie.
5. Les formulaires SchoolChoice 2e tour sont traités selon le principe du premier arrivé, premier servi. Il n’y a pas de

tirage au sort. Si l'école a des places disponibles pour l'année scolaire 2017-2018 au moment où vous soumettez votre formulaire, votre enfant sera autorisé
à s'inscrire l'année prochaine. S’il y a une liste d'attente, l'élève sera ajouté à la fin de la liste.

LISTE DE CONTRÔLE DE LA DOCUMENTATION REQUISE
Soumettre les documents indiqués pour le niveau scolaire de votre élève pour que votre formulaire SchoolChoice soit traité. Les formulaires incomplets ne seront
pas traités.

DOCUMENTS REQUIS
Preuve d'adresse

Preuve d'âge

Classes en
2017-2018

ECE-3e

doit avoir 3 ans d’ici le 1er
oct. 2017

ECE-4e
doit avoir 4 ans d’ici le 1er
oct. 2017

Maternelle

doit avoir 5 ans d’ici le 1er
oct. 2017

Classes 1e- 12e
Élèves NOUVEAUX aux
Écoles publiques de
Denver
Toutes les classes

Extrait de naissance,
certificat de baptême,
dossier d'hôpital avec
signature officielle,
passeport ou I-94

Preuve de revenu

Facture d'électricité/téléphone/eau
30 jours consécutifs de talons de
avec l'adresse de service, contrat chèque de paie, déclaration de revenus
de location/bail en cours de
2016 W-2 ou lettre de l'employeur avec
en-tête de l'entreprise indiquant le
validité, acte de garantie, relevé
nombre d'heures travaillées et les tarifs.
d'emprunt hypothécaire à jour,
Le cas échéant, preuve de revenu de
avis d'impôt sur la propriété, ou
contrat signé portant votre nom,
source autre que le travail (TANF,
la date de signature et l'adresse
coupons alimentaires, pension
de la propriété
alimentaire pour enfants, etc.)

Questionnaire sur la
langue parlée à la
maison





Le revenu et la taille du ménage
doivent être indiqués dans le formulaire
SchoolChoice.









Requis uniquement pour les
élèves nouveaux à DPS.

Requis uniquement pour
les élèves nouveaux à
DPS.

Requis uniquement pour les
élèves nouveaux à DPS.

Le revenu et la taille du ménage
doivent être indiqués dans le formulaire
SchoolChoice.

Requis uniquement pour les
élèves nouveaux à DPS.

Requis uniquement pour
les élèves nouveaux à
DPS.

Requis uniquement pour les
élèves nouveaux à DPS.





Requis uniquement pour les
élèves nouveaux à DPS.
Preuve requise pour ECE-4 uniquement.
Les classes ECE-3 et la maternelle
doivent remplir les informations
relatives aux frais de scolarité sur le
formulaire SchoolChoice.



Les dossiers de vaccination seront requis pour toutes les classes au moment de l’inscription.

Bureau des choix et inscriptions  720-423-3493  schoolchoice.dpsk12.org

SchoolChoice 2e tour : 2017-2018

Préscolaire : du 20 mars 2017 au 13 avr. 2018
Maternelle-12e : du 20 mars 2017 au 31 aout 2017 Matricule DPS de l’élève:

1. RENSEIGNEMENTS SUR L’ÉLÈVE
Nom de l'élève

Nom
Prénom
2e prénom
Adresse de résidence principale de l’élève (cette adresse a une incidence sur le placement de l’élève) :
Rue
Date de naiss : (jj/mm/aaaa)

/

Apt N°
Age actuel :

Ville

Masc.
Fém.

Pas de 2e prénom

État
Code post.
Niveau d’étude actuel :

/
ORIGINE ETHNIQUE/RACE (nouveaux élèves uniquement)

Ces données sont requises par la loi fédérale. L’absence de réponses entraînera l’utilisation des données raciales/ethniques précédentes ou l’identification de l’élève par un observateur.

Votre élève est-il hispanique ou latino ? Oui
Non
Race (Sélectionner tout groupe pertinent):  Amérindien ou Autochtone de l’Alaska Asiatique  Noir/afro-américain
RENSEIGNEMENTS SCOLAIRES PRÉCÉDENTS

 Natif Hawaï ou îles du Pacifique  Blanc

Où l’élève est-il actuellement inscrit ? Nom école: _________________________________ Classe: ____________ Ville, État:______________________
L’élève a-t-il précédemment fréquenté une école DPS ? Oui

Non

École DPS : _____________________________________________ Classe: __________ Année scolaire: ___________
LANGUE D’ENSEIGNEMENT

 Mon enfant ne parle qu’anglais
 Mon enfant parle espagnol et j’aimerais qu’il reçoive un enseignement en espagnol tout en apprenant à lire, à écrire, à parler et à écouter en anglais (ELA-S)
 Mon enfant parle une langue autre que l’anglais et j’aimerais qu’il reçoive un enseignement en anglais tout en apprenant à lire, à écrire, à parler et à écouter en anglais (ELA-E)
ÉDUCATION SPÉCIALE
Non
Cet élève dispose-t-il d'un plan d'éducation individualisée (IEP) ? Oui

Un élève disposant d'un plan 504 ou IEP peut être admis dans les écoles à même de fournir les programmes, les services et/ou les aménagements décrits dans le plan de l'élève.

2. CHOIX DE PROGRAMME ECE3 Veuillez indiquer l’école à laquelle vous souhaitez inscrire votre enfant.
Nom de l’école:
Je préfère:

*

❏ Cours en demi-journée

❏ Cours en journée complète

Veuillez noter que les demandes de programmes matin/après-midi ne peuvent être prises en compte que suivant la disponibilité de l’école.

3. COORDONNÉES DU PARENT/TUTEUR
Nom du Parent/Tuteur nº 1

Relation avec l’élève

Tuteur légal ?

En cas d'urgence, contacter la personne ci-dessus Première Deuxième
Numéro de téléphone principal:
Dom. Cell. Bur.

Oui
Non

E-mail

Numéro de téléphone secondaire:
Dom. Cell. Bur.
Adresse de résidence du parent/tuteur, si différente de l'adresse de résidence de l'élève
Rue

Ville

Apt N°

Nom du Parent/Tuteur nº 2

État

Relation avec l’élève

En cas d'urgence, contacter la personne ci-dessus  Première  Deuxième
Numéro de téléphone principal:
Dom. Cell. Bur.

Code post.
Tuteur légal ?
Oui
Non

E-mail

Numéro de téléphone secondaire:
Dom. Cell. Bur.
Adresse de résidence du parent/tuteur, si différente de l'adresse de résidence de l'élève
Rue

SCHOOL USE ONLY:

Apt N°

ACCEPT

WAITLIST

FULL-DAY

Is the applicant qualified or applying for any of the following (check all that apply):
Received by: Office Staff

District Staff

Ville

État

Code post.

HALF-DAY
Student has IEP

Retained (repeating grade)

ELA-E

ELA-S

Print Name: ________________________________________________________School #_______________

Date received: ___________________ Date Scanned to OCES: __________________

Copy given to parent/guardian

 Address verified in IC

Bureau des choix et inscriptions  720-423-3493  schoolchoice.dpsk12.org

SchoolChoice 2e tour : 2017-2018

Préscolaire : du 20 mars 2017 au 13 avr. 2018
Maternelle-12e : du 20 mars 2017 au 31 aout 2017
Nom de l’élève:
Matricule DPS de l’élève:

4. FRÈRES ET SOEURS Répertoriez uniquement les frères et sœurs qui vivent à la même adresse. Un formulaire
SchoolChoice pour chaque frère ou sœur est requis.
Nom du frère ou sœur (Nom, Prénom, Prénom sec.) :

Matricule élève :

Sexe :

Classe :

Nom de l’école :

5. INFORMATIONS SUR LA TAILLE DU FOYER ET LES FRAIS DE SCOLARITÉ

Les familles doivent vivre dans le district des Écoles publiques de Denver pour être admissibles à l'aide au titre des frais de scolarité. Les nonrésidents de Denver doivent payer l'intégralité des frais de scolarité.
Vous pouvez être choisi pour participer à un audit annuel et, le cas échéant, vous devrez fournir une documentation suffisante des revenus indiqués cidessus. Si vous n'êtes pas en mesure de fournir les pièces justificatives du revenu déclaré, le montant de vos frais de scolarité peut être revu à la
hausse pour atteindre le montant maximal.

 Je vis dans le district des Écoles publiques de Denver et je sollicite une aide pour les

frais de scolarité. J'ai complété les informations ci-dessous. Afin de calculer le montant exact
de l'aide au titre des frais de scolarité, le montant du revenu doit être indiqué ci-dessous. Si vous ne
fournissez pas toutes les informations nécessaires, votre demande sera jugée incomplète et vous
risquez de payer l'intégralité des frais de scolarité.

ENCERCLEZ le nombre total de personnes de
votre foyer: (parent/tuteurs + enfants)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Nom du parent/tuteur n° 1 :____________________________________

$_____________________.________

•

Revenu brut mensuel : Montant avant impôts. Revenu/salaire/rémunération le plus récent.

•

Revenu mensuel brut de source autre que le travail: TANF, Pension pour enfant, Pension alimentaire, Chômage, SNAP, etc.

+

$______________.________

Nom du parent/tuteur n° 2 :____________________________________

$_____________________.________

•

Revenu brut mensuel : Montant avant impôts. Revenu/salaire/rémunération le plus récent.

•

Revenu mensuel brut de source autre que le travail: TANF, Pension pour enfant, Pension alimentaire, Chômage, SNAP, etc.

+

$______________.________

=
TOTAL $_____________________.________



Je vis dans le district des Écoles publiques de Denver et je ne souhaite pas divulguer des informations sur mon revenu. J’accepte de payer l’intégralité des



Je ne vis pas dans le district des Écoles publiques de Denver et je ne suis pas admissible pour bénéficier d’une aide au titre des frais de scolarité. J’accepte

frais de scolarité exigés d’un résident de Denver.

de payer l’intégralité des frais de scolarité.

6. CONSENTEMENT PARENTAL

La signature du parent/tuteur est requise pour traiter ce formulaire SchoolChoice.

En signant cette demande SchoolChoice 2e tour, j'accepte de suivre le processus SchoolChoice ; j’accepte toutes les informations énumérées à la section
« Accord SchoolChoice général du Parent/Tuteur »; j’affirme que toutes les informations fournies sur ce formulaire sont, à ma connaissance, exactes ;
je comprends que les demandes d’écoles du 2e tour seront approuvées en fonction de la disponibilité des places ; je comprends que DPS se réserve le
droit de vérifier les informations présentées et que l'école d'affectation de mon enfant ne sera pas garantie si l’exactitude des informations ne peut pas
être prouvée ; et je comprends que les frais de scolarité peuvent être revus si DPS trouve des informations nouvelles ou différentes.
Nom du parent/tuteur (caractères d'imprimerie): _________________________________________________
Signature du parent/tuteur: _________________________________________________________

Bureau des choix et inscriptions  720-423-3493  schoolchoice.dpsk12.org

Date: _____________

SchoolChoice 2e tour : 2017-2018

Préscolaire : du 20 mars 2017 au 13 avr. 2018
Maternelle-12e : du 20 mars 2017 au 31 aout 2017

ÉCOLES/PROGRAMMES ECE3
Veuillez noter que les demandes de programmes matin/après-midi ne peuvent être prises en compte que suivant la disponibilité de l’école.

FAR NORTHEAST DENVER SCHOOLS

NEAR NORTHEAST DENVER SCHOOLS

Amesse - Half Day
Escalante-Biggs - Half Day
Florida Pitt Waller - Half Day
Green Valley - Half Day
Maxwell - Half Day
Sandra Todd-Williams- Half Day

Ashley - Half Day
Cole Arts and Science Academy - Full Day
Columbine - Full Day
Garden Place Academy - Half Day
Garden Place Academy - Montessori Half Day
Hallett Fundamental Academy - Full Day
High Tech - Half Day
International Academy at Harrington- Half Day
Palmer - Half Day
REACH Charter School - Full Day
Smith Renaissance School - Full Day
Stedman - Half Day (Morning)

NORTHWEST DENVER SCHOOLS
Beach Court - Half Day
Centennial - Half Day
Cheltenham - Half Day
Colfax - Full Day
Columbian - Half Day
Cowell - Half Day
DCIS at Fairmont - Half Day
Eagleton - Half Day
Greenlee - Full Day
Trevista Horace Mann- Full Day
Qualification* Schools in Northwest Denver
Academia Ana Marie Sandoval - Half Day
Valdez Dual Language School - Full Day

Stedman - Full Day

SOUTHEAST DENVER SCHOOLS
Bradley International School - Half Day
Ellis - Half Day
Joe Shoemaker Elementary - Full Day
Lincoln: Montesorri Program - Half Day
McKinley-Thatcher - Half Day
Rocky Mountain Prep: Creekside - Half Day
Stephen Knight Center - Half Day

SOUTHWEST DENVER SCHOOLS
College View - Half Day
Denison Montessori - Half Day
Doull - Half Day
Force - Half Day
Godsman- Full Day
Gust - Full Day
Kaiser - Half Day
Pascual LeDoux Academy - Full Day
Pascual LeDoux Academy - Half Day
* Les écoles concernées exigent des étapes supplémentaires pour l'inscription. Veuillez contacter l'école directement pour
des informations.
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SchoolChoice 2e tour : 2017-2018

Préscolaire : du 20 mars 2017 au 13 avr. 2018
Maternelle-12e : du 20 mars 2017 au 31 aout 2017

ACCORD SCHOOLCHOICE GÉNÉRAL DU PARENT/TUTEUR
Garanties:

Préscolaire : non garanti en raison du financement limité de l'État
Maternelle – 12e année : Inscription garantie dans la circonscription scolaire si je n’y ai pas renoncé
Maternelle – 12e année Les élèves résidant à l'intérieur de la zone d'inscription ont une place garantie dans l'une quelconque
des options fournies dans la zone, mais pas une spécifiquement si Je n’y ai pas renoncé

Je comprends que mon enfant bénéficiera d'une inscription dans notre circonscription scolaire/zone d'inscription si je n’ai pas renoncé à l’école garantie.
Toutefois, si je remplis ce formulaire et que je suis inscris dans une école hors de ma circonscription scolaire/zone d’inscription, je choisis de renoncer à la place
qui est garantie à mon enfant dans ma circonscription scolaire/zone d’inscription, y compris toute place qu'il/elle a décrochée lors du Premier tour.
Je comprends qu'il est de ma responsabilité de savoir si mon adresse se situe dans les limites de DPS. Je peux en avoir la confirmation en allant sur le site :
http://maps.dpsk12.org/ Remarque : Certaines adresses de Denver ne coïncident pas avec le District 1 des Écoles publiques de Denver.

Je comprends que si je renonce à l'école de mon quartier, le transport n'est pas garanti. Le transport n'est pas fourni pour les élèves
candidats au préscolaire.
Je comprends que si mon enfant n'est pas admissible ou n'a pas l'âge requis pour participer à un programme, il ne sera pas inscrit ou placé
sur une liste d'attente de ce programme, même si j'ai répertorié l'école ou le programme en question sur ce formulaire.
Je comprends qu'il n'existe aucune garantie que mon élève sera affecté à son école de premier choix. Les formulaires SchoolChoice 2e tour
sont traités selon le principe du premier arrivé, premier servi.
Je comprends qu'il n'existe aucune garantie que mon élève sera affecté à son école de premier choix. Les formulaires SchoolChoice 2e tour
sont traités selon le principe du premier arrivé, premier servi.
Je comprends que mon enfant ne recevra pas plusieurs affectations à la fois. SchoolChoice est conçu pour affecter l’enfant à une seule école
de premier choix pour garantir un accès équitable à toutes les familles.
Je comprends que mon enfant sera sur liste d'attente de toute école ou de tout programme n'ayant pas actuellement de places disponibles.
Je comprends qu'une fois inscrit dans une école, il est de ma responsabilité de respecter toutes les exigences propres à cette école.
Je comprends que si mon adresse a changé et qu’elle ne correspond plus à l'adresse principale enregistrée dans les archives des Écoles publiques de Denver, il
est de ma responsabilité de mettre à jour mon adresse auprès de l’administration de l’école actuelle de mon enfant en fournissant les informations de la nouvelle
adresse. Si je ne mets pas à jour mon adresse, le formulaire SchoolChoice de mon enfant risque de ne pas être traité.

Je comprends que l'adresse de résidence principale indiquée sur ce formulaire est l'adresse de résidence actuelle de mon élève. La falsification
d'adresse peut donner lieu à une enquête pouvant entraîner l'annulation de l'affectation.
Pour les candidats au préscolaire/maternelle uniquement : Je certifie que toutes les informations sur le revenu fournies sont correctes et que tous les
revenus sont déclarés. Je comprends que ces informations sont fournies pour la réception de fonds fédéraux et de l'État et que les responsables scolaires peuvent
vérifier les informations contenues dans la demande et accepter en outre de divulguer la situation de mon élève s'agissant du programme Déjeuner gratuit et à
prix réduit. Je comprends que si je donne sciemment de fausses informations, mon/mes élève(s) peut/peuvent perdre l'avantage acquis et je peux faire l'objet de
poursuites. Je comprends que je suis responsable de la totalité du montant des frais de scolarité qui me sont facturés et j'accepte de payer les frais mensuels (tel
que calculés par le Bureau des choix et inscriptions et basés sur mon revenu mensuel) dès le début de l'année scolaire.

DIRECTIVES ET TAUX RELATIFS AUX FRAIS DE SCOLARITÉ DU PRÉSCOLAIRE POUR LES ÉLÈVES DE 3 ANS
Le coût des Écoles publiques de Denver pour le préscolaire des enfants de 3 ans est de 1 200 $ par mois et par enfant pour une journée complète et de 600 $ par
mois et par enfant pour une demi-journée. DPS est en mesure de proposer des frais de scolarité inférieurs au coût en raison des sources de financement
supplémentaires telles que le Programme préscolaire du Colorado, HeadStart et d'autres. Pour plus d'informations sur le calcul des frais de scolarité, veuillez
contacter le Bureau des choix et inscriptions. Vos frais de scolarité seront confirmés par courrier. Pour optimiser le montant de l'aide au titre frais de scolarité
auquel vous êtes admissible, vous DEVEZ présenter tous les documents requis. Ci-dessous les frais de scolarité que vous devriez payer chaque mois.
Exemple : vous êtes une famille de quatre et le revenu mensuel brut de votre foyer (avant impôts) est de 3 780 $, montant indiqué dans la colonne B. Vous
inscrivez votre enfant de 3 ans dans un programme préscolaire en demi-journée. Votre facture de scolarité mensuelle est estimée à 31 $.
MONTHLY GROSS INCOME
TUITION
LEVEL

A

B

C

D

F
Opt Out

E

Household
Size:

Up to

From

Up to

From

Up to

From

Up to

From

2

$2,470

$2,471

$3,204

$3,205

$4,005

$4,006

$4,539

$4,540

$9,479

$9,480

3

$3,108

$3,109

$4,032

$4,033

$5,040

$5,041

$5,712

$5,713

$11,928

$11,929

4

$3,746

$3,747

$4,860

$4,861

$6,075

$6,076

$6,885

$6,886

$14,378

$14,379

5

$4,385

$4,386

$5,688

$5,689

$7,110

$7,111

$8,058

$8,059

$16,827

$16,828

6

$5,023

$5,024

$6,516

$6,517

$8,145

$8,146

$9,231

$9,232

$19,277

$19,278

7

$5,663

$5,664

$7,346

$7,347

$9,183

$9,184

$10,407

$10,408

$21,732

$21,733

8

$6,304

$6,305

$8,178

$8,179

$10,223

$10,224

$11,586

$11,587

$24,193

$24,194

Up to

ECE TUITION PER MONTH

Greater
than

F
Opt Out

Non-Denver
Resident

$333

$424

$461

$666

$848

$921

$50

$60

A

B

C

D

Half-Day

Tuition-Free

$31

$117

$212

Full-Day

Tuition-Free

$63

$234

$425

$50

Program:

Non-Denver
Resident

E

NON-REFUNDABLE REGISTRATION FEE
Included in
first invoice:

$0

$25

$35

$45
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Bienvenue dans les écoles publiques de Denver

Bienvenue et questionnaire sur la langue parlée à la maison

Afin de soutenir votre enfant au mieux avec les services qui lui conviennent, il est très important que vous répondiez à
toutes les questions le plus précisément et le mieux possible.
Lorsque vous aurez rempli ce dossier, veuillez le remettre à un membre du personnel de Denver Public Schools.

Questionnaire sur la langue parlée à la maison
Nom légal complet de l'élève : ______________________________________________________________________________________
Nom

Niveau (Grade) actuel : _______

Date de naissance : _________/_________/_________
Mois

1)

2)

3)

2è prénom

Prénom

Jour

Année

Quelle est la langue principale utilisée à la maison, quel que soit la langue parlée par l'élève ?
Anglais

Espagnol

Russe

Mandarin

Français

Népalais

Karen

Tigrina

Somalien

Amarigna

Birman

 Autre - veuillez préciser : ___________________

Vietnamien

Arabe

 Khmer

Quelle est la langue la plus souvent parlée par l'élève ?
Anglais

Espagnol

Russe

Mandarin

Français

Népalais

Karen

Tigrina

Somalien

Amarigna

Birman

 Autre - veuillez préciser : ___________________

Vietnamien

Arabe

 Khmer

Quelle est la première langue acquise par l'élève ?
Anglais

Espagnol

Russe

Mandarin

Français

Népalais

Karen

Tigrina

Somalien

Amarigna

Birman

 Autre - veuillez préciser : ___________________

Vietnamien

Arabe

 Khmer

____________________________________________

_______________________________

Signature de la personne remplissant le questionnaire

Date

________________________________
Relation à l'élève
RÉSERVÉ À L'USAGE DE L'ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE UNIQUEMENT (School Use Only) – Steps to Follow:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Date received: ________/________/ ________
Received by:___________________________________________________ School Number:_______________
Student ID #:________________________________
Date entered into HLQ/PPF/NCR ELA School tab in Infinite Campus: ________/________/ ________
Tear off page 1 and scan into IC with naming convention: Last Name, First Name ID# HLQ
Date scanned: ________/________/ ________

Dossier d'inscription pour les nouveaux élèves des écoles publiques de Denver (Denver Public Schools) 2015-2016

Page 1 sur 14

