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Accès au formulaire SchoolChoice via le site Web Choice. 

Si vous avez un compte Parent Portal et connaissez vos informations de connexion, passez à l’étape 7. 

Les familles DPS actuelles peuvent créer un compte Parent Portal à l’aide du numéro de matricule de 

leur élève.  

Les familles qui ne sont pas actuellement inscrites à DPS peuvent également créer un compte Parent 

Portal après avoir soumis un formulaire de préinscription accompagné de documents à l’appui pour 

obtenir un numéro de matricule d’élève. Pour plus d’informations sur les formulaires de préinscription, 

contactez le Bureau des choix et inscriptions (Office of Choice & Enrollment) ou n’importe quelle école 

DPS.   

Si vous avez un compte Parent Portal ou avez déjà créé un compte SchoolChoice, veuillez vous référer à 

ces instructions de réinitialisation du mot de passe à la fin de ce document pour réinitialiser votre mot 

de passe. 

Si vous n’avez pas de compte Parent Portal, vous pouvez toujours participer au processus SchoolChoice 

en créant un compte SchoolChoice. Suivez les étapes décrites ci-dessous : 

Remarque : s’il est possible que votre élève soit dans notre système, vous devrez travailler avec le Bureau des choix et 

inscriptions ou avec une école DPS afin de soumettre votre demande.   

Création d’un compte SchoolChoice 

1. Cliquez sur le lien Create a SchoolChoice account (Créer un compte SchoolChoice). 

 

2. Saisissez une adresse e-mail valide et un mot de passe, confirmez votre mot de passe sur la 

troisième ligne, puis cliquez sur Create account (Créer un compte). Il n’y a pas de conditions 

spécifiques pour la création d’un mot de passe. 

http://schoolchoice.dpsk12.org/
https://parentaccountcreation.dpsk12.org/#/
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Une confirmation sera envoyée à votre adresse e-mail, et vous verrez l’écran ci-dessous. Vous devez 

aller à votre adresse email pour vérifier votre compte SchoolChoice. 

 

Vous recevrez un e-mail de schoolchoice@dpsk12.org. Si vous ne voyez pas cet e-mail dans votre 

boîte de réception, veuillez vérifier dans votre dossier Spam/Courrier indésirable. Cliquez sur CLICK 

HERE (CLIQUEZ ICI) pour vérifier votre e-mail et retourner à la page de connexion de SchoolChoice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:schoolchoice@dpsk12.org
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Une fois votre compte vérifié, vous pourrez Sign in (vous connecter) à l’aide de votre adresse e-mail et 

de votre mot de passe nouvellement créé. 

 

3. Cliquez sur Let’s Get Started (Commencer) pour créer votre profil Famille. 

 

4. Saisissez vos informations, puis cliquez sur Next (Suivant). Tous les champs dotés d’un 

astérisque (*) sont obligatoires. 

 4A. Saisissez votre Relationship to students (Relation avec les lèves) à l’aide de la liste 

déroulante. 



 

 pg. 4 

SchoolChoice 2021-2022 

 

 4B. Saisissez votre First name (Prénom) et votre Last name (Nom). 

 4C. Home Address (Adresse de domicile), que vous pouvez sélectionner dans la liste suggérée.  

 

Après avoir cliqué sur votre adresse, les autres champs d’adresse se remplissent 

automatiquement avec le reste de votre adresse.  Saisissez une valeur pour Apartment, 

Unit, or Suite Number (Appartement, Bloc ou Suite) le cas échéant. 

4D. Saisissez votre Contact Preference (Mode de contact préféré) et entrez au moins un numéro 

de téléphone. Si vous sélectionnez Text comme méthode préférée, notez que les tarifs de 

message et de données peuvent s’appliquer. De plus, en sélectionnant Text, vous consentez à 

recevoir des appels et/ou des textes automatisés préenregistrés. 
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5. Une fois que vous avez cliqué sur Next (Suivant), le système vérifie si l’adresse saisie est une 

adresse d’élève validée. Vous pouvez être invité à confirmer ou valider votre adresse.  Sinon, 

passez à l’Étape 6.  

5A. Pour Confirm Address (Confirmer l’adresse), assurez-vous que l’épingle est au bon endroit 

pour votre adresse. Dans l’exemple ci-dessous, le système a reconnu « E 47th Ave » et non 

« East 47th Ave ». Sélectionnez Confirm (Confirmer) et continuez à l’Étape 6. 

 

5B.    Le système marque les adresses si le numéro de bloc est manquant (appartement, suite, 

etc.), si le code postal n’est pas reconnu, ou si l’adresse est une adresse professionnelle et non 

résidentielle. Si l’adresse a été mal saisie, cliquez sur Fix Address (Corriger l’adresse) pour 

revenir à la page précédente et corriger votre adresse.  

 

5C.    Si vous avez correctement saisi l’adresse, cliquez sur Use Address (Utiliser 

l’adresse) pour continuer.  
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6. Sur l’écran suivant, saisissez les informations de votre élève : First Name (Prénom), Middle 

Name (2ème prénom) (le cas échéant), Last Name (Nom), Birth Date (Date de naissance) et 

Gender (Sexe).  

 

6A. Si votre élève est actuellement un élève DPS, veuillez saisir son Student ID Number 

(Lunch Number) (Matricule élève (ID repas) si vous le connaissez. Ce champ n’est pas 

obligatoire.  Si votre élève n’est pas un élève DPS actuel, passez à l’étape 6B. 

 

REMARQUE : Si votre élève est un élève DPS actuel et que vous saisissez la matricule de votre 

élève, les informations doivent correspondre exactement à celles dans IC : Le Prénom, le Nom, 

la Date de naissance et la matricule de l’élève doivent tous correspondre. 

 

Si les informations saisies ne correspondent pas au dossier IC de votre élève, vous recevrez un 

message d’erreur similaire à celle ci-dessous. Si vous recevez le message d’erreur, vous pouvez 

contacter l’école ou le bureau des inscriptions (Choice Office) pour en savoir plus sur l’erreur ou 

cliquer sur Create New Student (Créer un nouvel élève) pour avancer.  
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6B.  Saisissez la Current Grade (Classe actuelle) et la Grade Applying to (Classe demandée) dans 

la liste déroulante. Si vous avez pu faire correspondre votre élève à un élève DPS actuel, ces 

champs seront pré-remplis pour vous. 

 

 

6C. Si votre élève réside à une autre adresse que la vôtre, cliquez sur New Address (Nouvelle 

adresse). Sinon, passez à 6D. 
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6C.1. Tapez la nouvelle adresse, sélectionnez la personne avec qui l’élève réside dans le 

menu déroulant, puis cliquez sur Next (Suivant). 

 

Si l’adresse a été correctement saisie, cliquez sur Use Address (Utiliser l’adresse) ou Confirm 

(Confirmer) et continuez à l’Étape 8. Sinon, reportez-vous à l’Étape 5 pour une vérification de 

l’adresse. 

6D. Si vous êtes le parent/tuteur de plusieurs élèves, cliquez sur Add Another Student (Ajouter 

un autre élève).  Sinon, cliquez sur Next (Suivant) et passez à l’étape suivante. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

6D.1. Saisissez les informations du nouvel élève, plus cliquez sur Next (Suivant). 

(Pour ajouter un autre élève, cliquez sur Add Another Student (Ajouter un autre 

élève) et répétez l’étape 6D). Si l’élève réside à une adresse différente, cliquez sur 

New Address (Nouvelle adresse) et reportez-vous à l’étape 6C. 

 

 

6D.1. 
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Si, à un moment donné, vous êtes dirigé vers la page Family Profile (Profil Famille) lors de la création de 

votre profil d’élève, cliquez sur Home (Accueil) et passez à l’étape 7. 

 

SchoolChoice pour les utilisateurs actuels 

7. Si vous avez un compte Parent Portal, vous serez dirigé vers Home (Page d’accueil) lors de la 

connexion. Dans cette page, vous pouvez commencer une demande pour un élève en cliquant 

sur Add New Student Application (Ajouter une nouvelle demande d’élève).   

8. Sur cet écran, vous pouvez afficher tous les élèves du foyer. Sélectionnez l’élève qui participera 

au Premier tour, vérifiez les informations suivantes, puis cliquez sur Next (Suivant).  
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Sur l’écran suivant, vous avez une carte de toutes les écoles DPS auxquelles votre étudiant est 

admissible : 

 

Le système identifiera la Projected School (École envisagée) et la Neighborhood or Zone School (École 

du quartier ou de la zone) dans l’angle supérieur gauche (case rouge). Ces écoles seront également 

désignées par une case bleue dans la liste des écoles.  Si votre Projected School (École envisagée) est 

DPS Zone and Transition (Zone DPS et Transition), cela signifie que vous devez participer au processus 

Choice pour obtenir une place pour votre élève. 

Vous pouvez filtrer les écoles en cliquant sur Distance (même si les écoles sont automatiquement 

répertoriées par ordre de proximité à votre domicile). Vous pouvez également filtrer suivant les écoles 

que vous avez désignées comme Favorite (Préférées) via l’outil de recherche d’écoles School Finder. 

https://dps.schoolmint.net/school-finder/home
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9. Sélectionnez et postulez jusqu’à un nombre de 12 écoles. 

 

 

 

10. Faites défiler jusqu’au bas de la page et cliquez sur Next (Suivant).  

 

11. Classez vos écoles, Numéro 1 étant votre école de premier choix. Vous ne pouvez sélectionner 

chaque école qu’une seule fois.  Remarque : pour reclasser les écoles dans votre ordre, vous 

devez revenir en arrière jusqu’à l’option Select School (Sélectionner école).  Une fois que les 

écoles sont dans l’ordre que vous préférez, cliquez sur Next (Suivant).  
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Formulaire Choice 

Selon l’école et la classe auxquelles vous postulez au nom de votre élève, votre demande peut sembler 

légèrement différente de celle illustrée ci-dessous.  Veuillez passer aux Étapes de la demande 

d’inscription pour Préscolaire-3e, Étapes de la demande d’inscription pour Préscolaire-4e ou Étapes de 

la demande d’inscription pour les classes Maternelle-12e. 
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Étapes de la demande d’inscription pour Préscolaire-3e 

1.  Remplissez la partie Basic Information (Informations de base) de la demande. Les écoles 

auxquelles vous postulez s’affichent dans la bannière en haut de l’écran. Veuillez remplir toutes 

les questions requises.  

 

1A. Si vous êtes employé à temps plein dans l’une des écoles auxquelles vous postulez, veuillez 

sélectionner Yes (Oui), puis saisissez le Employee name (Nom de l’employé) et sélectionnez le nom 

de l’école dans la liste déroulante. Il n’est pas nécessaire que votre sélection corresponde à la classe 

à laquelle vous postulez (par exemple, vous n’êtes pas obligé de sélectionner Ashley Elementary – 

ECE-3 Full Day. Vous pouvez juste sélectionner Ashley Elementary). 

2. Cliquez sur la barre bleue en bas de la capture d’écran ci-dessus intitulée Additional Questions 

(Questions supplémentaires).  

 
 

1A 



 

 pg. 14 

SchoolChoice 2021-2022 

2A. Questions conditionnelles : Il y a quelques questions conditionnelles que vous pouvez ou non 

voir.  Par exemple, si vous avez sélectionné une école de qualification (telle que Polaris, qui est 

HGT), un message contextuel s’affiche. Si vous n’êtes pas sûr des qualifications de votre élève pour 

une école donnée, veuillez appeler l’école directement. Si vous postulez à une école Montessori, 

vous serez interrogé sur l’expérience Montessori de votre élève.  

 

2B. ECE 3 (Préscolaire-3e) est un programme avec frais de scolarité. Vous pouvez consulter les 

directives et les tarifs des frais de scolarité Préscolaire-3e (ECE 3) dans cette section. Sélectionnez si 

vous souhaitez divulguer vos informations sur le revenu pour recevoir une aide pour les frais de 

scolarité, ou ne pas opter pour cette aide et payer vous-même intégralement les frais de scolarité. 

Notez que si vous ne vivez pas dans les frontières de DPS, vous devez payer vous-même l’intégralité 

des frais de scolarité.   

 
 

2C. Si vous optez pour l’aide, vous devez saisir votre Household Size (Taille du foyer) et votre 

Income (Revenu) (professionnel et non professionnel) pour chaque membre de votre foyer. 
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3. Ensuite, vous devrez télécharger une preuve de naissance de votre élève et une preuve de votre 

adresse.  

 

 
 

4. Passez à la section finale de la demande : SchoolChoice Acknowledgement (Confirmation 

SchoolChoice). Répondez aux questions supplémentaires concernant les frères et sœurs 

fréquentant actuellement DPS, le plan d’enseignement individualisé (IEP), le placement de 

l’élève hors du foyer (en famille d’accueil) et l’admissibilité aux repas gratuits et à prix réduit. 
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5. Continuez vers les questions student language (langue de l’élève) et instruction preferences 

(préférences en matière d’enseignement).  

5A. Puisque certains (pas tous) les programmes de préscolaire (ECE) proposent des options en demi-

journée, on vous demandera si vous avez une préférence pour les cours du matin ou de l’après-midi. 

Votre préférence n’aura aucune incidence sur le placement de votre élève à l’école, et vous n’êtes 

pas certain d’obtenir votre préférence. 

5B. Si votre élève parle Spanish (Espagnol), vous aurez la possibilité de choisir l’enseignement en 

anglais ou en espagnol, si disponible. 

 

6. Répondez aux questions sur student’s race/ethnicity (race/origine ethnique de l’élève). Veuillez 

noter que ces informations ne sont pas utilisées à des fins de placement SchoolChoice, mais qu’elles 

sont nécessaires à la collecte et à l’analyse de données. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9A 

9B 
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7. Passez en revue le SchoolChoice Parent/Guardian Agreement (Accord SchoolChoice du 

parent/tuteur). Vous devez cliquer sur le lien lorsque vous y êtes invité pour consulter l’Accord sur le 

site Web de SchoolChoice. En outre, nous vous demandons d’être certain que vous comprenez que 

le préscolaire et la maternelle sont des programmes avec frais de scolarité. 

 

 
 

8. Cliquez sur Next (Suivant) pour continuer et soumettre votre demande.  

 

Étapes de la demande d’inscription pour Préscolaire-4e 

1. Remplissez la partie Basic Information (Informations de base) de la demande. Si vous avez 

besoin d’aide pour cette partie de la demande, veuillez consulter le guide général 2020-2021 

SchoolChoice Naviation Guide for Families disponible ici. Les écoles auxquelles vous postulez 

s’affichent dans la bannière en haut de l’écran.  
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Si vous êtes employé à temps plein dans l’une des écoles auxquelles vous postulez, veuillez 

sélectionner Yes (Oui), puis saisissez le Employee name (Nom de l’employé) et sélectionnez le nom 

de l’école dans la liste déroulante. Il n’est pas nécessaire que votre sélection corresponde à la classe 

à laquelle vous postulez (par exemple, vous n’êtes pas obligé de sélectionner Ashley Elementary – 

ECE-4 Full Day. Vous pouvez juste sélectionner Ashley Elementary). 

 

2. Cliquez sur la barre bleue en bas de la capture d’écran ci-dessus intitulée Additional Application 

Questions (Questions supplémentaires relatives à la demande). Vous verrez la Denver Preschool 

Program Application (Candidature au programme préscolaire de Denver). Les Écoles publiques de 

Denver sont en partenariat avec le Programme préscolaire de Denver (DPP) pour proposer des 

options ECE-4 (Préscolaire-4e) abordables pour nos familles.  

3. Section I : Informations sur la famille : Veuillez entrer le Parent/Guardian First Name (Prénom du 

parent/tuteur), le Last Name (Nom) et le Phone Number (Numéro de téléphone). Fournissez les 

mêmes informations pour le deuxième parent ou tuteur, s’il y a lieu. Entrez les informations sur la 

Race/Ethnicity (Race/Origine ethnique) et la Primary Language (Langue principale) de votre élève, 

ainsi  que la Language Spoken at Home (Langue parlée à domicile). Si l’option qui s’applique le 

mieux à votre élève et à votre famille n’est pas disponible, veuillez sélectionner Other (Autre) et 

précisez dans la case qui apparaît ci-dessous. 
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4. Section II : Participation à une étude de recherche : Indiquez si vous souhaitez ou non participer à 

une étude de recherche avec DPP. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Section III : Renseignements sur le revenu : ECE 4 est un programme avec frais de scolarité. Vous 

pouvez consulter les directives et les tarifs des frais de scolarité Préscolaire-4e (ECE 4) dans cette 

section. Sélectionnez si vous souhaitez divulguer vos informations sur le revenu pour recevoir une 

aide pour les frais de scolarité, ou ne pas opter pour cette aide et payer vous-même intégralement 

les frais de scolarité. Notez que si vous ne vivez pas dans les frontières de DPS, vous devez payer 

vous-même l’intégralité des frais de scolarité.   
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5A. Si vous optez pour l’aide, vous devez saisir votre Household Size (Taille du foyer) et votre 

Income (Revenu) (professionnel et non professionnel) pour chaque membre de votre foyer. 

 
 

 

 

 

 

 

5B. Ensuite, vous devrez télécharger une preuve de naissance de votre élève et une preuve de votre 

adresse.  Si vous vivez dans la ville et le comté de Denver et que vous souhaitez demander une aide 

pour les frais de scolarité, vous devrez télécharger 30 jours consécutifs de preuve de revenu. Cette 

preuve de revenu concerne les revenus de travail et les revenus hors travail de chaque tuteur. 
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***Si vous ne pouvez pas télécharger des documents, cliquez sur Save Progress (Enregistrer la 

progression) au bas de l’écran et contactez l’école, visitez un centre d’inscription ou contactez le 

Bureau des choix et inscriptions (Office of Choice and Enrollment) au 720-423-3493 pour obtenir 

de l’aide.*** 

6. Section IV : Dites nous comment vous avez entendu parler de nous : Faites savoir à DPP comment 

vous avez entendu parler d’eux pour la première fois et quelles sont leurs ressources qui vous ont 

aidé à trouver et à choisir l’établissement préscolaire de votre élève. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Section V : Accord entre DDP et les parents & Divulgation d’informations : Cet accord est distinct 

de l’accord SchoolChoice de DPS. Pour toute question, veuillez contacter DPP au 303.595.4377 ou 
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visiter dpp.org. Si quelqu’un vous a aidé à remplir la demande, sélectionnez Yes (Oui) pour la 

dernière question et demandez-lui de signer et de dater également.  

 
 

8. Passez à la section finale de la demande : SchoolChoice Acknowledgement (Confirmation 

SchoolChoice). Répondez aux questions supplémentaires concernant les frères et sœurs fréquentant 

actuellement DPS, le plan d’enseignement individualisé (IEP), le placement de l’élève hors du foyer 

(en famille d’accueil) et l’admissibilité aux repas gratuits et à prix réduit. 

 

 

 

9. Continuez vers les questions student language (langue de l’élève) et instruction preferences 

(préférences en matière d’enseignement).  

 

https://dpp.org/
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9A. Puisque certains (pas tous) les programmes de préscolaire (ECE) proposent des options en demi-

journée, on vous demandera si vous avez une préférence pour les cours du matin ou de l’après-midi. 

Votre préférence n’aura aucune incidence sur le placement de votre élève à l’école, et vous n’êtes 

pas certain d’obtenir votre préférence. 

 

9B. Si votre élève parle Spanish (Espagnol), vous aurez la possibilité de choisir l’enseignement en 

anglais ou en espagnol, si disponible. 

 

10. Répondez aux questions sur student’s race/ethnicity (race/origine ethnique de l’élève). Veuillez 

noter que ces informations ne sont pas utilisées à des fins de placement SchoolChoice, mais qu’elles 

sont nécessaires à la collecte et à l’analyse de données. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9A 

9B 
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11. Passez en revue le SchoolChoice Parent/Guardian Agreement (Accord SchoolChoice du 

parent/tuteur). Vous devez cliquer sur le lien lorsque vous y êtes invité pour consulter l’Accord sur le 

site Web de SchoolChoice. En outre, nous vous demandons d’être certain que vous comprenez que 

le préscolaire et la maternelle sont des programmes avec frais de scolarité. 

 

 
 

12. Cliquez sur Next (Suivant) pour continuer et soumettre votre demande.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Étapes de la demande d’inscription pour les classes de la maternelle à la 12e 
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1.  Remplissez la partie Basic Information (Informations de base) de la demande. Les écoles 

auxquelles vous postulez s’affichent dans la bannière en haut de l’écran. Veuillez répondre à 

toutes les questions requises, comme celle surlignée en jaune ci-dessous.   

 

 

1A. Si vous êtes employé à temps plein dans l’une des écoles auxquelles vous postulez, veuillez 

sélectionner Yes (Oui), puis saisissez le Employee name (Nom de l’employé) et sélectionnez le nom 

de l’école dans la liste déroulante. Il n’est pas nécessaire que votre sélection corresponde à la classe 

à laquelle vous postulez (par exemple, vous n’êtes pas obligé de sélectionner Ashley Elementary – 

ECE-3 Full Day. Vous pouvez juste sélectionner Ashley Elementary). 

2. Cliquez sur la barre bleue en bas intitulée Additional Questions (Questions supplémentaires).  

2A. Questions conditionnelles : Il y a quelques questions conditionnelles que vous pouvez ou non 

voir.  Par exemple, si vous avez sélectionné une école de qualification (telle que Polaris, qui est 

HGT), un message contextuel s’affiche. Si vous n’êtes pas sûr des qualifications de votre élève pour 

une école donnée, veuillez appeler l’école directement. Si vous postulez à une école Montessori, 

vous serez interrogé sur l’expérience Montessori de votre élève. Enfin, si l’école à laquelle vous 

postulez a une priorité pour les frères et sœurs qui l’ont déjà fréquentée, vous devrez entrer les 

informations sur les frères et sœurs.  

2B. En outre, si vous avez récemment déménagé dans un nouveau foyer, vous devez indiquer la date 

de votre déménagement, l’école précédente de votre élève et le lieu de l’école précédente.  

 

 

1A 
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2C. Si votre élève est nouveau à DPS, vous devrez télécharger une preuve de naissance de votre 

élève et une preuve de votre adresse. De plus, si votre élève est actuellement un élève DPS et que 

vous avez récemment déménagé (et que vous n’avez pas encore remis la preuve d’adresse à l’école 

de votre élève), vous devrez également télécharger une preuve d’adresse ici. Si aucun de ces cas ne 

s’applique à vous, passez à l’étape 3.  Si vous n’êtes pas en mesure de télécharger ces documents 

maintenant, sachez que vous devez fournir ces documents avant l’ouverture des classes en 

automne. Si vous avez besoin de télécharger des documents supplémentaires dans la demande 

(exemple : preuve de tutelle ou traduction d’une preuve d’acte de naissance), veuillez sélectionner 

yes (oui) à la question « Would you like to add another verification document » (Souhaitez-vous 

ajouter un autre document de vérification) (voir ci-dessous).  

Si vous utilisez votre téléphone pour postuler, vous pouvez prendre une photo de ces documents 

après avoir cliqué sur Upload (Télécharger). 

 

3. Cliquez sur la barre bleue intitulée SchoolChoice Acknowledgement (Confirmation 

SchoolChoice) pour passer à la partie suivante de la demande. Répondez aux questions requises.  
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3A. Si votre élève a un frère ou une sœur qui fréquente actuellement une école DPS qui n’était 

pas mentionnée dans la demande précédente, sélectionnez yes (oui) et inscrivez le nom complet 

et la date de naissance du frère ou de la sœur. 

 
 

 

3B. Continuez et répondez si la candidature de votre élève est en cours d’étude ou si votre élève 

est sous le coup d’un ordre d’expulsion de tout autre district scolaire en sélectionnant yes (oui) 

ou no (non). 

 

 
 

3C.  Continuez et répondez si votre élève dispose d’un plan IEP en choisissant yes (oui) ou no 

(non). Si vous sélectionnez oui, vous serez invité à télécharger une copie du plan IEP de votre 

élève. 

 

 

3D. Continuez et répondez aux questions sur le placement hors domicile et l’admissibilité aux 

repas gratuits ou à prix réduit. 
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3E. Continuez et répondez si votre élève a un frère ou une sœur qui a fréquenté l’une des écoles 

mentionnées à la question obligatoire ci-dessous. Si oui, entrez le siblings full name (nom 

complet des frères et sœurs) et le name of the school (nom de l’école) que la fratrie a 

fréquentée.  

 
 

3F. Répondez à la question relative à la langue principale de votre élève. Si votre élève parle 

Spanish (Espagnol), vous aurez la possibilité de choisir l’enseignement en anglais ou en 

espagnol, si disponible. 
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3G. Répondez aux questions sur la race et l’origine ethnique, sachant que les informations sur la 

race et l’origine ethnique ne sont pas utilisées à des fins de placement SchoolChoice.  

 
 

3H. Lisez le SchoolChoice Parent/Guardian Agreement (Accord SchoolChoice du parent/tuteur). 

Vous devez cliquer sur le lien lorsque vous y êtes invité pour consulter l’Accord sur le site Web 

de SchoolChoice.  Sélectionnez Yes (Oui) une fois que vous avez lu l’accord SchoolChoice du 
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parent/tuteur. Signez votre nom, puis cliquez sur Next (Suivant) pour continuer ou sur Save 

Progress (Enregistrer la progression) si vous souhaitez revenir à la demande ultérieurement.   

 
 

  

 

 

 

4. Page de confirmation :  Passez en revue vos sélections, puis cliquez sur Submit (Envoyer).  
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5. Vous aurez une dernière occasion de revoir vos choix ; veuillez-vous assurer qu’ils sont dans le 

bon ordre et que la demande est pour l’élève approprié. Cliquez sur Submit (Envoyer) lorsque 

vous avez terminé. 

 

Une fois la demande envoyée, vous serez redirigé vers la page Home (page d’accueil) où vous pourrez 

afficher, modifier ou annuler les écoles qui ont été sélectionnées pour un élève.  

Vous pouvez également commencer une nouvelle demande pour un élève différent à partir de cet 

écran en cliquant sur Add New Student Application (Ajouter une nouvelle demande d’élève) et en 

suivant les instructions Choice Application (formulaire Choice) en fonction de la classe de votre élève. 
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Réinitialisation du mot de passe 

 

Vous aurez deux occasions de réinitialiser votre mot de passe en fonction de la façon dont vous vous 

êtes connecté au système de demande d’inscription SchoolChoice : 

1. Compte SchoolChoice : Si vous avez créé un compte à l’aide d’une adresse e-mail et que vous ne 

vous êtes pas connecté à l’aide de vos informations d’identification Parent Portal, réinitialisez 

votre mot de passe ici en saisissant votre adresse e-mail.  
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2. Parent Portal : Si vous vous êtes connecté à l’aide de vos informations d’identification Parent 

Portal, veuillez cliquer sur Forgot your password? (Mot de passe oublié ?) Forgot your 

username? (Nom d’utilisateur oublié ?) pour récupérer vos informations de connexion via 

Parent Portal. 

 


