Faire complètement en ligne la demande pour l’école
maternelle pour l’année scolaire 2018-19.Un lien sur le site
web au-dessus sera mis en ligne le 26 février, 2018 à 7h.
http://www.cr.k12.ia.us/schools/how-to-enroll/
Votre enfant devrait avoir 3 ou 4 ans avant le 15 septembre, 2018 pour être éligible
pour l’année scolaire pour l’année scolaire 2018-2019.
Pendant le processus d’inscription, les parents seront demandés à indiquer leur
premier et deuxième choix des sélections des endroits de l’école maternelle ainsi
qu’une heure. Les élèves seront placés dans les écoles d’après l’ordre ce dont ils
sont inscrits et la disponibilité.
Merci de comprendre que le processus de faire la demande ne peut pas être réalisé sans les documents
appropriés qui incluent:
✓ Une copie d’Acte de Naissance
✓ Une vérification de salaire familiale (2 fiches de paie, ou lettre de décision de la part de DHS) pour
remplir les conditions requises pour certains programmes.
Ces documents peuvent être envoyés par le processus de faire la demande en ligne, alors on vous suggère
que vous les avez avant de commencer. Si nécessaire, vous pouvez les apporter au bureau Early Learning Office,
qui se trouve à l’Educational Leadership and Support Center (ELSC), à 2500 Edgewood Rd. NW.

Les familles recevront une notification d’acceptation dans six semaines d’avoir fait la demande

Après être accepté:
Une fois qu’un enfant est accepté, les familles seront encouragées d’assurer le placement de votre enfant pour compléter
le processus d’inscription du district en ligne. Le professeur de votre enfant vous contactera en août pour établir une visite
de votre maison.
Les formulaires suivants sont inclus dans le Paquet des Parents et il faudra les compléter et rentrer à l’école de votre enfant
au plus tard le premier jour de votre enfant.
o
o
o
o
o
o

HEALTH SERVICES PRESCHOOL WELCOME LETTER - information and ressources.
CERTIFICATE OF IMMUNIZATION – La loi de l’état d’Iowa demande la preuve d’immunisations avant l’entrée à l’école
maternelle.
HEALTH STATUS FORM – Il faut avoir un record des examens médicaux, signé par votre professionnel de santé avant
l’entrée à l’école maternelle.
HACAP CHILD SERVICES CONSENT FORM – Ce formulaire est pour donner permission pour HACAP à donner une
dépistage d’audition a tous les élèves de l’école maternelle pendant l’année scolaire.
DENTAL SCREENING CERTIFICATE – Ce formulaire n’est pas obligatoire, mais on vous recommande que votre enfant
passe un examen dental avant d’entrer l’école maternelle.
VISION SCREENING CERTIFICATE – Ce formulaire n’est pas obligatoire, mais on vous recommande que votre enfant
passe un examen de vision avant d’entrer l’école maternelle.

Un Paquet de Parents peut être télécharger quand vous complétez le processus d’inscription de district, ou bien du site web
de district à http://www.cr.k12.ia.us/schools/how-to-enroll/. Les Paquets seront aussi disponible à l’Educational Leadership
and Support Center (ELSC), qui se trouve à 2500 Edgewood Rd. NW. Aussi il est disponible à l’école de votre enfant.
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