Demander une éducation préscolaire pour l'année scolaire 2019-2020
est en ligne et est aussi simple que 1, 2, 3!
Votre enfant doit avoir 3 ans et/ou 4 ans avant le 15 septembre 2019 pour être éligible pour l'année scolaire 19-20
1.) Remplir une application préscolaire (LINK sera actif à partir de 7h le 25 février 2019)

Aller à http://www.cr.k12.ia.us/schools/how-to-enroll/ et cliquez sur le bouton vert.
Au cours du processus de demande, les parents seront invités à indiquer leurs choix de premier et
deuxième choix d'emplacement pour les enfants d'âge préscolaire, ainsi que l'heure de la session. Les
étudiants seront placés dans des écoles en fonction de leur ordre d'inscription, de leur admissibilité au
financement et du nombre d'ouvertures disponibles.
* Le transport quotidien vers et depuis l'école maternelle est la responsabilité du parent et n'est pas fourni par le district.

Vous devrez fournir:
• Une copie du certificat de naissance de l'enfant
• Vérification du revenu familial (si vous souhaitez être considéré pour des possibilités de subvention) 2
paystubs récents ou une lettre de décision du DHS
S'il vous plaît comprendre que le processus de demande ne peut être complété sans la documentation appropriée. Ils peuvent être
téléchargés pendant le processus de candidature en ligne. Toutefois, si besoin est, vous pouvez les apporter au bureau de la petite enfance,
situé dans le centre de formation et de leadership en éducation, situé au 2500, Edgewood RD NW. ou leur envoyer un courriel à
earlylearning@cr.k12.ia.us.
*Pour obtenir une copie du certificat de naissance de votre enfant, contactez Linn County Vital Records ou le ministère de la Santé publique de l’Iowa.

2.) Avis d'acceptation au programme préscolaire
Les familles seront informées par courrier électronique de l'acceptation de leur enfant ou de son inscription sur une
liste d'attente.
3.) Enregistrement complet du district
Si elles sont acceptées, les familles seront invitées à sécuriser le placement de leur enfant en complétant le
formulaire d’inscription de district en ligne qui sera LIÉ dans le courrier électronique de notification susmentionné.
L'inscription n'est PAS FINALE tant que l'inscription du district n'est pas terminée!
Prochaines étapes préscolaires
●
Conformément à la législation en vigueur et à l'Iowa, un formulaire de certificat de vaccination et un état de santé
(physique de l'école) devront être remplis et téléchargés au cours du processus d'inscription ou remis au
secrétariat avant le premier jour d'école.
Le programme préscolaire pour l'apprentissage préscolaire est offert les lundi, mardi, mercredi et jeudi avec deux
sessions chaque jour. La séance du matin est prévue de 8h50 à 11h50 et la séance de midi de 12h50 à 15h50.
Les sites préscolaires sont:
Arthur Elementary 2630 B Ave NE 319-558-2264
Cleveland Elementary 2200 1st Ave NW 319-558-2463
Coolidge Elementary 6225 1st Ave SW 319-558-2167
Grant Wood Elementary 645 26th St SE 319-558-2467
Harrison Elementary 1310 11th St NW 319-558-2269
Hoover Elementary 4141 Johnson Ave NW 319-558-2369

Jackson Elementary 1300 38th St NW 319-558-2471
Kenwood Leadership Academy 3700 E Ave NE 319-558-2273
Nixon Elementary 200 Nixon Dr Hiawatha 319-558-2188
Taylor Elementary 720 7th Ave. SW 319-558-2477
Viola Gibson Elementary 6101 Gibson Dr NE 319-558-2920
Wright Elementary 1524 Hollywood Blvd NE 319-558-2278

Merci de votre intérêt pour le programme préscolaire communautaire de Cedar Rapids!
Pour des questions s'il vous plaît contactez-nous au 319-558-2549 ou par courriel
earlylearning@cr.k12.ia.us
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