SEMAINE D’INSCRIPTION A L’ECOLE MATERNELLE 25-29 AVRIL, 2022

My Going to/Je vais á la

Kindergarten/Maternelle
LISTE DE VERIFICATION:

Conformément à la loi de l’Etat de NC, vous devez être un parent ou un tuteur l’égal pour inscrire votre
enfant.
L'élève doit vivre avec le parent ou le tuteur légal qui inscrit l’enfant.
Étape Un: Vérifiez l’affectation de l’école á l’aide de l’outil de localisation des écoles de WCPS
ci-dessous:
(click here, select elementary schools, click search tool and enter your address to verify your assigned school) Cliquez
**Assurez-vous de vérifier l’information avec le gestionnaire de données de l’école si vous avez des doutes.**

sur ce lien

Etape Deux: Rassemblez les documents requis pour vérifier votre résidence.
Tous les documents doivent être á jour. Les documents/identifiants ne doivent pas être expirés et les
factures doivent être récentes pendant les 30 derniers jours. Les documents de résidence actuels
peuvent inclure deux (2) des éléments suivants:
Registre d’impôts
foncier
Facture actuelle des
services publics
Carte Medicaid
Immatriculation des
véhicules á moteur
Passeport

Document hypothécaire ou acte de propriété

Contrat de location

Facture de téléphone

Facture de Cable/Internet

Carte d’inscription des électeurs

Relevé bancaire

Carte d’assurance automobile

Fiche de paye/talon W2
Permis de conduire actuel

REAL ID

Correspondance des autorités gouvernementales concernant la réception des
prestations.
Les familles militaires peuvent utiliser une lettre du logement de la base.
Etape trois

Rassemblez les copies des 3 éléments suivants

Registre de vaccination

Etape quatre

Certificat de naissance certifié

Carte d’identité de l’adulte qui inscrit l’enfant

Complétez le formulaire de pré-inscription
Click here for WCPS Pre-enrollment Form

Étape cinq

Option 1. Veuillez donner les dossiers de pré-inscription remplis à l'école désignée de votre district par
courriel ou faxez les formulaires remplis à l'attention du responsable des données de l'école. Les contacts des gestionnaires
sont dans le dossier d'inscription. SVP, veuillez fournir les formulaires remplis avec les documents des étapes 2 et 3!!!

Étape cinq

Option 2.
29 Avril: Jour d’inscription á l’école maternelle
Jour d’Inscription 8:30 AM- 2:00 PM

SVP ASSUREZ VOUS QUE LES ÉTAPES 1-3 SOIENT COMPLÉTÉES AVANT D'ENTRER À L'ÉCOLE/LE FORMULAIRE DE PRÉ-INSCRIPTION
PEUT ÊTRE COMPLETE A L'ÉCOLE!
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La distanciation sociale sera à prévoir, vous êtes aussi invités á porter le masque (le port du masque n’est pas obligatoire)

Site Based Contacts/Points de contacts
School
BPS
CAR
EWE
FRE
GRA
MLE
RWE
NDE
NEE
NWE
SCE
TRE

Kindergarten Registration
Contact Person
Cindy Cooley
Yadira Gonzalez
Christine Simmons
Michelle Mitchell
Stacey Edwards
Udana Bivins
Robin Kuhnau
William Best
April Jones
Lovie McKeel
Marcey Boyd
Joey Patterson

Kindergarten Registration
Contact Email
cynthiacooley@wcps.org
yadiragonzalez@wcps.org
christinesimmons@wcps.org
michellemitchell@wcps.org
staceyedwards@wcps.org
udanabivins@wcps.org
robinkuhnau@wcps.org
williambest@wcps.org
apriljones@wcps.org

loviemckeel@wcps.org
marceyboyd@wcps.org
joeypatterson@wcps.org

School Phone
(919)705-6020
(919)658-7330
(919)751-7130
(919)242-3410
(919)689-5000
(919)751-7150
(919)705-6040
(919)731-5950
(919)705-6030
(919)242-3410
(919)751-7155
(919)736-5040

Pour plus d'informations, veuillez contacter :
Shaquanya Hutcherson
Early Education Coordinator/coordinatrice
shaquanyahutcherson@wcps.org
(919) 731-5960
Ou
Youlonda Wynn
Assistant Director of Federal Programs
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youlondawynn@wcps.org
(919)731-5900

