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Éducation de la petite enfance dans la Ville de New York (3-K et Pré-K) 
Formulaire de demande d’admission à un programme  

Élève ayant déjà suivi des cours à l’établissement et qui y reviennent pour l’année scolaire 2022-2023 

Services offerts pendant la journée et l’année scolaire (School Day and School Year) 

Instructions 

Veuillez écrire lisiblement en caractères d'imprimerie, à l'encre bleue ou noire ou remplir ce formulaire en ligne. Pour 

qu’un enfant ait le droit de s’inscrire à un programme de Pré-K ou de 3-K, il faut qu’/que elle/lui et la personne en 

charge (parent/tuteur/tutrice) résident dans l’un des cinq boroughs de la Ville de New York. Veuillez faire en sorte de 

pouvoir présenter vos justificatifs de domicile actualisés ainsi que ce dossier d’inscription.  

INFORMATIONS ACTUALISÉES SUR L’ÉLÈVE 

Nom de famille Prénom Date de naissance (jj/mm/aaaa)

Veuillez nous dire si l’une des données suivantes a changé depuis l’année dernière ?  
(Veuillez cocher tout ce qui s’applique et taper la nouvelle information dans la section convenable) 

Adresse du domicile 

Assurance maladie 

Informations relatives au/à la parent/personne en charge (Parent principal/Tuteur/Tutrice ou deuxième 
personne à contacter en cas d’urgence) 

Type de logement/d’hébergement 

Langue(s) préférée(s) 

Dans les sections où se trouvent des informations qui n’ont pas changé au cours de l’année dernière, veuillez n’y rien 
inscrire.  

DÉCLARATION DE LA FAMILLE/PERSONNE EN CHARGE 

En signant ce formulaire, je déclare être bien imbu(e) du fait qu’il faut que mon enfant se présente chaque jour en 
classe et à l’heure. Il faut que je prenne les dispositions nécessaires pour que, tous les jours, un adulte responsable 
amène mon enfant à l'école et revienne le(la) chercher. Je sais que le transport domicile-école n'est pas pris en 
charge. 

Signature Date 
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ADRESE DE L’ÉLÈVE 

Adresse actuelle (# du bâtiment, Rue) N° d'apt. 

Ville État Code postal Genre (facultatif) 

ASSURANCE MALADIE (renseignement facultatif) 

L'élève a-t-il/elle une assurance maladie ? Oui Non 
Si oui, de quel type de couverture 
d’assurance s'agit-il ? Assurance maladie privée Medicaid Child Health Plus B 
Si non, voudriez-vous qu'on vous contacte au sujet des formalités 
à remplir pour pouvoir bénéficier d'une couverture d’assurance ? Oui Non 

INFORMATIONS SUR LA FAMILLE/PERSONNE EN CHARGE 

Nom de famille du parent/tuteur/de la tutrice Prénom du parent/tuteur/de la tutrice 

Lien avec l'élève

Numéro de téléphone/portable 

Autre numéro de téléphone : 

Adresse e-mail 

DEUXIÈME PERSONNE À CONTACTER 
EN CAS D'URGENCE 

(Personne autre que la personne mentionnée préalablement à 
contacter en cas d’urgence) 

Nom de la deuxième personne à contacter en cas 
d'urgence 

Prénom de la deuxième personne à contacter en cas 
d'urgence 

Lien avec l'élève 

Numéro de téléphone/portable 

Autre numéro de téléphone : 

Adresse e-mail 
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QUESTIONNAIRE SUR LE LOGEMENT (Disposition réglementaire du Chancelier A-101) 

Les informations recueillies pour cette partie du dossier d’inscription sont faites pour appliquer la Loi McKinney-Vento 
(référence : McKinney-Vento Act 42 U.S.C. 11435). Il faut la remplir pour chaque élève. Les informations que vous 
donnez sont confidentielles. Votre enfant ne fera pas l’objet de discrimination en fonction des informations fournies. 

Veuillez répondre à la question suivante ayant trait au logement de l’élève pour nous aider à décider des services 
auxquels il pourrait avoir droit.  

Note aux Centres éducatifs de la petite enfance de NYC (NYC Early Education Centers - NYCEEC)/agents de logement 
temporaire : Veuillez aider les élèves et familles à remplir cette partie du formulaire. Veuillez noter que si l’élève a le 
droit de vivre en logement temporaire ses parents n’ont pas à présenter de preuve quant au logement ou d’autres 
documents inclus dans ce dossier d’inscription.  Le programme/Département de l’Éducaiton (Department of 
Education - DOE) ne peut pas divulguer d’informations relatives au statut du logement sans le consentement des 
parents.  

Merci de sélectionner les conditions actuelles de logement de l'élève. Veuillez ne cocher qu’une seule case : 

Veuillez 
cocher Questionnaire sur le choix du logement 

Sous-location ou colocation  
Avec une autre famille ou quelqu'un d'autre, suite à la perte du logement ou à des 
difficultés économiques 

Foyer ou autre centre d'hébergement  
Emergency or transitional shelter/Foyer ou centre d'hébergement d'urgence 

Hôtel/motel  
Vivant dans un logement qui N’EST PAS un centre d'hébergement d'urgence ou provisoire et 
qu'il faut payer 

Autre type d'hébergement provisoire 
Caravanes, terrain de camping, voiture, parc, lieu public, bâtiment abandonné, rue ou tout 
autre endroit inadéquat pour y vivre 

Permanent Housing/Résidence permanente 
Condition de logement permanent, adéquat et de façon régulière 

Remarque : Les réponses que vous avez données ci-dessus aideront à savoir à quels appuis et encadrement votre enfant ou vous 
pouvez avoir droit en vertu de la Loi McKinney-Vento. Les élèves jouissant des prérogatives de la loi McKinney-Vento ont le droit 
de s’inscrire tout de suite à l’école même s’ils n’ont pas les documents normalement nécessaires, tels que les justificatifs de 
domicile, les dossiers scolaires, le carnet de vaccinations ou un certificat de naissance. La nouvelle école, après avoir admis l'élève, 
doit contacter l’ancienne école qu’il/elle a fréquentée pour demander les pièces de son dossier scolaire, telles que le carnet de 
vaccinations, son dossier scolaire d’élève en logement temporaire (Students in Temporary Housing - STH). L’/Les agent(s) de 
liaison doit(doivent) aider l’élève à obtenir tout autre document ou carnet de vaccinations, si nécessaire. Les élèves jouissant des 
prérogatives de la loi McKinney-Vento peuvent également avoir droit aux moyens de transport gratuit et à d'autres services. 
Veuillez vous référer à la disposition réglementaire du Chancelier (Chancellor’s Regulation - CR) A-780. 
À ce formulaire est jointe une page intitulée, 
« McKinney-Vento Homeless Assistance Act – Students in Temporary Housing Guide for Parents & Youth » (Loi McKinney-
Vento d'assistance aux élèves sans domicile fixe – Guide pour parents et jeunes élèves en logement temporaire. 

Signature du parent/tuteur/de la tutrice 

Signature Date 
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LANGUE PARLÉE À LA MAISON 

Quelle(s) langue(s) parlez-vous à la maison ? (veuillez cocher tout ce qui s'applique) 

Anglais 

Espagnol 

Cantonais 

Mandarin 

Arabe 

Bangla 

Français 

Créole haïtien 

Coréen 

Russe 

Ourdou 

Albanais 

Pendjabi 

Polonais 

Autre (veuillez préciser) : 

Quelle(s) langue(s) votre enfant parle à la maison ? Si votre enfant ne sait pas parler, quelle(s) langue(s) 
comprend-il le mieux, ou quelle(s) langue(s) utilisez-vous le plus souvent pour lui parler ? (Veuillez cocher 
tout ce qui s'applique) 

Anglais 

Espagnol 

Cantonais 

Mandarin 

Arabe 

Bangla 

Français 

Créole haïtien 

Coréen 

Russe 

Ourdou 

Albanais 

Pendjabi 

Polonais 

Autre (veuillez préciser) : 

LANGUE QUE L’ENFANT PRÉFÈRE PARLER 

Quelle est la langue que préfère parler votre enfant ? 

Quelle est votre langue maternelle ? 

Dans quelle langue souhaiteriez-vous que le programme que fréquente votre enfant vous fasse parvenir des 
informations écrites ? 

Dans quelle langue préféreriez-vous parler avec le personnel du programme ?  
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Section 8. PERMISSION D'UTILISER, À DES FINS NON-LUCRATIVES, L'IMAGE D'UN ÉLÈVE FIGURANT SUR 

DES PHOTOGRAPHIES, DANS DES FILMS OU ENREGISTREMENTS VIDÉO 

(à des fins pédagogiques, d'intérêt général ou de sensibilisation à des questions de santé par exemple) 

Nom de famille de l'élève Prénom de l'élève Date du jour 

Nom du 

programme 

Je consens, par la présente, à ce que le programme indiqué ci-dessus puisse interviewer l’élève sus-

mentionné(e), diffuser des extraits de son discours, et la photographier ou filmer.  

J'autorise également le programme ci-dessus mentionné à modifier, utiliser et utiliser à maintes reprises les 

dit-discours, films et photographies, à des fins non-lucratives, sous forme d'épreuves, de publications sur 

Internet ou via tout autre média.  

Par la présente, je renonce à faire au Département de l'Éducation de la Ville de New York ainsi qu’à ses 

mandataires et employés, toute forme de réclamation, demande et les libère de toute responsabilité en ce 

qui concerne les droits que je leur ai conférés précédemment. 

Nom de famille du parent/tuteur/de la tutrice Prénom du parent/tuteur/de la tutrice 

Signature Date 

FOR CBO USE ONLY / PARTIE À REMPLIR PAR LA CBO  

Program Name Site ID 

Student Seat Type (check only one) First Day of Attendance 

3-K SDY Pre-K SDY Pre-K HD Official Class Code 

Supplementary Documents: Date Received 

Proof of Residence 1: (type) 

Proof of Residence 2: (type) 

Parental Consent to Photograph, Film, or Videotape a Student for Non-Profit Use 

Child and Adolescent Health Examination Form 
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