
PETIT GUIDE DE L'INSCRIPTION
 Voir le règlement JEA-RB de MCPS, Inscription des élèves 

Bienvenue à Montgomery County Public Schools (MCPS).  L’affectation scolaire est basée sur le lieu de résidence 
véritable de l’élève inscrit. Si vous ne savez pas quelle école votre enfant est censé fréquenter, veuillez contacter 
le Division of Capital Planning au 240-314-4710 ou consulter leur site Internet à www.montgomeryschoolsmd.
org/departments/planning et cliquer sur “Trouver votre école (Find Your School).” 

Les élèves âgés de sept ans ou plus au 1er septembre qui n'ont jamais fréquenté d'école au États-Unis ou un 
groupe scolaire américain (par exemple les écoles du Department of Defense ou une école américaine accréditée 
dans un pays étranger) sur les deux dernières années doivent être dirigés vers le service des admissions et 
inscriptions internationales (International Admissions and Enrollment, IAE), au 240-740-4500 pour débuter le 
processus d'inscription. Les élèves âgé de moins de 7 ans peuvent s'inscrire directement à leur école du quartier.

Tous les parents/tuteurs légaux souhaitant inscrire un élève (nouvel élève ou réinscription d'un élève revenant 
à MCPS) doivent fournir un justificatif de date de naissance, de l’identité de l’élève (nom), de l’identité du 
parent/tuteur légal, un justificatif de relation avec l’élève, un justificatif de domicile, aini qu'un justificatif de 
vaccination de l’élève, sauf si l'élève est sans-abri, et remplir enfin le  formulaire 560-24 de MCPS,  Informations 
sur nouvel élève  et  le formulaire 565-1 de MCPS,  Informations sur l'élève en cas d'urgence . 

Âge—5–21
• Les élèves, de citoyenneté Américaine ou non, âgés de cinq au moins au 1er septembre, et de moins de 

20 ans au premier jour de l'année scolaire en cours, sont éligibles à l'inscription.

Identité—La personne souhaitant inscrire l'élève doit fournir :
• Une pièce d'identité légale ET
• Un justificatif de relation avec l'élève

Résidence—Dans le Comté de Montgomery   
• Si le parent / tuteur / élève éligible est propriétaire, les documents acceptables sont une facture 

d’impôt foncier en cours ou un rapport de recherche immobilière du Département d’État des évaluations 
et de la fiscalité (SDAT). Une facture d’impôt foncier peut être obtenue auprès de Montgomery County 
Department of Finance (département des finances du comté de Montgomery) au 240-777-0311 ou 
à montgomerycountymd.gov/finance. Un rapport de recherche Immobilière SDAT peut être obtenu à 
l’adresse sdat.dat.maryland.gov/RealProperty.

• Si le parent/tuteur légal/élève éligible est locataire de son logement, le document à fournir est le 
contrat de bail. Si la durée initiale du bail a expiré ou si le contrat de bail d’origine n’est pas disponible, 
une copie de la prolongation de bail ou de l’avenant au contrat de bail ainsi qu’une facture récente des 
charges (eau, électricité etc.) est à fournir. OU

• Dans le cas d'un parent/tuteur légal/élève éligible souhaitant s'inscrire et vivant en colocation avec 
le propriétaire ou un autre locataire disposant d'une résidence véritable dans la zone d'une école de 
MCPS, le formulaire MCPS 335-74 Déclaration de colocation/logement partagé doit être rempli et transmis 
pour constituer une preuve de résidence. Pour les propriétaires, le document à fournir est la déclaration 
de taxe sur la propriété, pour un locataire, le document à fournir est le contrat de bail en cours. Si 
l'échéance du bail est dépassée, fournir une copie de facture de service (électricité, gaz, etc.) ou une 
extension du contrat de bail. Signer et faire authentifier par notaire l'affidavit du formulaire MCPS 335-74 
; fournir également trois documents justifiant que le parent/tuteur légal ou élève éligible vive bien à 
l'adresse (consulter la liste en page 2). Le formulaire MCPS 335-74 rempli, signé et notarié peut compter 
comme l'un des trois justificatifs de domicile.

• Toute personne qui ne réside pas dans le comté de Montgomery mais veut inscrire un élève à MCPS et 
qui est prête à payer les frais de scolarité qui s'appliquent aux non-résidents doit contacter l’IAE au 
240-740-4500.

• Si l'élève est sans-abri, veuillez consulter la page Internet sur les  Informations relatives à l'inscription 
des enfants sans-abri (Enrollment Information/Homeless Children)  .

Vaccinations—Conformité totale
• Formulaire d'immunisation 896 du Maryland Department of Health (MDH), OU
• Formulaire électronique généré par un médecin ou une clinique de santé.
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Exemples de pièces justificatives acceptables 

Âge et identité de l'élève (justificatif de naissance et d'identité)
• Acte de naissance 
• Passeport/Visa 
• Certificat fourni par le médecin    
• Certificat de baptême ou certificat émis par l’église
• Certificat émis par l'hôpital    
• Affidavit notarié du parent (une déclaration notariée sous serment attestant de l'exactitude 

de la date de naissance)    
• Document d'enregistrement de naissance   
• Autre identification légale ou notariée    

Identification du parent/tuteur légal sollicitant l'inscription de l'élève 
et justificatif de relation avec l’élève (justificatif de la garde de 
l’enfant/tutelle) 
Exemples de document d'identité avec photo que le parent/ tuteur légal peut fournir :
• Permis de conduire   
• Passeport    
• Carte d'identité émise par le Motor Vehicle Administration
• Autre forme légale d'identification

Exemples de justificatif de relation du parent /tuteur légal avec l'élève :
• Acte de naissance de l'élève qui identifie les parents
• Ordonnance judiciaire   
• Convention de séparation ou jugement de divorce 
• Autre forme légale d'identification

Pièces justificatives de colocation/logement partagé 
Les pièces justificatives doivent porter le nom du parent/tuteur légal à l’adresse indiquée sur le 
formulaire MCPS 335-74,  Déclaration de colocation/logement partagé,  et doivent comporter le 
nom de l’organisation d'envoi et une date dans les 90 jours de la date courante.

Le justificatif de domicile peut par exemple prendre la forme d'un document émis par les 
entités suivantes :
• Institutions financières (banques, sociétés d'assurance, etc.)
• Entreprises de services publics (téléphone, eau, électricité, etc.)
• Institutions gouvernementales (fédéral, État, local)
• Établissements médicaux
• Organismes religieux
• Organisations à but non-lucratif/ Organisations communautaires

Numéros de téléphone et sites Internet 
• Division of Capital Planning 

www.montgomeryschools.org/departments/planning
• International Admissions and Enrollment (IAE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240-740-4500 

www.montgomeryschoolsmd.org/info/enroll
• MCPS Homeless Liaison (ligne pour sans-abris) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240-740-4511
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