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Les élèves obtiennent un crédit de lycée pour tout cours universitaire réussi (voir le Règlement ISB-RA de MCPS, Conditions pour l’Obtention du Diplôme de Fin 
d’Études Secondaires (High School Graduation Requirements)). Le crédit est indiqué sur le dossier scolaire du lycée, permettant aux élèves d’obtenir des crédits à 
des niveaux plus avancés qui peuvent affecter de façon positive la moyenne de notes pondérée (weighted grade point average - WGPA), ainsi qu’aider les élèves 
à obtenir les crédits nécessaires pour recevoir le diplôme de fin d’études secondaires. Le crédit sera publié automatiquement sur le dossier scolaire du lycée si le 
cours est suivi à Montgomery College. Toute autre publication se fera par l’intermédiaire du responsable du bureau de scolarité au lycée dès que l’élève soumet 
le relevé de notes officiel de l’université. Si les élèves ne veulent pas recevoir de crédit de lycée pour les cours universitaires, les élèves doivent remplir les Parties 
I, II, et III ci-dessous avant de retourner ce formulaire à l’Assistant du Programme de Double Inscription (Dual Enrollment Program Assistant - DEPA) de l’école. 
Sinon, les élèves doivent uniquement remplir la Partie I, parapher en bas de la page, et retourner le formulaire au Conseiller. Toutes les décisions se rapportant 
au double crédit doivent être prises durant le processus de planification des cours. Les décisions sont finales et seront basées sur la section remplie ci-dessous.

PARTIE I: INFORMATIONS SUR L’ÉLÈVE

Nom de l’Élève ___________________________________________________________________ N° d’ID de MCPS à 6 Chiffres__________

Lycée ____________________________________________________________________________________________________ Grade ____
Année Scolaire _______________________________________ Semestre (Cochez une case) o Automne o Hiver o Printemps o Été

PARTIE II: AUTORISATION

En signant ci-dessous, nous choisissons de ne pas accepter le double crédit (crédit de lycée et crédit universitaire) pour les cours universitaires indiqués ci-
dessous. Nous comprenons qu’en refusant l’autorisation de double crédit, les cours universitaires complétés cette année n’apparaitront pas sur le dossier 
scolaire du lycée et ne seront comptés ni pour le crédit au niveau avancé dans la moyenne des notes (GPA) de l’élève, ni pour les conditions d’obtention du 
diplôme de fin d’études secondaires. Nous comprenons en outre que des changements ne peuvent pas être faits dès que le formulaire a été signé et soumis.

Nous avons discuté de cette option avec le conseiller de l’élève le _____/_____/______.

# Dans cette section, indiquez uniquement les Cours Universitaires pour 
lesquels l’élève NE VEUT PAS de double crédit.   

Double 
Crédit

Initiales 
de l’Élève

Initiales du 
Conseiller

1     o Non

2  o Non

3       o Non

4       o Non

5       o Non

PARTIE III: SIGNATURES (Cette section doit être remplie uniquement si les élèves refusent le double crédit pour les cours indiqués 
ci-dessus, sinon l’élève et le conseiller doivent parafer ci-dessous.)

Signature de l’Élève _____________________________________________________________________________ Date _____/_____/______

Signature du Parent/Tuteur Légal  _________________________________________________________________ Date _____/_____/______

Nom du Conseiller Écrit en Caractères d’Imprimerie  _______________________________________________________________________

Signature du Conseiller __________________________________________________________________________ Date _____/_____/______

Nom du DEPA Écrit en Caractères d’Imprimerie  ___________________________________________________________________________

Sigature du DEPA _______________________________________________________________________________ Date _____/_____/______

Nom du Directeur Écrit en Caractères d’Imprimerie  ________________________________________________________________________

Signature du Directeur __________________________________________________________________________ Date _____/_____/______

OU

______/______
(Initiales de l’Élève/du Conseiller)

Les informations ont été discutées. L’élève indiqué ci-dessus ne refusera pas cette opportunité de 
double crédit. (Les conseillers devraient retourner le formulaire rempli au DEPA).

DEPA DIRECTIONS: Log into your MCPS Google account and view the directions at https://tinyurl.com/MCPS-DC-Refusal.


