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INSTRUCTIONS: Maryland State Department of Education (MSDE) exige que Montgomery County Public Schools (MCPS) recueille des informations concernant
les premières expériences en éducation précoce de tous les élèves nouvellement inscrits à la maternelle. En utilisant les définitions mentionnées ci-dessous, veuillez
fournir les informations suivantes et les retourner à l'école où votre enfant sera inscrit ainsi que le formulaire 560-24 de MCPS: New Student Information

Nom de l'Élève (Nom de Famille, Prénom, Initiale du Deuxième Prénom)_________________________________________
Date de Naissance_____/_____/______
École_____________________________________________________________________________________________________
Dans quel type de garderie l’enfant a-t-il passé la majeure partie de son temps depuis septembre de l’année précédente?
Cochez la case correcte pour une journée complète ou cochez 2 fois dans les deux cases correctes pour la
demie-journée.
Inclure le nom de l’école, du centre ou du fournisseur sur la ligne.
SERVICES DE GARDERIE ANTÉRIEURS

NOM DE L’ÉCOLE, DU CENTRE OU DU
FOURNISSEUR DE SOINS ANTÉRIEURS

JOURNÉE
ENTIÈRE

DEMIE
DEMIE
JOURNÉE—1 JOURNÉE—2

Soins Informels

o

o

o

Head Start

o

o

o

Jardin d’enfants dans une école publique
(enseignement général ou enseignement
spécialisé)

o

o

o

Centre de Garderie d'Enfants

o

o

o

Garderie d'Enfants à Partir de la Maison

o

o

o

Crèche Privée

o

o

o

Kindergarten/Maternelle (répétée)

o

o

o

Catégories des Premières Expériences en Éducation Définies par MSDE
Soins Informels

Soins prodigués à domicile par un parent ou par une personne qui na pas de parenté à l'enfant.

Head Start Program
(programme de Pré
maternelle)

Un programme fédéral préscolaire pour les enfants de 3 à 5 ans issus de familles à faible revenu, financé
par le U.S. Department of Health and Human Services et autorisé par le Maryland Department of
Education, Office of Child Care.

Prématernelle dans une
école publique

Services de prématernelle dans l'enseignement public général ou spécial pour des enfants de quatre
ans fournis par MCPS et réglementés par MSDE conformément à COMAR 13A.06.02 Prekindergarten
Programs (éducation générale ou spéciale dans une école publique)

Centre de Garderie
d'Enfants

Services de garde d’enfants fournis dans un établissement, habituellement non résidentiel, pendant une
partie ou la totalité de la journée qui prennent soin d'enfants en l’absence d’un parent. Les centres sont
autorisés et approuvés par le Maryland State Department of Education, Office of Child Care.

Garderie d'Enfants à
Partir de la Maison

Soins réglementés donnés à un enfant âgé de moins de 13 ans, au lieu de soins parentaux pendant moins
de 24 heures, dans une résidence autre que la résidence de l’enfant et pour laquelle le fournisseur est
payé. Les services de garde d’enfants sont réglementés par le Maryland State Department of Education,
Office of Child Care.

Crèches Privées

Programmes préscolaires axés sur l’éducation pour les enfants âgés de 2, 3 ou 4 ans; approuvés ou
exemptés par MSDE; En général à temps partiel, neuf mois par an.

