
Enquête d'inscription à MCPS 

Bonjour et bienvenue à Montgomery County Public Schools. Ceci est la première étape du processus 

d'enregistrement et d'inscription de votre élève dans notre groupe scolaire. Le but de ce formulaire est de 

rassembler les coordonnées de base pour nous permettre de vous fournir les informations dont vous aurez 

besoin pour inscrire votre/vos enfant(s) à MCPS pendant la crise du COVID-19. Veuillez noter que le 

processus d'enregistrement/d'inscription prendra un peu plus de temps que d'habitude durant la période 

inhabituelle dans laquelle nous évoluons. 

 

Cette enquête d'inscription s'adresse aux élèves qui sont inscrits par un parent ou un adulte responsable 

ayant la garde légale et/ou physique. Si vous n'êtes pas le parent de cet élève ou un adulte responsable 

ayant la garde légale et/ou physique, veuillez contacter le spécialiste de la domiciliation par e -mail à 

l'adresse OR-Residency@mcpsmd.org pour obtenir d'autres instructions sur le processus d'inscription. 

 

Cette enquête d’inscription n’est pas destinée aux parents ayant des inquiétudes concernant le 

développement de leur enfant, âgé de 3 à 5 ans, mais qui souhaitent passer un test gratuit de 

développement. Veuillez contacter le bureau de Child Find par e-mail à l'adresse ChildFind@mcpsmd.org. 

Si vous êtes le parent/tuteur d'un élève du privé ou école religieuse âgé de 5 à 21 ans et que vous 

commencez le processus de recommandation vers une éducation spécialisée, veuillez continuer à remplir 

ce questionnaire d'inscription en ligne. Si vous avez des questions concernant les recommandations vers 

l'éducation spéciale pour les enfants d'âge scolaire, veuillez contacter Anna_E_Szilagyi-

Weichbrod@mcpsmd.org par e-mail ou accéder à la page du site Internet de MCPS sur les écoles 

privées/religieuses. 

 

Cette enquête d’inscription ne s’adresse pas aux parents d’enfants de 0 à 34 mois et demi, soucieux du 

développement de leur enfant. Veuillez contacter le programme Montgomery County Infants and Toddlers 

Program ; vous pouvez remplir le formulaire de recommandation en ligne à la page 

https://referral.mditp.org/. 

 

Veuillez saisir toutes les données soigneusement afin que nous puissions vous contacter dans les meilleurs 

délais. 
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