
  

 

 

 

 

                                 DEMANDE D'ADMISSION 

Date de la demande:________________________ 

Information d'élève 

Encerclez le niveau de votre enfant en automne de 2015.     4     5    6    7    8 

Nom de 
l'enfant:_______________________________________________________________________________________________
_ 
                                           prénom                                                 deuxième prénom                                                 nom de 
famille 

Adresse: 
_______________________________________________________________________________________________ 
                                numéro/rue                                        ville                                         état                                        code 
postale 
 

Numéro de téléphone du domicile:____________________________________     
Date de naissance:______________________________________ 
                                                  date/mois/année 

Lieu de naissance:___________________________________   Age:___________ Sexe:  M________  F________ Q_______	  

L'élève habite avec:  Mère_________  Père:__________  Les deux:___________	  

École	  
présente:____________________________________________________________________________________________
____ 

Adresse de l'école	  
présente:___________________________________________________________________________________ 

Pour les résidents	  de	  Marblehead: 

Si votre enfant habite actuellement à	  Marblehead et s'il/si elle est élève à une ecole à Marblehead,vous devez donner une copie 
du bulletin récent au bureau de MCCPS avant le 15 février, 2015. Si l'enfant est élève à une école d'ailleurs, vous devez 
montrer preuve de résidence (par exemple, une facture d'eau, d'électricité ou de téléphone). Si vous ne nous donnez pas de 
preuve avant le 15 février, la demande de votre enfant sera incluré seulement dans la lotterie des élèves des autres villes.  

Pour frères ou soeurs: 

Avez-vous un enfant actuellement à MCCPS?     Oui_____________     Non______________ 

Si oui, nom du frère/de la soeur:_____________________________________________   Niveau:__________________ 

 

Ecole publique charter de la communauté de Marblehead 
17 Lime Street Marblehead, MA 01945 

No. de tél: 781-631-0777 No. de fax: 781-631-0500  
Site web: marbleheadcharter.org 

 



 

 

Information de famille:  

Nom de la mère/de la tutrice: 
_________________________________________________________________________________	  
	  	  prénom	  	                                                                                         nom de famille 

 
Adresse:_______________________________________________________________________________________________
_	  
(si	  différente	  de	  celle	  de	  l'enfant)	  	  	  	  	  	  numéro/rue	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ville	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  état/code	  postale 

Numéro de téléphone du domicile:____________________________du travail:_______________________numéro du 
portable:___________________________________ 

Employeur:__________________________________________________________________ 

Adresse email:_____________________________________________________________ 

Nom du père/du tuteur___________________________________________________________________________________ 

Adresse:_______________________________________________________________________________________________
_	  
(si	  différente	  de	  celle	  de	  l'enfant)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  numéro/rue	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ville	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  état/code	  
postale 

Numéro de téléphone du domicile:____________________________du travail:_______________________numéro du 
portable:___________________________________ 

Employeur:__________________________________________________________________ 

Adresse email:_____________________________________________________________ 
 
Information supplementaire 

Cette information ne sera pas utilisée pour la séléction des élèves. Ça va nous aider en évaluant l'efficacité de nos efforts du 
recruitment des élèves. 

Ethnicité de l'élève 

afro-américain(e)____ asiatique____ caucasien(ne)____ hispanique____ multiracial____ américain natif/américaine	  
native____ autre________________________________ 

Est-ce que votre enfant a besoin des services spécialisés à l'école? _____Oui _____Non 

Plan individuel de l'éducation (IEP) _____ 504_____ Autre_____ 

Si vous avez indiqué “autre”, expliquez 
ici:______________________________________________________________________________________ 

Langue parlée	  au	  domicile________________________________________________ 

Comment avez-vous entendu de MCCPS? 

Ami/bouche à oreille_______ article du journal______ publicité	  au	  journal______ l'internet______ autre_____ 

 



Résumé de la politique d'admissions	  
Résumé complet est disponible au site web www.marbleheadcharter.org.	  

L'Ecole	  publique	  charter	  de	  la	  communauté	  de	  Marblehead	  est	  une	  école	  publique	  ouverte	  aux	  
élèves	  de	  Massachusetts	  des	  niveaux	  4-‐8,	  basé	  sur	  l'éspace	  disponible.	  	  

	  Ch79	  89(1);	  603CMR	  1.06(4);	  603CMR	  1.06(9)	  

En	  recrutant	  ou	  en	  admettant	  les	  élèves,	  l'Ecole	  publique	  charter	  de	  la	  communauté	  de	  Marblehead	  
ne	  discrimine	  pas	  sur	  la	  race,	  la	  couleur,	  l'origine	  nationale,	  la	  religion,	  le	  sexe,	  l'ethnicité,	  
l'orientation	  sexuelle,	  l'incapacité	  mentale	  ou	  physique,	  l'indentité	  du	  genre,	  l'héritage,	  la	  
performance	  athlétique,	  les	  besoins	  spéciaux,	  la	  compétance	  en	  anglais	  ou	  dans	  une	  langue	  
étrangère,	  ou	  la	  réussite	  académique	  précédente.	  	  En	  plus,	  l'Ecole	  publique	  charter	  de	  la	  
communauté	  de	  Marblehead	  n'établira	  pas	  de	  critères	  d'admission	  voulus	  de	  discriminer	  ou	  qui	  ont	  
l'effet	  de	  discriminer	  basés	  sur	  ces	  caractéristiques:	  M.G.L.c.71.&	  89(1);	  603	  CMR	  1.06(1)	  

L'Ecole	  publique	  charter	  de	  la	  communauté	  de	  Marblehead	  s'intéresse	  en	  confirmant	  que	  tous	  les	  
élèves	  prospectifs	  et	  leurs	  familles	  comprennent	  la	  mission	  et	  le	  focus	  de	  l'école	  et	  qu'ils	  veulent	  
devenir	  partie	  de	  la	  communauté	  de	  l'école.	  Il	  y	  a	  de	  l'information	  disponible	  sur	  le	  site	  web	  de	  
l'école	  et	  pendant	  les	  journées	  portes	  ouvertes.	   


