
FORMULAIRE D'ADMISSION DES ÉLÈVES POUR ÉCOLE À CHARTE

v.04092021

Nom du campus de l'école à charte

Informations sur les élèves

Informations sur les tuteurs primaires

Nom de famille * Prénom *Suffixe

Second prénom Date de naissance *

Veuillez entrer le nom comme indiqué sur le certificat de naissance

numéro de sécurité

Niveau scolaire demandé *

CERTIFICATION (obligatoire) : En cochant cette case, je certifie au meilleur de ma connaissance et de ma conviction que les informations 
contenues dans cette demande sont complètes et exactes, je suis le tuteur légal de l'enfant mentionné ci-dessus et je comprends que toute 
fausse information, omission ou fausse déclaration les faits peu entraîner le rejet de cette demande ou le rejet futur du demandeur. *

Cette école ne fait aucune discrimination fondée sur le sexe, l'origine nationale, l'origine ethnique, la religion, le handicap ou la capacité 
scolaire ou sportive.

Prénom *Nom de famille *

Adresse de la résidence principale * Ville* État* Code postal*

Numéro de téléphone de contact * Adresse électronique

*Information requise

Genre *

Information volontaire

Si oui, veuillez entrer le nom du frère, du personnel ou du membre du conseil de 
l'élève.

Année scolaire

J'ai un autre enfant qui fréquente cette école à 
charte

NO
Il s’agit d’un enfant d’un membre du personnel 

ou du 
conseil d’administration

NO

numéro d'identification de l'élève (s'il est connu)

* Fournir un SSN est volontaire et utilisé pour correspondre à l'identifiant unique d'un étudiant via le Texas Student Data System. Si vous ne souhaitez pas fournir le SSN, 
veuillez fournir le SIN. S'il n'y a pas de SIN, un sera généré.
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