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DEMANDE D'ADMISSION POUR UN(E) ÉLÈVE EN ÉCOLE À CHARTE 

 

Veuillez remplir les informations suivantes. Veuillez à remplir toutes les rubriques (indiquer N/A si nécessaire). 
 

Nom du campus de l'école à charte/nom de l'école à charte Année scolaire 

    

Informations sur l'élève 

Veuillez entrer le nom complet de l'élève comme indiqué sur le certificat de naissance *Information requise 

Prénom* Deuxième prénom* Nom de famille* Suffixe* 

        

Appartenance ethnique* Race* Genre* 

       

Date de naissance* Niveau demandé * District scolaire de résidence 

      

Identification de l'étudiant(e) 

Le Système de données des étudiants du Texas fait correspondre les élèves à leurs dossiers scolaires existants en utilisant l'un des 
identifiants suivants. Vous pouvez trouver le numéro S (S-number) ou le numéro d'identification unique d'élève au Texas de votre enfant dans 

les dossiers scolaires précédents ou en contactant l'école précédente de l'enfant. 

Veuillez fournir l'un des identifiants suivants. 

Numéro de sécurité sociale 
(Social Security Number - SSN)* 

Numéro S (S-Number) Numéro unique d'identification 
au Texas (Texas UID) 

      

Mon enfant n'a jamais été inscrit dans les écoles publiques du Texas (y compris les écoles à charte). 

*La fourniture d'un SSN est volontaire et est utilisée pour faire le rapprochement entre l'identifiant unique d'un élève et le système de données 

des étudiants du Texas. Si vous ne souhaitez pas fournir le SSN, veuillez fournir le S-number ou le Texas UID. Si aucun S-number ou Texas 

UID n'existe, un numéro sera généré. 

☐ 
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DEMANDE D'ADMISSION POUR UN(E) ÉLÈVE EN ÉCOLE À CHARTE 

 

Informations sur les tuteurs primaires 

Nom de famille* Prénom* 

    

Nom de la rue de la résidence principale* Ville* État* Code postal* 

        

Numéro de téléphone de contact* Adresse électronique 

    

Contact préférentiel ☐ Téléphone ☐ SMS ☐ Mail 

 CERTIFICATION (obligatoire) : En cochant cette case, je certifie, au mieux de mes connaissances, que les informations 
contenues dans cette demande sont complètes et exactes, que je suis le tuteur légal de l'enfant mentionné ci-dessus et que 
je comprends que toute fausse information, omission ou déformation des faits peut entraîner le rejet de cette demande ou le 
renvoi 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. 

Informations optionnelles 

Veuillez entrer le nom de la personne si la case Oui a été cochée Nom du frère ou de la sœur, du personnel ou du membre du 
conseil d'administration 

 

J'ai un autre enfant qui postule pour cette école à charte.  ☐ Oui ☐ Non 

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

Il s'agit de l'enfant d'un membre du personnel ou du conseil 
d'administration de cette école. ☐ Oui ☐ Non 

 

Si l'école ou le programme le propose, mon enfant préfère un horaire de matinée ou d'après-midi. ☐ Matinée ☐ Après-midi 

Mon enfant peut remplir les conditions requises pour bénéficier de la gratuité de la crèche, sur la base 
des critères suivants : ☐ Oui ☐ Non 

 est incapable de parler et de comprendre la langue anglaise, ou  

 est défavorisé sur le plan éducatif, ou  

 est un enfant sans abri, tel que défini par le Règlement 42 §11434a des États-Unis, ou 

 est l'enfant d'un membre en service actif des forces armées des États-Unis, ou 

 est l'enfant d'un membre des forces armées des États-Unis, qui a été blessé ou tué pendant son service actif, ou 

 est ou a été placé sous la tutelle du Département des services familiaux et de protection ; ou placé en famille d'accueil dans un autre État ou territoire, 
si l'enfant réside dans cet État, ou  

 est l'enfant d'une personne éligible pour le Star of Texas Award. 

☐ 
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