
 

Écoles Publiques de Brockton  
Inscription de Jardins d’Enfants  

2019—2020 

 

Charte #3 
Vaccinations Obligatoires pour la Maternelle 

Hépatite B 3 doses 

DtaP/DTP 5 doses 

Polio 4 doses 

ROR 2 doses 

Varicelle  2 doses ou la documentation 
d’en avoir eu la maladie 

 
Pour tout candidat résident à 

Brockton, né entre le 1er janvier et 
le 31 août 2014 

OÙ SE FAIT L’INSCRIPTION: 
 

Écoles Publiques de  Brockton 
  

Centre d’Inscription pour l’École et  
D’Information aux Parents  

 

60 Crescent Street 
Brockton, MA  02301 

 
(508) 580—7950 Téléphone 

(508) 580—7956  Fax 

(508) 894—4294  Fax 
 

8:30—2:30 Lundi—Vendredi 

5:00—7:00 Mercredi Soir 
 
 La dernière inscription de la journée se fera une demi

-heure avant la fermedure du Centre  
 

Visitez notre site Internet à http;//
www.brocktonpublicschools.com/page.cfm?p=38  

pour pre-inscrire votre enfant en ligne.  
 

Appelez au 508-580-7950 Pour programmer 
un rendez-vous d’inscription  

L’aide est disponible en Créole Cap Verdien, 
Anglais, Français, Créole Haïtien,  

Portuguais, et Espagnol. 

Charte #2 
Politique de Résidence  des Écoles Publiques de Brockton  

Tout applicant doit soumettre au moins un document de 
chacune des colonnes qui suivent: 

Colonne A Colonne B Colonne C 
•Copie de l’acte ET reçu du 
dernier versement hy-
pothécaire 
 
•Copie du bail ET des reçus 
les plus récents de paiement 
du loyer  
 
•Affidavit notarié du pro-
priétaire  (nécessite de la 
Documentation) formulé 
par les Écoles Publiques de 
Brockton 
•Accord de Section 8  

Une facture des services 
publics datée Durant les 
derniers 60 jours.  

 
•Facture de Gaz 
•Facture de Pétrole 
•Facture d’Électricité 
•Facture du téléphone de 
famille (non celle du télé-
phone portable) 
•Facture de Cable de Télé-
vision 
•Facture d’Eau Potable  

• Permis de Conduire          Valide  

•Carte d’Immatriculation 
courante d’un véhicule 

• Carte d’identification- photo 
valide du Massachusetts  

•Un passeport Valide , daté de 
l’année la plus récente 

• Forme W-2  

• Facture de Tax Excisée sur votre 
véhicule 

• Une facture de la taxe sur votre 
hypothèque, datée durant les 60 
derniers jours 

• Une lettre d’un organisme  
gouvernemental approuvé  

•Talon de paie 

•Relevé de Banque ou de carte de 
crédit  

 

*La tutelle légale exige des documents supplémentaires issus d’un tribunal ou d’un 
organisme gouvernemental.  

Les conditions de résidence des ÉPB ne s’appliquent pas aux étudiants sans-abri 
(Acte McKinney-Vento ) 

FRENCH 



 

QUI DOIT S’INSCRIRE: 
Pour tout résident de Brockton né du 

1er janvier au le 31 août 2014. 
Les enfants nés du er septembre au 31 
décembre 2014 peuvent participer au 

programme préscolaire. 
 
CE QU’IL VOUS FAUT POUR VOUS 

INSCRIRE : 
• Acte  de Naissance Officiel ou Passeport 

portant le nom des parents (les copies 
ne seront pas acceptées) 

 
•  Pièce d’Identification-photo valable du 

parent / tuteur 
 
• Trois documents pour établir la ré-

sidence à Brockton   (voir  Charte #2) 
 
• Carnet de vaccination à jour  (voir  

Charte  #3) 
 
• Preuve de dépistage d’intoxication par le 

plomb  
 
• Preuve d’examen de la vue 
 
• Dernier examen physique du médecin 
 
• Noms, addresses, numéros de téléphone 

Importants (médecins, hôpital, per-
sonnes de     contact en cas d’urgence, 
fournisseurs de soins) 

 
• Plan d’Éducation Individualisé (si l’en-

fant a été diagnostiqué comme ayant 
des besoins spéciaux durant l’ensei-
gnement pré-scolaire ) 

INFORMATION IMPORTANTE  
Pour multiplier les chances que votre enfant soit 
assigné à une école de votre choix et à éviter les 
longues files, utilisez s'il vous plaît le calendrier    
ci-après et complétez votre application durant la 
première période d'enregistrement basé sur la 
première lettre de votre nom de famille. 

 
 Les décisions sur le Placement seront pris-

es après que tous les élèves soient inscrits 
(d’après le graphique #1). 

 Les étudiants ayant un dossier incomplet 
ne seront pas placés jusqu'à ce que leur 
dossier soit terminé. 

 Les avis de placement  pour les étudiants   
inscrits entre le 18 Mars et le 17 Mai 2019 
seront expédiés par courrier postal au 
domicile des familles au mois de Juillet.  

 Toute inscription faite après le 17 Mai 

2019 suivra le principe du “Premier arrivé, 

premier servi”. 

Le Placement est basé sur  
les critères suivants : 

1.  Inscription Complète  et à temps 
2.   Disponibilité des sièges 
3.  Présence de Frères et Soeurs* 
4.  Proximité de l’École 
5. Directives d’Équité Raciale  

*Si et seulement si les parents présentent une inscription 
complète et à temps, entre le 18 Mars et le 17 Mai 2019 at-
tribuera-t-on la préférence de frères et soeurs avant les place-
ments des autres élèves. Après le 17 Mai 2019, la préférence 
dans la fratrie n'est pas une garantie. Charte#1 

Les Inscriptions seront effectuées par Ordre Alpha-
bétique d’après la Première Lettre du Nom de Fa-
mille du Parent / Gardien Au Centre d’Inscription 

Scolaire et d’Information aux Parents                                            
 

A - I 18 Mars—30 Mars, 2019 

J - Q 1 Avril— 12, 2019 
 

R - Z 15 Avril—26 Avril , 2019 

Ouvert à Tous 29 Avril—17 Mai , 2019 

Les Inscriptions auxquelles ce tableau ne convient 
pas seront accueillies de même. 


