
Inscription des Élèves aux Programmes de la Pré-maternelle/Head Start

S U I T E 

Étape 1 Étape 2 Étape 3 Étape 4 
Admissions 
• Cherchez à savoir si vous remplissez 

les conditions de revenu 

Veuillez appeler le 301-230-0676 
Lorsque vous faites la demande, le 
personnel: 
• Vérifiera l’identité de l’élève et du parent 

• Vérifiera la résidence du ccomté

• Vérifiera le revenu de la famille 

Exigences en Matière de 
Vaccinations 
• Recevra une documentation 

concernant les examens médicaux/
vaccinations 

• L’élève devra faire un examen 
physique et recevoir les vaccins 
nécessaires avant d’entrer à l’école. 

Le Personnel Visitera le 
Domicile ou Une Réunion 
Aura Lieu Avec l’Enseignant
• Rendra la documentation concernant 

ses examens médicaux/vaccinations 

• L’enseignant fournira des 
informations au sujet des heures de 
cours et du transport par autobus 
scolaire. 

Aller à l’École 
• Le transport par autobus scolaire sera 

fourni 

• L’élève ira aux classes tous les jours du 
lundi au vendredi.

MONTGOMERY COUNTY PUBLIC SCHOOLS offre des programmes gratuits 
pour la pré-maternelle et le Head Start, dans les écoles partout dans le 
comté pour les familles qui répondent à certains critères de revenu. Ces 
programmes donnent aux enfants les compétences et les connaissances 
dont ils ont besoin pour être prêts pour la maternelle.
• Rocking Horse Road Center (Site Pour les Inscriptions) 

4910 Macon Road 
Rockville, Maryland 20852 
Du lundi au vendredi 9h00–16h00
Sans rendez-vous
Des rendez-vous sont disponibles selon la préférence

Avez-vous un enfant de 4 ans? 
SI OUI,

donc votre famille peut bénéficier 
des programmes gratuits de la pré-

maternelle ou de Head Start à MCPS. 

VEUILLEZ APPELER LE 301-230-0676 pour commencer le processus d’inscription 
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Informations Concernant les Inscriptions et les Documents Couramment Utilisés 
Âge de l’Élève 
Requis pour être admis à l’école: 
• Les élèves doivent avoir 4 ans avant 

le 1er septembre. 

Identification de la 
Personne Faisant 
l’Inscription de l’Élève 
et Preuve de Lien de 
Parenté avec l’Élève 
• Identification ET 

• Preuve de lien de parenté avec l’élève 

• Autres cas, collaborez avec les 
membres du personnel afin de 
déterminer le formulaire approprié 
et les documents nécessaires 

Résidence à Montgomery 
County 
Propriétaire 
• Fournir une copie courante du 

reçu du paiment de l’impôt sur la 
propriété 

Locataire 
• Fournir une copie du bail en cours 

Logement partagé 
• Fournir une documentation du 

propriétaire ou du locataire 

Sans Abri 
• Collaborer avec le personnel de 

liason chargé des sans-abri 

Preuve de Revenu 
Familial 
• La famille doit fournir la preuve des 

revenus actuels pour tous les adultes 

Exemples Exemples Exemples Exemples 

• Acte de naissance 

• Passeport/visa 

• Certificat fourni par l’hôpital 

• Certificat fourni par le médecin 

• Certificat fourni par l’église 

• Attestation certifiée des parents 
(déclaration certifiée faite sous 
serment attestant l’exactitude de la 
date de naissance) 

• Autre identification légale ou 
certifiée 

• Une carte d’identité/un permis de 
conduire 

• Passeport, carte de résidence 
permanente, documents de 
naturalisation 

• Ordonnance judiciaire 

• Décret de séparation ou de divorce 

• Attestation certifiée des parents 
(déclaration certifiée faite sous 
serment attestant le lien de parenté) 

• Factures médicales 

• Immatriculation de la voiture 

• Assurance voiture/facture 

• Facture courante 

• Facture courante de téléphone 

• Carte d’électeur 

• Demande auprès de l’USCIS 

• Correspondance officielle ou du 
gouvernement envoyée à l’adresse 
du domicile 

• Les 3 derniers relevés de paie 

• Déclaration actuelle d’impôt sur  
le revenu

• Lettre d’emploi 

• Allocations de chômage 

• Lettre notariée d’aide financière 

• Temporary Cash Assistance (Aide 
Financière Temporaire-TCA) 
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