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Liste de vérification du dossier d'inscription 
 

Bienvenue à l'année scolaire 2016-2017 ! 
 

 Tous les documents se trouvent en ligne sur http://dcps.dc.gov/enroll. Des traductions en amharique, 
chinois, français, coréen, espagnol et vietnamien sont disponibles. 

 Si les informations ont changé ou sont incorrectes, veuillez apporter les modifications directement sur le 
formulaire et consulter le secrétariat de votre école. 
 

Si vous avez des questions pour remplir votre dossier d'inscription, n'hésitez pas à contacter directement l'école 

de votre enfant ou le Bureau de l'inscription des élèves de DCPS à enroll@dc.gov ou au (202) 478-5738. 
 
 

 
 
 
Élèves revenant  
à DCPS 

 
 Formulaire d'inscription annuelle de l'élève 
 Enquête sur les langues parlées à domicile 
 Décharge relative aux médias  
 Refus relatif au recrutement militaire (uniquement 7e-12e année) 
 Formulaire de certificat médical universel de DC 
 Formulaire d'examen de santé bucco-dentaire de DC 

 

 
 
 
NOUVEAUX  
élèves de DCPS 

 
Tous les formulaires pour les élèves revenant à DCPS et un justificatif de l'âge de 
l'élève : 
 

 Extrait d’acte de naissance 
 Dossiers médicaux d'hôpital 
 Précédents dossiers scolaires 
 Passeport 
 Certificat de baptême 

 

 
 
 
 
 
Formulaires  
supplémentaires 

 
 Directives de vérification de domiciliation dans le District de Columbia  
 Instructions relatives au certificat médical universel de DC 
 Exigences en matière de santé et de vaccinations de DCPS 
 Formulaires d'aménagements alimentaires 
 Notification de demande de repas gratuits et à prix réduit (FARM) 
 Formulaires d'autorisation de médicaments et de traitement  
 Notification de la politique relative à l'Amendement de la protection 

des droits des élèves (PPRA) 
 Notification des droits en vertu de FERPA 
 Notification du droit de savoir des parents 
 Divulgation des informations d'annuaire relatives aux élèves 

 

 

Student Enrollment Checklist (French) 
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