
Comment s'inscrire à DCPS 
Inscrivez-vous pour l'année scolaire 2018-2019 en 3 étapes faciles : 
1) Remplissez le dossier d'inscription.
2) Présentez un justificatif de domicile à DC comme indiqué dans les Directives de vérification de domiciliation.
3) Apportez le dossier d'inscription dûment rempli à votre école.
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Inscription pour 2018-19 

(NOUVEAUX) élèves de DCPS : 
1. Formulaire d'inscription annuelle de l'élève
2. Formulaire de vérification de domicile à DC
3. Enquête sur les langues parlées à domicile
4. Formulaires de divulgation/consentement

• Décharge relative aux médias
• Refus relatif au recrutement militaire

(uniquement 7e-12e année facultatif)
5. Formulaire de certificat médical universel de DC 
6. Formulaire d'examen de santé bucco-dentaire

de DC

Élèves revenant à DCPS : 
1. Formulaire d'inscription annuelle de l'élève
2. Formulaire de vérification de domicile à DC
3. Enquête sur les langues parlées à domicile
4. Formulaires de divulgation/consentement

• Décharge relative aux médias
• Refus relatif au recrutement militaire

(uniquement 7e-12e année, facultatif)
5. Formulaire de certificat médical universel de

DC
6. Formulaire d'examen de santé bucco-dentaire

d  DC

Présentez un (1) justificatif de l'âge de 
l'élève : 

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

Apportez le dossier d'inscription dûment rempli à votre école 
    

Présentez un justificatif de domicile à 
DC

Présentez un justificatif de domicile à 
DC 

How to Enroll in 2018-19 (French) 

http://www.dcps.dc.gov/


Ressources additionnelles : 
• Directives de vérification de domiciliation à DC
• Instructions relatives au certificat médical universel de DC
• Exigences en matière de santé et de vaccinations de DCPS
• Notification relative à FERPA
• Notification de demande de repas gratuits et à prix réduit (FARM)
• Informations sur les repas scolaires, FARM, et les allergies et les aménagements alimentaires

Vous trouverez tous les documents en ligne sur www.enrolldcps.dc.gov. Des traductions en amharique, chinois, 
français, espagnol et vietnamien sont disponibles. 

Si vous avez des questions pour remplir votre dossier d'inscription, n'hésitez pas à contacter directement l'école de 
votre enfant ou l'équipe de gestion des inscriptions du Bureau du chef de l'exploitation au 202-478-5738. 
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