
GUIDE PRATIQUE D'INSCRIPTION
Bienvenue à Montgomery County Public Schools (MCPS). L'attribution d'école est basée sur 
l'adresse du domicile. Si vous ne savez pas dans quelle école votre enfant devrait fréquenter 
veuillez appeler le Long-range Planning Office au 240-314-4710. Si l'élève n'est pas un citoyen 
américain et n'a pas fréquenté une école aux États-Unis au cours des deux années précédentes, 
veuillez contacter School Counseling, Residency and International Admissions (SCRIA) au 
301-230-0686 pour commencer le processus d'inscription.

Tous les élèves (nouveaux à MCPS ou faisant une réinscription à MCPS) doivent fournir la 
preuve de l'âge, de l'identité, de la résidence, et des vaccinations, à moins qu'ils ne soient 
des sans-abris.

Âge—5–21
 Ø Les enfants âgés de 5 ans avant le 1er septembre et pas âgés de 21 ans le premier jour 

d'école ont le droit de s'inscrire.

Identification—Personne Faisant l'Inscription Doit Présenter
 Ø Identification légale ET

 Ø Preuve de lien de parenté à l'élève

 Ø Toute personne autre que le parent ou le tuteur légal doit consulter le personnel 
pour déterminer quels sont le formulaire et la documentation appropriés requis pour 
l'inscription. 

Résidence—À Montgomery County 
 Ø Si vous êtes propriétaire, une copie courante de votre facture d'impôt foncier. On peut 

obtenir une copie de ce document auprès de Montgomery County Division of Treasury 
au 240-777-8950 ou à montgomerycountymd.gov, OU

 Ø Si vous êtes locataire, veuillez fournir une copie courante (de moins d'un an) de votre bail. 
Si la copie du bail est plus ancienne qu'un an, la copie du bail et de la facture courante, OU

 Ø Si vous partagez une habitation, veuillez fournir un formulaire, MCPS Form 335-74: 
Shared Housing Disclosure (Attestation d'Habitation Partagée) certifiée et, soit une copie 
de la facture d'impôt foncier du propriétaire, ou une copie du bail du locataire, avec qui 
l'élève et le parent habitent, et trois autres documents confirmant cette situation.

 Ø Quiconque n'étant pas un résident de Montgomery County doit remplir le MCPS Form 
335-73: Determination of Residency and Tuition Status (Formulaire de MCPS 335-73: 
Détermination de Résidence et Statut Concernant les Frais Scolaires) et contacter SCRIA 
au 301-230-0686.

 Ø Si sans-abri, veuillez vous référer à la brochure de MCPS "Homeless Children in 
Montgomery County Public Schools" (Enfants Sans-abris de Montgomery County 
Public Schools).

Vaccinations—En Pleine Conformité
 Ø Maryland Immunization Certificate 896 (Certificat 896 de Vaccination du Maryland), OU

 Ø Liste imprimée par l'ordinateur du cabinet médical

 Ø Le parent/tuteur devra compléter le MCPS Form 560-24: New Student Information 
(Formulaire de MCPS 560-24: Informations Pour Nouvel Élève) et MCPS Form 550-2: 
Authorization to Request/Release Student Records (Formulaire 550-2: Autorisation Pour 
Demander/Divulguer les Dossiers de l'Élève).



Exemples de Documents Requis Acceptables
ÂGE

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

Identification de la Persone Faisant l'Inscription de l'Élève et 
Preuve de Parenté avec l'Élève

Pièce d'identité avec une photo 
Permis de conduire
Passeport
Carte de résident permanent
Documents de naturalisation
Acte de naissance
Ordonnance Judiciaire 
Décret de séparation ou de divorce
Attestation certifiée des parents 
 (déclaration certifiée faite sous serment attestant le lien de parenté)

Résidence
Les documents pertinents doivent être au nom du parent/tuteur à l'adresse montrée sur le 
Formulaire de MCPS 335-74:  Formulaire de Divulgation de Logement Partagée

W-2
Fiche de paie courante
Formulaire d'impôt sur le revenu
Deux relevés de compte bancaire consécutifs
Factures médicales 
Immatriculation de la voiture
Assurance voiture/facture
Facture courante
Facture courante de téléphone
Carte d'électeur
Demande de USCIS
Correspondance officielle ou du gouvernement mentionnant l'adresse du domicile

NUMÉROS DE TÉLÉPHONE
Long-range Planning Office . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240-314-4710
School Counseling, Residency and International Admissions . . . 301-230-0686
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