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Formulaire 280-94A de MCPS
Février 2019

INSTRUCTIONS: Ce formulaire doit être utilisé par les parents/tuteurs légaux qui souhaitent retirer leur enfant du programme de
Montgomery College (MC) Early College (EC) et par le directeur de MC en charge du retrait de l’élève du programme. Le formulaire
doit être rempli comme il convient et présenté comme indiqué ci-dessous.
PARTIE I: INFORMATIONS SUR L'ÉLÈVE
Nom de l'Élève________________________________________________________________________ N° d'ID de MCPS à 6 Chiffres___ ___ ___ ___ ___ ___
N° d'Identification de Montgomery College___________________________________________________________ Date d'Aujourd'hui, _____/_____/______
Veuillez Cocher Une des Catégories Suivantes:
(Remplir la partie III)

o Retrait de l'Élève par ses Parents/Tuteurs Légaux(remplir la partie II) o Sortie de l'Établissement

PARTIE II: RETRAIT DU PARENT/TUTEUR LÉGAL
Je, soussigné, le parent/tuteur légal de l’élève susmentionné, retire par la présente cet élève du programme de MC EC. Je comprends que mon élève
retournera à son lycée,______________________________________________________________________________________ High School, dès maintenant.
Je retire mon élève pour les raisons suivantes: [COCHER TOUT CE QUI S'APPLIQUE]
❏❏ Le rendement de l’élève est inférieur aux attentes
❏❏ L'élève n'est pas préparé sur le plan académique pour répondre aux attentes en matière de cours ou de diplômes.
❏❏ Il/elle Préfère retourner à la structure de l’école secondaire
❏❏ Il/elle envisage de déménager hors du district/de l'État/du pays
❏❏ Les contraintes temporelles sont significatives
❏❏ Autre: _____________________________________________________________________________
Je comprends que les notes obtenues durant le programme EC apparaîtront sur le relevé de notes et que mon élève devra compléter tous les cours
supplémentaires pour obtenir son diplôme d’études secondaires. Je sais aussi que mon élève devra retourner à l’école le prochain jour d’école officiel
après avoir rempli ce formulaire. J’ai contacté le directeur du programme EC de Montgomery College, le conseiller ainsi que le directeur de______ High
School afin que tous les partis concernés soient au courant de cette décision.
Veuillez communiquer avec moi au numéro de téléphone ou par le courriel indiqué ci-dessous, si vous avez besoin de renseignements
supplémentaires.
Nom (en Caractères d'Imprimerie) du Parent/Tuteur Légal____________________________________
Numéro de Téléphone du Parent/Tuteur Légal:_____-_____-______
Adresse électronique du Parent/Tuteur Légal:_____________________________________________________________________________________________
Signature du Parent/Tuteur Légal: ______________________________________________________________________________________________________
Signature de l'Élève:___________________________________________________________________________________________________________________

PARTIE III: RETRAIT DE L'ÉTABLISSEMENT
Je, soussigné, directeur du Early College Program à MC, ai informé l'élève ainsi que les parents/tuteurs légaux des résultats de la Décision du Early
College Program Pour les raisons indiquées ci-dessous, l'élève sera retiré du programme EC à la date imprimée sur ce document et devra retourner à
son lycée au jour officiel scolaire suivant.
Raison(s) du retrait: [COCHER TOUT CE QUI S'APPLIQUE]. Des renseignements détaillés sont indiqués dans l’espace au bas de ce formulaire.
❏❏ Le rendement de l’élève est inférieur aux attentes
❏❏ L'élève n'est pas préparé sur le plan académique pour répondre aux attentes en matière de cours ou de diplômes.
❏❏ L’élève a enfreint le ____Code de Conduite des Élèves (Student Code of Conduct)de MCPS et/ou de ____MC, tel que décrit ci-dessous.
❏❏ Autre: __________________________________________________________________________________________________________________________
J’ai remis une copie de ce formulaire aux parents/tuteurs légaux et au superviseur de MCPS qui fourniront une copie de ce formulaire au personnel
scolaire, s’il y a lieu.
Veuillez communiquer avec moi au numéro de téléphone ou par le courriel indiqués ci-dessous, si vous avez besoin de renseignements
supplémentaires.
Nom Imprimé du Directeur de MC:_____________________________________________ Numéro de Téléphone du Directeur de MC:_____-_____-______
Adresse E-mail du Directeur de MC:_____________________________________________________________________________________________________
Signature du Directeur de MC:_________________________________________________________________________________________________________
Veuillez utiliser l’espace ci-dessous pour donner des détails supplémentaires concernant la raison pour laquelle l'élève a été retiré/est sorti du
programme MC EC.

