
Selon votre demande, votre enfant : Numéro de demande : ___ ___ - ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

 ❏ présente l'âge et le niveau de revenu suffisant : 3 ans au 1er septembre 2021 (date de naissance comprise entre 
le 02/09/17 et 01/09/18) (nombre de places limité, uniquement dans certaines zones du comté). Si l'enfant n'est pas 
inscrit cette année, vous recevrez une lettre au printemps pour mettre à jour votre demande pour l'année prochaine.

 ❏ présente l'âge et le niveau de revenu suffisant : 4 ans au 1er septembre 2021 (date de naissance entre le 
02/09/16 et 01/09/17) sera inscrit. 

 ❏ dépasse les critères d'éligibilité de revenu, mais si votre enfant suit un programme d'enseignement individualisé 
(IEP), le statut IEP de votre enfant peut entraîner son affectation au programme Head Start, dans la limite des places 
disponibles, après le début des cours en septembre.

La décision finale de l'éligibilité est prise par le personnel du programme. Des formulaires supplémentaires 
peuvent être exigés.   Tous les enfants de quatre ans éligibles par le revenu seront inscrits. L'affectation 
scolaire particulière est basée sur l'espace et la disponibilité des transports. Des lettres seront envoyées 
aux familles des enfants de quatre ans éligibles au revenu qui présentent leur demande suffisamment tôt ; 
les familles qui transmettent leur demande après le 31 juillet seront informées le plus rapidement possible 
mais sont susceptibles de se voir attribuer une place en classe après la rentrée.

Initiales du parent/tuteur légal_____  / Initiale de l'employé_____ 

En cas de changement d'adresse, de numéro de téléphone ou de garderie, appelez immédiatement le bureau du 
Prekindergarten/Head Start au 240-740-4530. Les changements d'adresse et/ou de garderie peuvent avoir une 
incidence sur l'inscription de votre enfant. Les modifications doivent être reçues au plus tard le 31 juillet pour être 
traitées. Tout changement communiqué après le 31 juillet, est susceptible de  reporter l'inscription de votre enfant 
à une date postérieure au début des cours. Les cours du Prekindergarten/Head Start commencent une semaine 
après tous les autres élèves hors prekindergarten/Head Start de l'école MCPS de votre enfant. 

Vous pouvez contacter le ChildLink au 240-777-4769 pour plus d'informations sur d'autres options de programme pour la 
petite enfance. Si vous souhaitez bénéficier d'une aide financière pour la garde d'enfants, appelez le 1-866-243-8796.

Je comprends que ces renseignements sont transmis pour bénéficier d'aides fédérales, de l'état et du comté ; que les 
responsables de l'école ont le droit de vérifier les informations figurant sur la demande et que la falsification de toute 
information soumise peut entraîner le refus de cette demande ou le retrait du programme après une inscription accordée.

Nom de l'enfant : ______________________________________________________Date de naissance _____/_____/______

Nom du membre/employé du Prekindergarten/Head Start _____________________________ Date _____/_____/______

 ❏ Si les documents suivants ne sont pas soumis dans les 10 jours suivant la date de cette demande, 
celle-ci ne sera pas traitée et votre enfant ne sera PAS inscrit.

 ______________________________________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________________________________
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Calendrier du Prekindergarten/Head Start
(veuillez conserver ce formulaire)

PROGRAMMES DU PREKINDERGARTEN/HEAD START
Rocking Horse Road Center, 4910 Macon Road, Salle 141, Rockville, Maryland 20852

Téléphone : 240-740-4530 • Fax : 301-230-5401
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 ___ ___ - ___ ___ ___ ___ ___ 
___


