
Nom de l'élève ______________________________________________________NUMERO DE DEMANDE : ___ ___-___ ___ ___ ___ ___ ___  

FORMULAIRES REQUIS À L'INSCRIPTION POUR ÉTABLIR SON ADMISSIBILITÉ :

 ❏ Formulaire MCPS 335-8, Demande d'inscription au Prekindergarten/Head Start (carte verte)
 ❏ Formulaire MCPS 335-83, Historique des services d'intervention précoce (History of Early Intervention Services)
 ❏ Formulaire MCPS 560-24, Informations sur les nouveaux élèves (New Student Information)
 ❏ Formulaire MCPS 565-1, Informations sur l'élève en cas d'urgence (Student Emergency Information)
 ❏ Formulaire MCPS 335-84, Avis au parent/tuteur légal (Permission pour PK)
 ❏  Formulaire MCPS 335-9D, Formulaire pour parent/tuteur légal bénévole du Prekindergarten/Head Start (Parent/Guardian Volunteer Form)
 ❏ Formulaire MCPS 335-92, Enquête de satisfaction (Customer Satisfaction Survey)
 ❏ Formulaire MCPS 335-82, Demande de transport (Request for Transportation)

Documents justificatifs :
 ❏ Justificatif d'âge et d'identité de l'élève - 

Un SEUL des documents indiqués ci-dessous :
 ❏ Acte de naissance 
 ❏ Passeport    
 ❏ Certificat fourni par un médecin    
 ❏ Certificat de baptême ou certificat émis par une église
 ❏ Certificat fourni par un hôpital    
 ❏ Affidavit notarié des parents
 ❏ Registre de la naissance, ou
 ❏ Toute autre pièce d'identité légale ou notariée attestant de l’identité et la date de naissance de l'enfant.

 ❏ Justificatif d'identité de la personne effectuant l'inscription de l'élève et justificatif de parenté avec l’élève :
 ❏ Exemples de justificatif d'identité acceptable comportant une photo :
 ❏ Permis de conduire   
 ❏ Passeport
 ❏ Carte d'immatriculation du véhicule
 ❏ Autre
 ❏ Exemples de justificatif acceptable de lien avec l'élève :
 ❏ Acte de naissance de l'enfant
 ❏ Ordonnance judiciaire   
 ❏ Convention de séparation ou accord de divorce, ou autre forme juridique d'identification

 ❏ Justificatif de revenu familial (tous les adultes de la famille) -
TOUS les documents indiqués ci-dessous applicables à votre situation. 

 ❏ Déclaration de remboursement d'impôts (Tax return)  —  — 1040, W2, Schedule C/1099
 ❏ Trois fiches de paie récentes pour chaque emploi
 ❏ Attestation de l'employeur
 ❏ Ordonnance ou lettre du tribunal des pensions alimentaires pour enfant
 ❏ Lettre d'aide financière indiquant le montant en dollars
 ❏ Temporary Cash Assistance (Aide Financière Temporaire-TCA)   
 ❏ Lettres de revenu de location
 ❏ Chômage, revenu d'invalidité, etc.

 ❏  Justificatif de domicile à Montgomery County  
 ❏ Si vous êtes propriétaire, taxe foncière en cours
 ❏ Si vous êtes locataire - bail en cours* (inclure le HOC, l'aide à la location ou aux services publics, le cas échéant). 

*Si l'échéance du bail est dépassée, fournir une copie de facture de service (électricité, gaz, etc.) en cours ou une extension 
du contrat de bail

 ❏ Si vous vivez dans un logement partagé - Formulaire MCPS 335-74 et copie de la facture de taxe foncière en cours du 
propriétaire, ou copie du bail de location (si la durée du bail est expirée, une copie d'une facture des charges en cours ou 
d'une prolongation de bail doit être fournie) ; et fournir trois documents pour démontrer que le parent/tuteur réside à 
l'adresse. (Le formulaire MCPS 335-74 rempli et notarié peut être considéré comme l'un des trois documents). Il n'y a pas 
d'obligation de notarier le formulaire MCPS 335-74 en période de Covid-19.

 ❏ Le cas échéant :  
 ❏ Carte d'assurance médicale de l'enfant
 ❏ Dossier WIC 
 ❏ Lettre attestant de prestations du Food Supplement Program (FSP) (anciennement) (le cas échéant)
 ❏ Aide financière pour garderie d'enfants (Child Care Subsidy Voucher) 
 ❏ Nom et adresse du prestataire de soins de l'enfant
 ❏ Programme d’enseignement personnalisé de l’enfant (IEP)
 ❏ Justificatif de tutelle/placement familial/garde
 ❏ Carte de sécurité sociale de l'enfant (nécessaire uniquement pour les demandes au Maryland Children’s Health Program (MCHP)

PROGRAMMES DU PREKINDERGARTEN/HEAD START
Liste de vérification pour votre demande 
Rocking Horse Road Center, 4910 Macon Road, Salle 141, Rockville, Maryland 20852
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