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LES QUESTIONS LES PLUS FREQUÉMMENT POSÉES SUR LE Pré-K  

QUESTION RÉPONSE 

Combien ca coute? C’est gratuit. 

Quelles sont les journées et les 
horaires? 

Les heures peuvent varier, selon l’emplacement, mais les horaires généraux sont:  

Lundi – Jeudi, 8h30 – 15h00  

Vendredi, 8h30 – 12h30  

Est-ce que mon enfant aura un 
breakfast? 

Le petit déjeuner, le déjeuner et un goûter seront offerts gratuitement à votre 
enfant. Ce service est fourni par le Programme alimentaire enfant et adulte (CACFP)  

Est-ce qu’il y aura le transport 
scolaire? 

Les services de transport à travers le District Scolaire ne sont pas assures pour les 
enfants en Pré-K. 

Vais-je être en mesure de rencontrer 
l'enseignant de mon enfant et 
visiter sa salle de cours avant le 
premier jour d'école? 

Oui. Les parents d'enfants nouvellement inscrits en auront l'occasion lors d'une 
réunion d'orientation qui est prévue entre les parents et l'enseignant. 

Est-ce que les parents doivent aussi 
soumettre une nouvelle demande 
pour le préscolaire si l'enfant 
revient pour une deuxième année? 

Non. Les parents ne doivent pas remplir une nouvelle demande. Pour les élèves de 
Head Start et Bright Futures, un examen médical, dentaire et un carnet de 
vaccinations mis à jour sont requis. En outre, pour les élèves de Bright Futures, une 
nouvelle série de formulaires pour les repas CACFP sont également nécessaires. 

Quels sont les âges des enfants du 
préscolaire? 

Un enfant doit être âgé d'au moins 3 ans ou avant le 1er Septembre de l'année de 
leur inscription au Pré-K. Si un enfant atteint 5 ans le ou avant le 1er Septembre, il 
doit être inscrit au jardin d’enfants. Si un enfant atteint 5 ans le ou après le 2 
Septembre, il est admissible au Pré-K. 

Comment inscrire mon enfant?  Pour inscrire votre enfant, il vous faudra remplir un formulaire Pré-K et soumettre 
tous les documents requis. Les détails sont à l'intérieur du formulaire. Les formulaires 
sont disponibles dans des emplacements du Pré-K, sur le site Web du District Scolaire 
à https://webapps.philasd.org/stor/Preschool_Registration_Flyer_French_Combo.pdf, 
ou en composant le 215-400-8483 et en suivant les instructions pour demander un 
formulaire par la poste. Toutes les demandes pour le Pré-K sont soumises au 440 N. 
Broad Street, Suite 170. Les demandes sont acceptées toute l'année. 

Est-ce que les uniformes scolaires 
sont requis? 

Les uniformes ne sont pas obligatoires pour le Pré-K. Cependant, certains principaux  
exigent que les enfants du Pré-K portent les uniformes de l'école. Les informations 
sur les uniformes seront discutées au cours de l'orientation des parents. 

Puis-je inscrire mon enfant au 
Centre Educatif, 440 N. Broad St.? 

Oui. Nous vous prions d’apporter: l’acte de naissance de votre enfant, le carnet de 
vaccination de votre enfant ou son bilan médical, la carte d'assurance-maladie de 
votre enfant, la preuve actuelle des revenus bruts de votre famille, la preuve actuelle 
de votre adresse, votre photo d'identité actuelle. Vous serez également invités à 
participer à une entrevue. 

Quand est-ce que je saurai si mon 
enfant est admis au programme?  

Les lettres d’acceptation et de listes d'attente sont envoyées par la poste dans les 
quatre (4) semaines suivant le traitement des demandes. 

J’ai fait une demande d’admission 
pour mon enfant, mais je n’ai pas 
reçu de lettre d’acceptance ni de 
liste d’attente.  

Les parents peuvent appeler le 215-400-4270 et suivre les instructions pour toute 
assistance.  

https://webapps.philasd.org/stor/Preschool_Registration_Flyer_French_Combo.pdf
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LES QUESTIONS LES PLUS FREQUÉMMENT POSÉES SUR LE Pré-K  

QUESTION RÉPONSE 

Combien de temps, mon enfant 
pourrait-il rester sur la liste 
d’attente ? 

Il est possible pour un enfant de rester sur la liste d'attente pour toute l'année 
scolaire. Admettre un enfant sur une liste d'attente du Pré-K dépend d'un autre 
enfant qui quitte le programme Pré-K à un endroit particulier. Quand une place 
devient disponible, la prochaine famille sur la liste d'attente pour cet endroit 
particulier est informée. 

Quels sont les critères d’éligibilité?  Un enfant doit répondre à la condition d’âge ci-dessus, doit résider à Philadelphie, PA, 
et la famille doit avoir un revenu éligible. 

Pour Head Start: Voir ci-dessous les Seuils de pauvreté selon la taille de la famille de 
2016 (2016 Federal Head Start Poverty Guidelines). 

Pour Bright Futures: Le revenu brut annuel de la famille ne doit pas dépasser les 300% 
des Lignes directrices sur la pauvreté de 2016 pour la taille de leur famille. 

Seuil de pauvreté 2016 pour les 48 
états contigus et D.C. 

Revenu maximal pour une 
éligibilité pour Head Start  

300% du seuil de pauvreté 2016  

Revenu maximal pour une éligibilité pour 
Bright Futures Pre-K Counts 

Taille de 
la 

famille 

Seuil de pauvreté Taille de la famille 300% du seuil de 
pauvreté 

1 $11,880 1 $35,640 

2 $16,020 2 $48,060 

3 $20,160 3 $60,480 

4 $24,300 4 $72,900 

5 $28,440 5 $85,320 

6 $32,580 6 $97,740 

7+ 
Ajouter $4160 pour 
chaque personne. 

7+ 
Ajouter $12,480 pour 
chaque personne. 

Qui puis-je contacter pour les 
services?  

Prière de contacter les représentants suivants au Bureau d’éducation de la petite 
enfance  

Susan 
Maraschiello 

Bright Futures smaraschiello@philasd.org   215-400-5757 

Abigail McMahon Head Start amcmahon2@philasd.org 215-400-4270 

Lawanna Lockhart Head Start lbullock@philasd.org 215-400-4270 

 

  

mailto:smaraschiello@philasd.org
mailto:amcmahon2@philasd.org
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LES QUESTIONS LES PLUS FRÉQUEMMENT POSÉES SUR LE JARDIN D’ENFANTS 

QUESTION RÉPONSE 

Quelle est la première journée 
d’école pour la maternelle?  

 

Le premier jour d'école pour les élèves des jardins d’enfants est une semaine après le 
reste du District. Durant cette semaine, les enseignants se réuniront avec les familles 
pour mener des orientations/interviews et pour achever l’Interview des premières 
expériences de la petite enfance (Early Childhood Experiences Interview). 
L'enseignant de l'école où l'élève est inscrit appellera les parents pour arranger une 
date d'entrevue. Nous prions de consulter le calendrier de District pour les dates 
spécifiques à www.philasd.org/language/french/calendar . 

Où doivent aller les familles pour les 
demandes d’inscription?  

En général, un élève doit être inscrit dans l'école qui se trouve à l’intérieur des limites 
juridiques de la résidence des parents/tuteurs.  Les parents/ tuteurs doivent aller à 
leur école de quartier pour inscrire leur enfant. Les parents peuvent aussi appeler le 
215-400-8483 pour connaitre leur école de quartier ou bien aller à School Finder à 
www.philasd.org/school_finder/fr . 

Quel est l’âge requis pour le jardin 
d’enfants?  

 

Un enfant doit être âgé de 5 ans avant le 1er Septembre de l'année de son inscription 
au jardin d’enfants. Si un enfant atteint l'âge de 5 ans, le 2 Septembre, il doit 
s’inscrire à un programme de Pré-K. Le District Scolaire de Philadelphie ne soumet en 
aucune circonstance un enfant à un test d’admission.  

Quels sont les critères 
d'admissibilité au jardin d’enfants? 

Un enfant doit répondre à la condition d’être âgé de 5 ans avant ou le 1er Septembre 
de l'année de son inscription. 

Comment puis-je inscrire mon 
enfant au jardin d’enfants? 

 

Visitez votre école de quartier. Soyez sûrs d'apporter: 

A. Preuve de l'âge de l'enfant (un des éléments suivants est nécessaire) 

 Acte de naissance original de l'enfant  

 Copie notariée du certificat de naissance de l'enfant  

 Passeport en cours de validité de l'enfant  

 Certificat de baptême original indiquant la date de naissance de l'enfant  

 Copie du registre de baptême - notarié ou dûment certifié et indiquant la 
date de naissance  

 Déclaration notariée des parents ou d’un autre parent indiquant la date de 
naissance 

 Dossiers scolaires antérieurs indiquant la date de naissance  

B. Le carnet de vaccinations à jour de l’enfant    
C. Tutelles légales des parents  Identification (l'un de ce qui suit est nécessaire) 

 Permis de conduire/non conduite à jour  

 Carte professionnelle fédérale, étatique ou municipale à jour 

 Passeport 

D. Preuve d'adresse (deux des éléments suivants sont nécessaires)                  

 Acte de propriété  

 Fiche de règlement des hypothèques  

 Factures récentes (gaz, électricité, télévision câblée, téléphone)  

 Payements récents des impôts sur la propriété  

 Permis de conduire ou carte de changement d’adresse valide indiquant  
votre adresse actuelle  

 Lettre du Bureau de la sécurité sociale avec votre adresse actuelle  

 Lettre du Bureau d'assistance publique avec votre adresse actuelle 

http://www.philasd.org/language/french/calendar
http://www.philasd.org/school_finder/fr
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QUESTION RÉPONSE 

 Les lettres d’accueil/garde d'enfants et EDS sont acceptables pour 
l'inscription quand un enfant est confié aux soins d'une agence d’accueil/ 
garde d'enfants  

 Bail original avec le nom des parents/tuteurs et des enfants  

 Carte valide d'identification du DOT  

 Factures récentes de cartes de crédit 

 Carte grise récente des véhicules  

 Carte d’électeur avec votre adresse actuelle  

 Relevé de banque récent avec votre adresse actuelle  

 Déclarations d’impôts à l’IRS ou autres déclarations par exemple W2, 1040, 
1099  

 Fiche de paie récente avec votre adresse actuelle  

 Les lettres de placement dans un abri sont acceptables pour les élèves sans-
abri  

 Accord de vente d’habitations signée et remise de documents originaux 45 
jours après la finalisation de la vente  

D.1- Les jeunes et les familles sans abri 

Les jeunes sans abri ont droit à des inscriptions immédiates et leurs familles ne sont 
pas tenues de prouver le lieu de résidence en ce qui concerne la scolarisation. Inclus 
dans la définition des enfants et des jeunes sans-abri sont ceux qui sont ‘en attente 
de placement familial’ et ‘jeunes sans-abri non accompagnés.’ Ces élèves doivent 
être inscrits sans délai, dans le quartier où ils résident actuellement, ou poursuivre 
leurs études dans leur ancien district. Voir McKinney-Vento Act, 42 U.S.C. §11431 et 
seq. 

* Nous vous demandons de contacter l'école pour obtenir des horaires d’inscription. 

Est-ce que les uniformes sont requis 
pour le jardin d’enfants?  

Les informations concernant le règlement sur l’uniforme telle qu’adopté par le 
District Scolaire sera distribuée lors de l'entrevue parents/orientation. Nous vous 
prions de consulter l’enseignant ce moment-là.   

Est-ce que le jardin d’enfants prend 
toute la journée?  

Le jardin d’enfants est un programme d'une journée complète. Les heures 
ressemblent aux horaires des autres franges scolaires. 

Quels sont les délais pour inscrire 
mes enfants au jardin d’enfants?  

Le processus d'inscription des enfants à la maternelle est permanent. 

Que se passera-t-il si les parents ne 
veulent pas que leur enfant aille à 
une école de quartier?  

Les parents/tuteurs de l'année scolaire en cours doivent toujours inscrire leur enfant 
pour le jardin d’enfants à l'école de quartier en premier. Le processus de sélection 
des écoles est destiné aux élèves et aux familles qui souhaitent faire une demande à 
une école à l'extérieur de leur voisinage pour l'admission dans les classes K à 12 pour 
l'année scolaire suivante. Pour de plus amples renseignements, visitez: 
http://www.philasd.org/language/french/school-choice2   

Est-ce que le transport est assure 
pour les élèves des jardins 
d’enfants?  

Les parents qui sont à une distance de marche des écoles doivent ramener leurs 
enfants. Toutefois, le transport est fourni uniquement pour les élèves des jardins 
d’enfants dont les IEP les qualifient pour ce service. Nous vous prions de vous référer 
à la page transport web pour plus d'informations concernant les exceptions à cette 
règle. 

http://www.philasd.org/language/french/school-choice2
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LES QUESTIONS LES PLUS FRÉQUEMMENT POSÉES SUR LE JARDIN D’ENFANTS 

QUESTION RÉPONSE 

Que se passera-t-il quand l’école de 
quartier est pleine?  

Tous les efforts seront déployés pour scolariser tous les enfants du jardin d’enfants  
qui se sont inscrits à l'école de quartier. Toutefois, lorsque celui-ci est complet, le 
Bureau des inscriptions et des affectations sera une ressource pour les écoles et les 
familles sur une base individuelle pour les aider dans cette situation. 

Qui pourrais-je contacter si j’ai des 
questions au sujet de Kindergarten 
Entry Inventory (KEI) ou the Early 
Childhood Experiences Interview 
(ECEI)? 

Pour toute information supplémentaire sur le Kindergarten Entry Inventory (KEI) ou le 
Early Childhood Experiences Interview (ECEI), prière de contacter: 

- Doria Mitchell, K-3 Early Literacy and Special Projects Director 
- Sharai Cunningham, K-3 Early Literacy Special Projects Assistant 

Prière de consulter l’information de contact ci-dessous. 

Qui pourrais-je contacter pour les 
services?  

Prière de contacter ces représentants au Bureau d’éducation de la petite enfance:  

Doria N. Mitchell K-3 Early Literacy 
and Special 
Projects Director 

dnmitchell@philasd.org (215) 400-5811 

Sharai 
Cunningham 

K-3 Early Literacy 
Special Projects 
Assistant 

shcunningham@philasd.org (215) 400-6140 

Tyhira Vorn Intern tvorn@philasd.org (215) 400-6862 

Juanita Rodrigues 
Romu 

FAST Program 
Coordinator 

jromu@philasd.org (215) 400-6716 

Amber Yancy Intern ayancy@philasd.org (215) 400-6031 

Katherine 
Bradstreet 

P-3 Alignment kbradstreet@philasd.org (215) 400-6764 

 

mailto:dnmitchell@philasd.org
mailto:shcunningham@philasd.org
mailto:tvorn@philasd.org
mailto:jromu@philasd.org
mailto:ayancy@philasd.org
mailto:kbradstreet@philasd.org

