
BROCHURE SUR LES 
ÉCOLES THÉMATIQUES 

Classes :  De la pré-maternelle à la huitième année 
 

AS 2022 — INSCRIPTION OUVERTE 2023 

Du vendredi 7 janvier 2022 au samedi 5 février 
2022 

Postulez en ligne à : 

http://www.yourchoicedekalb.org 

Informations sur le programme de choix de 
l'école : 

http://www.dekalbschoolsga.org/school-choice 

 

Inscriptions tardives pour le 
choix de l’école : 

Du samedi 5 février 2022 au 
mercredi 31 août 2022 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Contact du choix de l’école : 

678-676-0035 ou 678-676-0050 

de 08h30 à 17h00 

 Elementary Schools 

• Edward L. Bouie, Sr. 

• Marbut 

• Narvie J. Harris 

• Oakcliff 

• Robert Shaw 

• Wynbrooke 

Middle School 

• The Champion School 

 

Publication des résultats de la loterie :  Vendredi 25 mars 2022 à 
17h00. 

 

 

FRENCH 

http://www.yourchoicedekalb.org/
http://www.dekalbschoolsga.org/school-choice


Informations sur les écoles à thème 
 

École à thème Adresse 

Horaires 

d’école 

Dates et heures de la 

visite 

Écoles préparatoires à 

thème 

Edward L. Bouie Sr. 

Elementary School 

Classes :  Pré-

maternelle à 5e année 

5100 Rock Springs Road 

Lithonia, GA 30038 

(678) 676-8202 

07h45 

- 

14h15 

Visites virtuelles TBA 

Consultez le site web de 
l'école pour les mises à jour 

Browns Mill ES 

Fairington ES 

Flat Rock ES 

Murphey Candler ES 

Narvie J. Harris 

Elementary School 

Classes :  Pré-

maternelle à 5e année 

3981 McGill Drive 

Decatur, GA 30034 

(678) 676-9202 

07h50 

- 

14h15 

Visites virtuelles TBA 

Consultez le site web de 
l'école pour les mises à jour 

Chapel Hill ES 

Cedar Grove ES 

Oak View ES 

Marbut Elementary 

School 

Classes :  Pré-

maternelle à 5e année 

5776 Marbut Road 

Lithonia, GA 30058 

(678) 676-8802 

07h30 

- 

14h15 

Visites virtuelles TBA 

Consultez le site web de 
l'école pour les mises à jour 

Panola Way ES 

Stoneview ES 

Woodridge ES 

Oakcliff Elementary 

School 

Classes :  Pré-

maternelle à 5e année 

3150 Willow Oak Way 

Doraville, GA 30340 

(678) 676-3102 

07h45 

- 

14h15 

Visites virtuelles TBA 

Consultez le site web de 
l'école pour les mises à jour 

Cary Reynolds ES 

Doraville United ES 

Hightower ES 

Robert Shaw 

Elementary School 

Classes :  Pré-

maternelle à 5e année 

385 Glendale Road 

Scottdale, GA 30079 

(678) 576-6002 

07h45 

- 

14h15 

Visites virtuelles TBA 

Consultez le site web de 
l'école pour les mises à jour 

Allgood ES 

Dunaire ES 

Indian Creek ES 

Jolly ES 

Rowland ES 

Wynbrooke 

Elementary School 

Classes :  Pré-

maternelle à 5e année 

440 Wicksbury Way 

Stone Mountain, GA  30087 

(678) 676-5002 

07h45 

- 

14h15 

Visites virtuelles TBA 

Consultez le site web de 
l'école pour les mises à jour 

Pine Ridge ES 

Princeton ES 

Rock Chapel ES 

Shadow Rock ES 

Champion Middle 

School 

Classes :  6 à 8 

5265 Mimosa Drive 

Stone Mountain. GA  30087 

(678) 875-1502 

08h50 

- 

15h15 

Visites virtuelles TBA 

Consultez le site web de 
l'école pour les mises à jour 

Toutes les écoles 
intermédiaires (collèges) 

Dekalb 

 



Historique des Écoles traditionnelles à thème 
Le traditionnel programme des écoles à thème du district scolaire du comté de DeKalb a débuté en 1996 et constitue pour les 
parents et les élèves un choix éducatif qui ne se limite pas aux résultats scolaires obtenus jusqu'alors. Ce programme repose sur 
des attentes élevées, la participation des parents et l'intérêt de poursuivre des expériences d'apprentissage stimulantes. Le 
District scolaire du comté de Dekalb dispose de sept écoles à thème dont Edward L. Bouie, Sr., Marbut, Narvie J. Harris, Oakcliff, 
Robert Shaw, Wynbrooke Traditional Theme Elementary Schools, et Champion Traditional Theme Middle School, qui sont situés 
dans diverses zones du comté de Dekalb, en Géorgie. 

Composants de l’école traditionnelle à thème 
Une école traditionnelle à thème est une école au sein de la communauté qui attire les élèves élémentaires des écoles 
avoisinantes, ou qui est située au niveau du collège (middle school) dans tout le district du fait de caractéristiques uniques 
conçues pour répondre aux besoins des élèves et de leurs parents. L’école à thème traditionnelle est conçue pour offrir aux 
élèves un programme éducatif interdisciplinaire complet, dans un environnement hautement structuré. Les élèves sont des 
participants actifs d’un programme stimulant qui comprend des projets d’étude à la maison et une exposition aux langues du 
monde. Une approche pédagogique multidisciplinaire mène à davantage de devoirs axés sur la recherche et des projets pratiques 
nécessitant une résolution de problèmes et une pensée critique. Les parents forment une partie vitale du programme, car ils 
travaillent pour renforcer le programme d’instruction et pour donner leur soutien à l’école. 

Écoles d’origine pour l’école à thème élémentaire traditionnelle 
Les écoles thématiques traditionnelles reçoivent principalement des élèves des écoles qui font face à des contraintes d’espace. 
Les écoles élémentaires de la communauté immédiate possédant le besoin le plus pressant d’un désengorgement enverront des 
élèves vers les écoles à thème. Si le nombre d'inscriptions à une école préparatoire diminue, celle-ci ne peut plus servir de site de 
préparation à un thème. Cette décision est prise chaque année. L’école intermédiaire (collège) thématique reçoit des étudiants de 
tout le District scolaire du comté de Dekalb. 

Caractéristiques spéciales d’une école à thème traditionnelle 

• Nécessite l’implication parentale 

• Emphase sur les matières principales 

• Normes et attentes académiques importantes 

• Exposition aux langues du monde 

• Code de conduite strict 

• Uniforme ou code d’habillement strict 

• importance mise sur la réflexion critique et la résolution de problèmes 

• Programme de lecture automatisé (écoles élémentaires) 

• Nécessitent des lectures d’été et des activités d’été en maths 

• Travail à la maison quotidien exigeant 

• Programmes de tutorat 

• Instruction fondée sur l’activité 

• Planificateurs d'agenda 

• Instruction pluridisciplinaire 

Lignes directrices de l’école à thème traditionnelle 

• On attend des parents et des élèves qu’ils s’engagent et s’inscrivent pour une année 

• Une fois accepté, l’élève doit être présent le premier jour d’école pour conserver sa place. 

• Les parents doivent réaliser des heures de service d’implication parentale pour les élèves inscrits dans une école à thème. Si 
des frères et sœurs sont inscrits dans une école élémentaire à thème et un collège à thème simultanément, les parents 
doivent réaliser 50 % des heures de service parental dans chaque école pour bénéficier du crédit des heures de service 
d’implication parentale. 

• Les élèves doivent porter l'uniforme désigné pour l'école à thème à laquelle ils sont inscrits 

• L'inscription est maintenue sous réserve du respect du règlement de l'école à thème et des exigences qui incluent 
l'accomplissement des heures de service de participation des parents et la présence des élèves 

• Effectuer tous les travaux scolaires au mieux de ses capacités 

• Fréquenter régulièrement l’école et arriver à l’heure. Éviter les mauvaises notes excessives 

• Quitter le campus rapidement à la fin de la journée d’école ou après avoir participé à une activité scolaire autorisée 

• Se comporter d'une manière appropriée à l'école 

• Les élèves actuellement inscrits et en règle peuvent poursuivre leur participation à ce programme de scolarisation 
thématique 

• Lorsqu'une place dans une école à thème est refusée ou n'est pas réservée à la date d'inscription prévue, l'élève doit se 
réinscrire à l'école à thème lors de la prochaine période d'inscription ouverte 

Tant que les directives sont suivies, l’élève bénéficiera d’une expérience scolaire réussie. Dans le cas où ces conditions 
ne sont pas remplies, l’élève devra retourner à l’école de sa zone de résidence. 

 



Présentation du processus de sélection. 
Les candidats à l’école à thème traditionnelle seront sélectionnés au moyen d’un processus de sélection automatisé. S’il y a 
davantage de candidats que de places disponibles, les élèves qui ne sont pas sélectionnés seront placés sur liste d’attente. S’il y 
a moins de candidats que de places, le District scolaire du comté de Dekalb admettra tous les candidats admissibles à l’école à 
thème. Dans cette situation, les demandes soumises après la date limite seront prises en compte dans le traitement. Les 
candidats sélectionnés et ceux en liste d'attente recevront une notification après la fin du processus automatisé de sélection. 

Admissibilité à postuler pour une école à thème 

• Tous les élèves actuels des écoles privées et scolarisés à domicile de Dekalb qui s’inscriront de la pré-maternelle à la 
cinquième et qui résident dans les zones de fréquentation des écoles élémentaires identifiées comme envoyant des élèves à 
l’école thématique sont éligibles à participer à la loterie et à postuler à une inscription dans les écoles élémentaires à thème 
traditionnelles désignées. Ils doivent avoir complété et envoyé la demande de choix de l’école en ligne au plus tard pour la date 
limite. 

 

• Tous les élèves actuels des écoles privées ou scolarisés à la maison dans le comté de Dekalb qui s’inscriront en classe de 
6e, 7e et 8e et résident dans le District scolaire du comté de Dekalb peuvent postuler à une inscription dans un collège à thème 
traditionnel. Ils doivent avoir complété et envoyé la demande de choix de l’école en ligne au plus tard pour la date limite. 

 

• Les frères et sœurs inscrits dans une école à thème sont éligibles au processus de sélection si les parents complètent une 
demande pour une école à thème pour l’élève pendant l’ouverture des inscriptions, et si l’élève est éligible à l’inscription en école 
à thème. 

 

• Lorsqu’une école n’est plus une source d’élèves, les nouveaux élèves de cette école d’origine ne seront pas inscrits ; 
cependant les frères et sœurs d’élèves retournant dans l’école peuvent demander à s’inscrire dans l’école à thème désignée. 

Horaires d’école et année scolaire 
Les horaires de fonctionnement et le calendrier scolaire des écoles à thème traditionnelles sont généralement les mêmes que 
ceux du système scolaire. Des programmes optionnels quotidiens, ainsi que des activités et du tutorat peuvent être proposés en 
option. 

Transports 
La plus récente politique de transport du comté de Dekalb sera suivie. Parents, veuillez noter que le transport pour les élèves de 
l’école thématique élémentaire continuera à être assuré de la manière actuellement prévue. Les élèves des écoles à thème 
continueront à être transportés depuis le voisinage vers les écoles à thème désignées. Le transport vers Champion Theme Middle 
school continuera de la même façon qu’il est assuré actuellement. Pendant l’année scolaire en cours, les élèves de collège se 
rendront aux lieux de ramassage satellite sélectionnés pour le transport vers Champion Theme middle school. 

Frères et sœurs des élèves en écoles à thème 
Les frères et sœurs des élèves actuellement inscrits dans les classes allant de la pré-maternelle à la 4e, 6e et 7e peuvent se voir 
proposer de s’inscrire dans la même école si les parents demandent l’inscription et que des places sont disponibles. Si le 
placement des frères et sœurs n’est pas possible, les frères et sœurs sont placés sur liste d'attente dans l’ordre dans leque l 
l’élève est sélectionné pendant la loterie. Veuillez noter que cette disposition NE S’APPLIQUE PAS aux demandeurs de pré-
maternelle ou aux demandeurs de frères et sœurs actuellement inscrits en 5e et en 8e années ou aux demandeurs 
tardifs. 

Les frères et sœurs postulant pour la même école et le même niveau de classe, dont la date de naissance est identique seront 
envisagés comme des placements simultanés au choix des parents/du tuteur si l’un d’eux est sélectionné et que des places sont 
disponibles. Il incombe aux parents/tuteurs d'indiquer sur le formulaire de candidature « Frère ou sœur faisant actuellement une 
demande d'inscription dans une école à thème » et de compléter les informations demandées pour chaque frère ou sœur. 

L'absence d’indication du type de statut de fratrie sur la demande supprimera cette disposition pour tous les types de 
frères et sœurs postulant à une inscription. Les frères et sœurs seront placés dans la loterie comme un élève unique 
postulant pour l’inscription. Afin de recevoir une priorité pour frères/sœurs, les parents doivent compléter des demandes 
séparées pour tous les membres de la fratrie sur le même compte parental. 

Aux fins de cette disposition, par « fratrie » on entend un membre de la famille qui réside dans le même foyer pour lequel le parent 
a été nommé gardien légal. La documentation juridique doit être fournie. 

 



Enfants des salariés à plein temps 
Les dispositions suivantes s’appliquent à un enfant dont le parent ou tuteur légal est employé à plein temps par le District. Ces 
dispositions ne s'appliquent pas aux programmes de pré-maternelle. 

Sous réserve des paragraphes 3 et 4 ci-dessous relatifs aux écoles à thème et aux programmes Magnet, un enfant dont le parent 
ou le tuteur légal est un employé à plein temps du district sera autorisé à fréquenter l'école où le parent ou le tuteur légal est 
employé ; ou si l'enfant a un programme d'éducation individualisé (« IEP »), dans une école du district qui peut mettre en œuvre 
de manière appropriée l'IEP de l'enfant. Le bureau de placement des élèves doit être prévenu avant que l’enfant soit inscrit. Les 
transports ne seront pas fournis par le District. Le Paiement des frais de scolarité ne sera pas requis même si le salarié et l’enfant 
résident dans un autre district scolaire. L’option est disponible uniquement pour les salariés des écoles. 

Sous réserve des paragraphes 3 et 4 ci-dessous relatifs aux écoles à thème et programmes magnet, un enfant dont le parent ou 
le gardien légal est un salarié à plein temps du District pourra fréquenter une autre école dans la structure verticale de 
fréquentation de l’école où son parent ou gardien est employé ; ou si l’enfant bénéficie d’un programme d’éducation individualisée 
(« IEP ») l’école du District qui peut mettre en œuvre l’IEP de l’enfant de façon appropriée. Les employés du Central office 
peuvent fréquenter des écoles préparatoires situées dans le modèle de préparation vertical du site de travail de l'employé. Un 
employé qui désire bénéficier des avantages décrits dans le présent alinéa doit en aviser le Bureau des affectations d'étudiants 
conformément à un calendrier publié par la surintendante qui tient raisonnablement compte des besoins de planification du district 
et de chaque école ; toutefois, ce calendrier doit tenir compte des nouveaux employés qui, en raison de leur date d'embauche, se 
conformeraient à ce calendrier et prévoir en outre que la première année d'application de ce calendrier sera ajustée, dans la 
mesure où la date d'adoption de la présente politique l'exige, pour tenir compte de tous les employés actuels admissibles pour 
l'année scolaire 2021-2022. Les transports ne seront pas fournis par le District. Le Paiement des frais de scolarité ne sera pas 
requis même si le salarié et l’enfant résident dans un autre district scolaire. Les élèves autorisés en vertu des présentes à 
fréquenter une école du schéma de transfert doivent se conformer aux normes de conduite, de présence et de ponctualité 
approuvées par l’école et le District afin de demeurer inscrits. 

Les enfants s’efforçant de fréquenter une école à thème en vertu de cette disposition doivent participer à la loterie et se conformer 
à toutes les autres procédures d'admission applicables à cette école. Les transports ne seront pas fournis par le District. Le 
Paiement des frais de scolarité ne sera pas requis même si le salarié et l’enfant résident dans un autre district scolaire. 

Processus de demande d’école à thème 

Compléter une demande en ligne à http://yourchoicedekalb.org à l'aide d’un ordinateur personnel, depuis l’ordinateur 
d’une bibliothèque locale ou en postulant en ligne au Bureau des Programmes de choix de l’école. 

Il incombe au parent/tuteur légal de soumettre/télécharger des copies de tous les documents avec la demande pour compléter le 
dossier (justificatif de résidence, certificat de naissance, bulletin scolaire, etc.) Votre demande n’est PAS considérée comme 
complète tant que toute la documentation de soutien n’est pas soumise au Bureau du choix de l’école avant la date limite. Toute 
la documentation soumise devient la propriété du District scolaire du comté de Dekalb. 

Les candidats qui ne sont pas inscrits dans le District scolaire du comté de Dekalb doivent fournir une preuve de résidence 
(facture de gaz, d’électricité ou d’eau récente, déclaration d’hypothèque ou contrat de prêt au nom des parents ou du gardien 
légal). Les factures de téléphone, états de comptes bancaires, factures de câble, etc. ne seront pas considérées comme 
des preuves de résidence. 

Tous les demandeurs qui ne sont pas inscrits dans le District scolaire du comté de Dekalb demandant de la pré-maternelle 
jusqu’aux premières classes doivent fournir une copie certifiée de leur certificat de naissance pour compléter le processus de la 
demande. 

Les demandeurs qui ne sont pas inscrits dans le District scolaire du comté de Dekalb et qui sont actuellement en classe du 1er au 
7e grade doivent fournir une copie de leur bulletin scolaire le plus récent pour terminer le processus de la demande. 

Loterie automatisée/Processus de sélection 

Les candidats à l’école thématique seront sélectionnés au moyen d’un processus de sélection automatisé au Complexe 
administratif et pédagogique du District scolaire du comté de Dekalb si le nombre de demandes excède le nombre de places 
disponibles projeté par les écoles d’origine pour n’importe quelle classe d’une école à thème. Les candidats qui ne sont pas 
sélectionnés pour l’inscription seront sélectionnés pour la liste d'attente jusqu’à ce que tous les candidats aient été placés. Dans 
le cas d’un dysfonctionnement du processus de sélection automatisé, le processus de sélection automatisé sera refait et 
la sélection initiale ou le numéro de liste d'attente pourront changer après avoir été complétés. 

 

http://yourchoicedekalb.org/


Distribution des places 

Écoles élémentaires à thème 
Chaque année scolaire le nombre total de places par école à thème, par classe est déterminé avant la loterie. 

En fonction de la politique JBCC du Conseil, les enfants des classes comprises entre la pré-maternelle et la 5e des salariés à 
plein temps d’une école seront placés lorsque des places seront disponibles. Si des places ne sont pas disponibles pour tous les 
enfants d'un membre du personnel, les candidats seront mis en liste d'attente. 

Le nombre de places disponibles pour chaque école élémentaire à thème est réparti entre les écoles d’origine en fonction des 
plus grands besoins d'allègement des effectifs des écoles, du fait des contraintes d’espace ou d’inscriptions en plus grand 
nombre. Il y a trois réserves dans lesquelles les élèves sont placés durant le processus de sélection de la loterie aléatoire, le 
personnel de l’école thématique, les frères et sœurs et en général. Tout candidat qui ne reçoit pas de place sera placé en liste 
d'attente dans l’ordre dans lequel il a été sélectionné pendant le processus de sélection de la loterie aléatoire. Ces directives de 
sélection ne s'appliquent pas au programme de pré-maternelle. 

Collèges (Middle school) à thème 
Chaque année scolaire le nombre total de places par classe est déterminé avant la loterie. 

En fonction de la politique JBCC du Conseil, les enfants des classes comprises entre la 6e et la 8e des salariés à plein temps 
d’une école seront placés lorsque des places seront disponibles. Si des places ne sont pas disponibles pour tous les enfants d'un 
membre du personnel, les candidats seront mis en liste d'attente. 

Chaque population d’une école élémentaire à thème recevra un pourcentage égal des places de 6e disponibles jusqu’à former 
50 % de la population totale des classes de 6e du collège à thème. Les candidats de 6e du groupe général rempliront l'autre 
moitié des places disponibles depuis les zones de fréquentation des collèges de leur domicile. Une répartition de 50 %-50 % est 
utilisée pour donner aux candidats des 7e et 8e à thème la possibilité de remplir la moitié des places disponibles pour les zones 
de fréquentation des collèges de leur résidence. Les candidats de 7e et 8e du groupe général rempliront l'autre moitié des places 
disponibles depuis les zones de fréquentation des collèges de leur domicile. Il y a quatre réserves d’élèves qui seront placés 
pendant le processus de sélection de la loterie : personnels des écoles à thème, frères et sœurs des élèves actuellement inscrits 
en école à thème, anciens élèves d’école thématique et candidats en général. Les places qui se libèrent pour les catégories 
thème et en général sont réparties entre les collèges participants. Si un nombre inégal de places devient disponible, les places 
restantes seront réparties entre les sites en fonction du plus grand besoin d'allègement des effectifs du fait des contraintes 
d’espace ou de plus grandes inscriptions. Une loterie/sélection aléatoire automatisée sera effectuée si le nombre de demandes 
dépasse le nombre de places disponibles prévu par l'école de départ pour un niveau scolaire ou tous les niveaux d'une école à 
thème. 

Liste d'attente 
Une fois toutes les places remplies, les candidats restants qui n’ont pas été sélectionnés pour un placement pendant le processus 
de sélection automatisé seront placés sur une liste d'attente dans l’ordre dans lequel le candidat a été tiré au sort pendant le 
processus de sélection. Si des places supplémentaires deviennent disponibles après la loterie, les places seront distribuées aux 
candidats désignés de la liste d’attente (par classe et par école d’origine). La liste d'attente sera applicable à partir de la date du 
processus de sélection/de la loterie aléatoire des écoles à thème jusqu’au mercredi 31 août 2022. La liste d'attente sera 
conservée au Bureau des programmes du choix de l’école. Le placement des élèves ne sera plus possible après le 31 août 2022. 
Toutefois, les demandes pour la pré-maternelle figurant sur la liste d'attente seront placées tout au long de l'année 
scolaire au fur et à mesure que des places se libéreront conformément aux directives de l'État concernant le programme 
de pré-maternelle de Géorgie. 

Processus de notification 
Des notifications seront envoyées aux candidats sélectionnés par la loterie de l’école à thème. Cette notification informera les 
parents des procédures requises pour compléter la sélection. Si, pour une raison quelconque, les parents/tuteurs ne parviennent 
pas à terminer le processus d'inscription, le nom de l'enfant sera retiré de la liste de classe. Les lignes directrices suivantes 
s'appliquent à tous les élèves sélectionnés pour participer à un programme du choix de l’école. 

 Si l'élève ne remplit pas les conditions de promotion pour s'inscrire dans la classe pour laquelle le candidat a été 
sélectionné, son placement sera refusé. La place sera attribuée au prochain candidat éligible sur la liste d'attente. 

 Les élèves doivent être présents à l’école à thème désignée le premier jour d’école pour conserver leur place. Les places 
libérées seront attribuées au prochain candidat éligible sur la liste d'attente. 

 



CLAUSE LIMITATIVE DE RESPONSABILITÉ 

Le District scolaire du comté de Dekalb (DCSD) se réserve le choix de modifier toute déclaration de la présente 
publication concernant notamment, les règles, politiques, procédures, lignes directrices de programmes, programmes 
d’enseignement, et cours sans donner de notification préalable et sans obligation de contrepartie. 

Le DCSD se réserve le droit de placer des élèves dans tout programme de choix de l’école du fait de circonstances 
imprévues. 

Ne pas lire la présente brochure ne justifie aucunement le fait pour les parents ou les élèves de ne pas respecter les 
réglementations et les exigences décrites aux présentes. 

La politique du Conseil de l'éducation du Comté de Dekalb est de na pas faire de discrimination sur la base de l’âge, 
du sexe, de la race, couleur, religion, origine nationale, invalidité ou handicap dans ses programmes, activités ou 
pratiques d’emploi. 

 

 

 Aucun nouvel élève ne sera admis après le mercredi 31 août 2022. Les élèves non sélectionnés peuvent se représenter 
pour l'année scolaire 2023-2024. Les demandes pour la pré-maternelle figurant sur la liste d'attente seront placées tout au 
long de l'année scolaire au fur et à mesure que des places se libéreront conformément aux directives de l'État concernant 
le programme de pré-maternelle de Géorgie. Les élèves inscrits sur la liste d'attente recevront une notification indiquant 
leur numéro de liste d'attente au moment du processus de sélection automatisé de la loterie aléatoire pour la période 2022 
- 2023. Les postulants en ligne et sur papier pourront voir leur statut sur la liste dans le compte en ligne du Programme du 
choix de l’école. 

 Les candidats sélectionnés doivent accepter ou refuser les places offertes dans un programme avant la date limite 
d’inscription du programme. 


