
 

FRENCH 

INSCRIPTIONS LIBRES 2022 — EN BREF 

Délais des demandes :  7 janvier 2022 à 9 heures — 4 février 2022 à 16 heures 

Les demandes déposées et accompagnées de la totalité des documents requis pendant cette période seront réputées 
soumises DANS LES DÉLAIS.  Toutes les demandes doivent être déposées en ligne. 

Candidatures à l’adresse https://www.yourchoicedekalb.org/apply/ 
Note : 

1. Les NOUVEAUX utilisateurs doivent ouvrir un 

nouveau compte 

2. Fournir une adresse e-mail VALIDE 

3. Toutes les notifications se feront par E-MAIL 

UNIQUEMENT 

4. Vérifiez régulièrement votre e-mail de demande et 

les messages de votre tableau de bord. 

Site internet du choix de l’école à l’adresse www.dekalbschoolsga.org/school-choice 

Visites d’écoles virtuelles 

Les résultats de la loterie seront envoyés par e-mail UNIQUEMENT : le 25 mars 2022 après 17h00 

** Seul le 1er choix de chaque catégorie de programme fera partie de la loterie du 25 mars. Les 2e et/ou 3e choix ne 
participeront à la loterie que si des places sont encore disponibles une fois la liste d’attente vidée. 

Les demandes en retard sont acceptées du 5 février 2022 à 16h01 au 31 août 2022 à 16h00. Les demandes en retard seront 
traitées UNIQUEMENT si des places sont disponibles une fois la liste d’attente épuisée. 

Programmes spéciaux 

Projet de loi Sénat 10 (SB10) sélection par loterie en fonction de la disponibilité des places. Date limite — 4 février 2022 à 
16h00 

Les candidats à l’audition à la DeKalb High School of the Arts et la DeKalb Elementary School of the Arts DOIVENT 
1 :  Envoyer leur candidature en ligne Choix d’école (School Choice) et 
2 :  Déposer le dossier contenant la demande d’audition à l’école directement. 

Téléchargez la candidature à remplir directement au format PDF sur http://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/forms-
and-brochures/.  

Programmes International Baccalaureate années 9 à 12 à Tucker, Druid Hills, ou MLK, Jr. High Schools – les candidats 
DOIVENT : 

1 :  Déposer une demande de choix de l’école en ligne 
2 :  Soumettre les pages de demande IB dans UN E-MAIL à chaque école IB séparément. 

Téléchargez la candidature à remplir directement au format PDF sur http://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/forms-
and-brochures/.  

Candidats au programme magnet Arabia Mountain HS :  Vous DEVEZ télécharger et remplir les fichiers Arabia Mountain HS 
Magnet Program Video Interview et Arabia Mountain HS Magnet Program Video Interview Teacher Recommendation. Vous 
trouverez les instructions à l’adresse http://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/forms-and-brochures/. 

DeKalb Early College Academy :  Téléchargez et imprimez la demande en PDF sur http://www.deca.dekalb.k12.ga.us **La 
demande doit être envoyée directement à DECA. 

Candidature au transfert d’enfants d’employés tous les employés concernés doivent envoyer leur candidature avant le 
4 février 2022 sur https://www.yourchoicedekalb.org/apply/ Les candidatures sont traitées en vue de leur approbation après 
le 1er juin en se basant sur les vérifications des emplois pour l’année scolaire 2020-21 par le service Ressources humaines. 

Contactez-nous 

Assistance téléphonique 9h00 à 17h00 téléphone :  678-676-0050 

E-mail :  school_choice@dekalbschoolsga.org 

Informations sur les écoles :  Appeler directement les écoles concernées 
Transports :  678-676-1333 
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