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Ouverture des inscriptions 2019 
Débute :  Le 7 janvier 2019 à 9h00  Finit :  Le 8 février 2019 à 16h00. 

Les demandes fournies accompagnées de la totalité des documents requis pendant cette période seront réputées 

soumises DANS LES DÉLAIS.  Toutes les demandes doivent être déposées en ligne. 

Les demandes soumises dans le cadre du programme Senate bill 10 (SB10) seront acceptées jusqu’au 28 février 2019 à 

16h00. 

Note : 
1. Les NOUVEAUX utilisateurs doivent ouvrir 

un nouveau compte 

2. Fournir une adresse email VALIDE 

3. Toutes les notifications se feront 
UNIQUEMENT par EMAIL 

4. Vérifiez votre boite de réception souvent. 

Site web du choix de l’école à :http://www.dekalbschoolsga.org/school-choice 
 
Demandes à http://www.yourchoicedekalb.org 
 

Dates de la tournée de l’école http://www.dekalbschoolsga.org/school-choice 

 

Les candidats passant une audition à la DeKalb High School of the Arts (DSA) et à l’école DeKalb Elementary School 

of the Arts (DESA) DOIVENT 1: Déposer une demande de choix de l’école en ligne et 2 : Envoyer ou déposer le paquet 

contenant la demande d'audition à l’école directement. 

 

Candidats de Prepa IB (Gr. 9, 10) & Diplome IB (Gr. 11, 12) à Tucker High ou Druid Hills High ou MLK, Jr. High 

Schools DOIVENT 1 : Déposer une demande de choix de l’école en ligne  2 : Soumettre les pages de demande IB dans 

UN EMAIL à chaque école IB séparément. 

 
Pages de demande pour l'auditio à DSA ou DESA et à la Prépa IB ou au Diplôme IB :  Téléchargez la demande en 
format pdf modifiable à http://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/forms-and-brochures/. **L’application ne 
sauvegarde pas. 
 
DeKalb Early College Academy :  Téléchargez et imprimez la demande en pdf à http://www.deca.dekalb.k12.ga.us **La 
demande doit être envoyée directement à DECA. 
 

Centre de support Le Centre de support sera ouvert du 7 janvier 2019  au 8 février 2019 du lundi au vendredi, de 9h00 à 

16h00, à l’excepttion des jours de congés. Il est situé au 1192 Clarendon Avenue, Avondale Estates, GA 30002. 

La ligne directe de Support téléphonique  sera disponible du 7 janvier 2019 au 15 avril 2019, de 9h00 à 17h00. 

Téléphone : 678-676-0050 

Les Résultats de la loterie seront envoyés par email UNIQUEMENT : Le vendredi 22 mars 2019 après 17h00. 

Les demandes tardives seront acceptées du 8 févier 2019 à 16h01 jusqu’au 30 août 2019 à 16h00. Les demandes tardives 
seront traitées UNIQUEMENT si des sièges demeurent disponibles après que la liste d'attente ait été épuisée. 
 
Demandes de Transfert d’élèves salariés à http://www.yourchoicedekalb.org. Les approbation auront lieu après le 1er 
juin 2019 en fonction des vérifications d’emploi pour l'année scolaire 2019-2020 par la Direction du Capital humain. 
 

 Contactez nous 

Téléphone : 678-676-0035/0050 

Informations sur l’école : Appelez l’école directement 

Transport : 678-676-1333  

Courriel : school_choice@dekalbschoolsga.org 

Adresse du Bureau de choix de l’école AVANT le 7 

janvier 2019 et APRÈS le 15 avril 2019 

1701 Mountain Industrial Boulevard 

Stone Mountain, GA 30083 

 
 

 
Adresse du Bureau du Choix de l’école PENDANT 
les inscriptions  
1192 Clarendon Avenue 
Avondale Estates, GA 30002 
Du lundi au vendredi, de 9h00 à 16h00 sauf jours de 
congés 

NOUVELLES & MISES À JOUR 

(CHOIX DE L’ECOLE) 
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