
 
 

(CHOIX DE L’ECOLE) 

PROCESSUS DE LA DEMANDE : 10 étapes du début jusqu’à l’inscription 

1. Rassemblez les documents et les informations REQUIS : Les programmes spécifiques peuvent 

nécessiter des informations supplémentaires. Veuillez lire toutes les instructions attentivement. 

Actuellement inscrit dans le District scolaire du Comté de Dekalb 

• Numéro d’identité scolaire (7 chiffres) - voir la carte de rapport 

• Adresse email des parents 

Nouveau ou revenant dans le District scolaire du Comté de Dekalb 

• Adresse email des parents 

• Preuve de résidence - facture de gaz, d’eau ou d’électricité (datant au plus de deux mois), 

contrat de prêt ou d’hypothèque, avis notarié ou un affidavit sur le formulaire du DCSD. 

Apportez tous les documents mentionnés dans l’affidavit. La soumission de documents 

différents de ceux qui sont énumérés rend la demande inéligible. 

• Certificat de naissance 

• Bulletin scolaire semestriel de l'automne 2018 

• M.A.P. Les notes des tests sont exigées uniquement si vous êtes candidat au programme des 

High Achievers Magnet. 

 

2. Rechercher des programmes et écoles de choix de l’école - choisissez le programme qui 

convient au style d'apprentissage, aux points forts et aux intérêts de votre enfant. 

 

3. Examinez les critères d’admissibilité, le processus de sélection et les réserves de loterie du 

programme de loterie. 

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

 

4. Tenez compte de la politique de transport. 

 

5. Choisissez vos programmes et vos écoles. 

 

6. Allez sur http://www.yourchoicedekalb.org. Cliquez sur l’onglet POSTULEZ MAINTENANT 

/ INSCRIPTION pour postuler. 

Les candidats avec audition à la DeKalb High School of the Arts (D.S.A.) (grades 8-12) et à la 

DeKalb Elementary School of the Arts (D.E.S.A.) (grades 4-7) DOIVENT  

• 1 : Déposer une demande de choix de l’école en ligne 

• 2 : Envoyer ou déposer le paquet contenant la demande d'audition à l’école directement. 

Candidats de Prépa IB (Gr. 9, 10) & Diplôme 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'audition à DSA ou DESA et à la Prépa IB ou au Diplôme IB 

disponibles à  http://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/forms-and-brochures/ 

Pour plus d’information, veuillez visiter le site web du choix de l’école à 

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

 

7. Vérifiez la boite de réception de votre email et votre application tableau de bord fréquemment 

pour les mises à jour et les modifications des statuts. Vérifier régulièrement vos emails et vous 

connecter à l'application sont sous votre responsabilité.  Si vous n'avez pas reçu un email, veuillez 

vérifier les dossiers spam ou junk de votre compte email. 

FRENCH 

http://www.yourchoicedekalb.org/
http://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/forms-and-brochures/
http://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/
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8. Le jour de la loterie, (le 22 mars 2019), vérifiez vos résultats en vous connectant à 

l'application. Il est de votre responsabilité de vous connecter afin de surveiller votre email et le 

tableau de bord du choix de l’école régulièrement. 

9. Si le candidat a été accepté dans un programme, choisissez Accept (accepter) ou Decline 

(refuser) sur le tableau de bord en ligne avant la date limite indiquée dans la lettre de 

sélection qui vous a été envoyée par email.  Une fois que l’offre de placement a été acceptée 

tous les autres choix seront déclinés, car un élève ne peut pas s’inscrire dans deux écoles ou 

programmes différents. 

10. INSCRIVEZ-VOUS À L’ÉCOLE pour accepter votre place AVANT LA DATE LIMITE.  

Les résultats du premier tour de la loterie disposent d’une fenêtre de temps limitée à cinq jours 

pour l’inscription. Les places d’un candidat qui NE S’INSCRIT PAS À L’ÉCOLE avant la 

date limite précisée dans la lettre de sélection seront considérées comme abandonnées et 

données aux candidats sur liste d'attente dans l’ordre dans lequel ils ont été inscrits sur la 

liste d’attente. Une fois que la place est refusée par le parent ou a été abandonnée, sa 

récupération n’est plus possible. 


