Le Centre d’Admission ESL
Ecole Primaire Hazelwood/1325 Avenue Bluegrass, Louisville, KY 40215
Le Conseil Des Ecoles Publiques de Jefferson County (JCPS) est requis par le Gouvernement
Federal et l’Etat de Kentucky d’identifier et d’evaluer les eleves venant de familles qui n’ont pas
Anglais comme premiere langue. Le Centre d’Admission ESL (ou Anglais Comme Deuxieme
Langue) assiste avec l’enregistrement et l’evaluation des eleves. Pour prendre un rendez-vous
pour quelque assistance que ce soit au niveau scolaire, veuillez appeler le Centre d’Admission
ESL A ce numero (502) 485-3623. C’est tres important que les parents viennent avec leurs
enfants au rendez-vous.
Vous devez fournir les documents suivants:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Une verification de naissance (I-94, le passeport ou bien une certificat de naissance )
Une verification de l adresse (cela peut etre une facture d’ electricite’,un contract de
location de l’ apartement )
Le numero du Food stamp si cela est possible
Preuve d’identite des parents ( permis de conduire des Etats-Unies ou du pays d’
origine)
Le certificat de vaccination de l’Etat de Kentucky
Les dossiers scolaires des anciennes ecoles
Le formulaire d’examination medicale de L’Etat de Kentucky ( chaque ecole a
besoin de garder ces documents)
Le formulaire d examination des yeux de l’ Etat de Kentucky ( A remettre A l’ecole
au plus tard le premier Janvier de la premiere annee d’enrolement )
Le formulaire d’ examination dentaire de l’ Etat de Kentuc

Au Centre D’ Admission ESL( Anglais Comme Segonde Langue) :
 Le personel charge’des differentes langues aide a remplir les dossiers d’enrolement
 Les eleves y prennent les examens pour voir s’ils sont eligibles aux services du programme.
La participation A ce programme est volontaire.
 Si l’eleve n’est pas qualifie’ pour le programe ESL ou que le parent decide de se passer
de ce service, l’eleve sera refere’ ou ramene’ A son ecole d’origine qui est basee sur son
adresse et son assignement sera base’ sur le plan d’assignement du Conseil Des Ecoles
Publiques De Jefferson County (JCPS). Le personel peut pourvoir des information ayant
trait aux ecoles publiques de Louisville.
 Les parents qui accepteront les services du programe ESL recevront un appel
telephonique qui leur donnera des informations sur l’assignment scolaire (l’ecole de leurs
enfants), information du bus scolaire, et l’ information sur l’uniforme, etc.
Avant de commencer l’ecole guardienne, un enfant doit etre age’ de 5 ans le premier ou avant le
premier Octobre.
Veuillez appeler le (502)485-3623 entre 7:30 du matin et 4:30 de l’apres midi pour plus
d’information, ou pour prendre un rendez-vous pour l’enregistrement et examins.
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