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Et n’oubliez pas de ramener deux preuves de résidence au nom des parents/tuteurs. L’école demandera à 
voir deux preuves de résidence. 
 

 Acte de propriété (Deed) 
 Fiche de paiement final du prêt immobilier  
 Facture courante (gaz, électricité, TV, téléphone) 
 Facture récente des impôts sur la propriété  
 Permis de conduire en cours de validité ou 

changement d’adresse avec adresse courante   
 Lettre du Social Security Office avec adresse 

courante  
 Lettre du Public Assistance Office avec adresse 

courante  
 Les lettres de Fostercare/childcare et du DHS sont 

acceptables quand l’élève est sous les soins de 
l’agence de garde   

 Original du contrat de location avec noms des 
parents/tuteurs et des enfants  

 Carte du DOT en cours de validité  
 Facture courante d’une carte de credit  
 Carte grise automobile récente  
 Carte de vote avec adresse courante  
 Relevés bancaires récents avec adresse courante  
 Attestation de payement des impôts ou autres fiches de paie 

ou impôts ; i.e. W2, 1040, 1090  
 Fiche de paie récente indiquant l’adresse courante  
 Les lettres des refuges ou de résidence sont acceptables 

pour les enfants sans-abris. 
 Accord d’achat d’immobilier suivi de la copie originale des 

documents d’achats finalisés dans les 45 jours suivant 
l’accord de vente 

  

 
 

Contactez votre école publique locale  

Inscription au Jardin d’enfants  

20 Janvier – 29 Mai 2015 

Inscrivez votre enfant dès maintenant pour Septembre 2015!  

Le District Scolaire de Philadelphie  

 Votre enfant doit être âgé de 5 ans le, ou avant le 1er Septembre 2015 

Visitez votre école de quartier et ramenez avec vous: 

 
 

Vous et votre enfant pouvez avoir un aperçu sur le jardin d’enfants en visitant votre école locale durant  

Les Portes Ouvertes du Jardin d’Enfants  

Journée de Portes Ouvertes du Jardin d’enfants – Mercredi 4 Mars 2015  

Semaine de Portes Ouvertes du Jardin d’enfants – 11 au 15 Mai 2015 

 

Contactez votre école locale pour les journées et heures spécifiques  durant la semaine 
              Pour trouver votre école de quartier, prière d’aller a https://webapps.philasd.org/school_finder/fr 

 

 Le carnet de vaccinations, mis à jour, de votre enfant  
 Pièce d’identité des parents/tuteurs: Permis de conduire/de non-conduite courant, carte 

professionnelle étatique, fédérale ou municipale avec photo, passeport.  

Un de ce qui suit est requis:  

 Original de l’acte de naissance de l’enfant  
 Copie légalisée de l’acte de naissance de l’enfant  
 Passeport en cours de validité de l’enfant  
 Original du certificat de baptême indiquant la date de naissance de l’enfant  
 Copie légalisée du certificat de baptême indiquant la date de naissance de l’enfant  
 Attestation légalisée des parents ou un autre parent indiquant la date de naissance de l’enfant 
 Anciens documents scolaires indiquant la date de naissance  

 
ET 
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