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Bienvenue à la Maternelle pour l'année scolaire 2017-18 ! 

 
Votre enfant doit avoir fêté ses 5 ans au 31 août 2017 ou avant cette date pour s'inscrire. 

Inscrivez votre enfant à l'école qui vous a été assignée à compter du 1er mars 2017. 

 
Commencer l'école maternelle est une étape importante. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider dans cette étape afin de 

créer une expérience positive pour vous et votre enfant, ainsi que pour les enseignants qui vous accompagneront dans l'année à 

venir. Voici ce que vous devez SAVOIR et FAIRE pour vous inscrire et ce que vous devez APPORTER à l'école que 

fréquentera votre enfant. 

 
Que devez-vous SAVOIR et FAIRE ? 

Déterminer où votre enfant ira à l'école maternelle. 

 Utilisez l'outil en ligne sur le site www.gcsnc.com et cliquez sur School Assignment Locator (Localisateur d'école 

assignée) situé sous la tabulation Schools (Écoles) ou dans la section Quick links (Liens rapides). Suivez les instructions 

du site.  

 Si vous n’avez pas accès à Internet, veuillez appeler le (336) 370-8303. 

Préparer vos documents d'inscription. 

 Remplir la Demande d'inscription ci-jointe  

 Remplir la Feuille d'information de l'élève ci-jointe 

 Apportez le Formulaire de la Caroline du Nord de transmission du bilan de santé lors de la visite médicale des 5 ans de 

votre enfant et demandez au médecin traitant/prestataire de santé de remplir ce formulaire. (Veillez également à que 

votre enfant soit testé pour les troubles visuels et auditifs). 

 Demandez au médecin traitant/prestataire de santé de mettre à jour le carnet de vaccinations de votre enfant. (Voir page 2 

pour la liste des vaccins obligatoires). 

 Voir ci-dessous pour tout autre document à apporter à l'école lors de l'inscription. 

  

Que devez-vous APPORTER à l'école primaire où votre enfant est assigné ? 

DOCUMENTS 

D'INSCRIPTION & 

ACTE DE 

NAISSANCE 

JUSTIFICATIF DE DOMICILE 
Réunir et apporter le(s) documents indiqué(s) aux points A, B, C, D, E 

OU F ci-dessous.  

Votre document doit indiquer le nom et l'adresse du parent de 

l'enfant ou de son tuteur, tel que désigné par le juge. 

RAPPORT DU 

BILAN DE SANTÉ* 

Demande d'inscription 

remplie 

 

ET 

 

Feuille d'information 

de l'élève remplie 

 

ET 

 

Acte de naissance 

certifié de l'enfant 

A. Facture de services de moins de 30 jours 

 Facture de gaz naturel, eau ou électricité (les factures de 

téléphone et de télévision par câble ne seront pas acceptées) 

OU 

B. Contrat de location ou de bail 

OU 

C. Permis de conduire/carte d'identité de l'état (délivrés par le 

Department of Motor Vehicles) ET carte d'électeur 

OU 

D. Permis de conduire/carte d'identité de l'état ET certificat 

d'immatriculation de votre véhicule 

OU 

E. Permis de conduire/carte d'identité de l'état ET lettre de votre 

employeur vérifiant votre adresse (sur papier à entête de la société) 

OU 

F. Permis de conduire/carte d'identité de l'état OU carte d'électeur ET 

carte Medicaid  

Formulaire de la 

Caroline du Nord de 

transmission du bilan 

de santé, rempli dans 

son intégralité  
 

ET 
 

Carnet de vaccinations 

(injections) délivré par 

le médecin 

traitant/prestataire de 

santé de votre enfant. 

 

*Ces documents 

doivent être présentés 

dans les 30 jours de la 

rentrée. 
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Réponses à certaines questions fréquentes  
 

Comment obtenir une copie certifiée de l'acte de naissance de mon enfant ? 

 Contactez le Registre de l'état civil (Register of Deeds) du comté ou de l'état où votre enfant est né. Si votre enfant 

est né dans le Comté de Guilford, appelez le (336) 641-7556. 

 

Comment obtenir le carnet de vaccination de mon enfant ? 

Vous pouvez vous en procurer une copie auprès du prestataire de santé de votre enfant. Les vaccins obligatoires 

conformément à loi étatique sont les suivants : 

 4 ou 5 DTP/DTaP (dernière dose administrée au 4e anniversaire ou après)  

 3 ou 4 Polio (dernière dose administrée au 4e anniversaire ou après)  

 2 Rougeole* (1ère dose administrée à/après 12 mois)  

 2 Oreillons* (1ère dose administrée à/après 12 mois) 

 1 Rubéole* (administrée à/après 12 mois)  

 3 Hépatite B (dernière dose administrée après 5 mois)  

 2 Varicelle * (première dose administrée à/après 12 mois) 

 

Que faire si ma famille est en situation transitoire ? 

 Si votre famille n'a pas de résidence permanente, votre enfant dispose cependant de certains droits à l'éducation, 

conformément à la législation fédérale. Des formulaires et informations sont disponibles dans chaque école ou 

auprès du Bureau d'assignation des écoles (120 Franklin Blvd., Greensboro, Caroline du Nord). 

Une Attestation d'élève en transition doit être remplie pour chaque enfant. Pour toutes questions, contactez le bureau des 

Services aux sans domicile fixe et de transition au (336) 621-4001. 

 

Où trouver davantage d'informations ? 

 Consultez le site www.gcsnc.com (sous la tabulation Quick links (liens rapides), cliquez sur Enroll a Child in School 

(Inscrire un enfant à l'école). 

 Téléchargez l'Application Guilford County Schools pour en savoir plus sur le district et l'école que fréquentera 

votre enfant. 

 Appelez le Bureau GCS d'assignation des élèves au (336) 370-8303. 

 

Quelles autres démarches dois-je entreprendre ? 

 Remplir tout formulaire supplémentaire qui vous est remis par l'école de votre enfant. Lorsque vous présentez 

vos documents au bureau scolaire, l'école de votre enfant vous donnera d'autres formulaires sur le transport par bus 

scolaire, les services de garde après les classes (le cas échéant) ainsi que d'autres informations concernant l'école. 

 Participer à tout évènement « Bienvenue à l'école maternelle » qui aura lieu dans l'école de votre enfant. 

 Consultez la page ci-jointe pour savoir comment aider votre enfant à se préparer pour l'école maternelle. 
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Aider votre enfant à se préparer à la maternelle 

L’école maternelle a changé au fil des ans, mais il existe cinq principaux domaines d'intérêt pour vous y préparer (voir ci-

dessous). Vous souhaitez en savoir plus ? Rejoignez la page Facebook « Fabulous Fives-Guilford County » pour obtenir des 

informations exactes et à jour qui pourront vous aider au cours de cette transition vers la maternelle. 

Approches de jeu & apprentissage 

 Encouragez votre enfant à observer, réfléchir et poser des questions. Aidez votre enfant à trouver des réponses à ses 

questions dans les livres, les journaux, sur Internet ou à la bibliothèque, ou par un processus de tâtonnement.  

 Intéressez-vous aux jeux de votre enfant - parlez-en avec lui ou participez. Posez des questions et introduisez de 

nouvelles idées. Par exemple, si votre enfant joue au marchand/à la marchande, prenez des boîtes alimentaires usagées et 

inscrivez le « prix » sur l'aliment dans la boîte. Vous pouvez découper du papier pour faire de l'argent, et « achetez » des 

articles au magasin. 
 

Développement émotionnel & social 

 Parlez de l'amitié et de comment devenir un bon ami. Apprenez à votre enfant à s'entendre avec les autres : « Mettons 

la table ensemble. Je vais chercher les assiettes. Pourrais-tu prendre les fourchettes s’il te plaît ? » 

 Parlez des sentiments avec votre enfant. Parlez des sentiments qui peuvent surgir lors d'un évènement : « Ton grand-

père est content quand tu lui fais un dessin » ou « Ton frère est en colère quand tu prends son jouet ». 
 

Santé & développement physique 

 Proposez à votre enfant des aliments sains et variés, et apprenez-lui à nettoyer les petites salissures de son repas. Votre 

enfant peut vous aider lors de la préparation des repas. Apprenez-lui à enfiler et enlever ses vêtements et à utiliser les 

fermetures éclair et les boutons. Donnez à votre enfant suffisamment de temps pour qu'il s'habille lui-même. 

 Encourager votre enfant à tenter de nouveaux défis comme l'escalade, tirer au ballon, attraper et lancer un ballon. 

Jouez à des jeux actifs avec des règles, comme le foot ou jouer au chat (tag). Parlez de la santé et de la sécurité, et 

enseignez à votre enfant les comportements sanitaires et de sécurité en montrant l'exemple -se laver les mains, se tenir la 

main dans les endroits publics etc. 

 Aidez votre enfant à bien dormir la nuit (10 à 12 heures sont recommandées) 
 

Développement linguistique & communication 

 Communiquez en permanence avec votre enfant, même s'il ne va pas encore à l'école. Écoutez, posez et répondez aux 

questions. Introduisez de nouveaux mots. 

 Essayez de lire un livre d'image tous les jours. Lisez les mots ou inventez-en une partie. Parlez des images et posez des 

questions sur l'histoire. Relisez les histoires préférées ainsi que d'autres types de livres. 

 Encouragez votre enfant à écrire, en utilisant du papier et des crayons. Félicitez-le de ses efforts, même si certaines 

des lignes ne ressemblent pas aux lettres qu'il essaye d'écrire. 

 Indépendamment de la langue que vous parlez chez vous, continuez de l'utiliser à la maison et dans notre 

communauté. Parler deux langues est bénéfique pour le développement du cerveau d'un enfant ! 
 

Développement cognitif 

 Encouragez les intérêts et la curiosité de votre enfant. Prenez des livres à la bibliothèque sur des sujets qui intéressent 

votre enfant, comme le sport, les insectes, les super héros ou les fleurs. Partagez vos passions avec votre enfant et parlez 

des choses qui vous intéressent. Faites-lui savoir que vous pensez qu'apprendre est aussi divertissant ! 

 Profitez des activités gratuites. Allez à la bibliothèque, dans un musée, à l'église, à l'école, au parc ou dans un commerce 

local pour des cours gratuits de musique, d'art, de théâtre ou de danse où toute la famille peut assister et participer. 

 Compter et mesurer les choses dans votre quotidien. Posez des questions qui encouragent votre enfant à compter, 

comparer et estimer. (Par exemple : « Comptons combien de voitures sont garées dans cette rue ». « Combien d'autres 

voitures pourront se garer dans notre rue ? » « Que se passera-t-il si une très grosse voiture arrive ? » 
 

Source : North Carolina Foundations for Early Learning & Development 
 

Efforts. Excellence. Réussite 
Conformément à la législation fédérale, les Écoles du Comté de Guilford gère l'ensemble des programmes éducatifs, activités de travail et admissions 
sans aucune considération de discrimination fondée sur la race, la religion, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, l'âge, le service militaire, le 
handicap ou le genre, sauf exonération justifiée et autorisée par la loi.  Pour la déclaration complète, voir la réglementation du Conseil de l'éducation sur 
les espaces exempts de discrimination. Toutes demandes ou plaintes doivent être adressées au Guilford County Schools Compliance Officer, 120 
Franklin Boulevard, Greensboro, NC 27401 ; 336.370.2323. Tous les locaux des Écoles du Compte de Guilford, scolaires et sportifs, sont des espaces 
d'apprentissage sans tabac. 

 


