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Départements et Programmes > Services d'Étudiant 

Inscription 

    Vérification d'Âge 

Un enfant âgé de 5 ans par le 1 Septembre et moins de 21 ans le premier jour de l'école est admissible pour 

l'inscription.  La vérification acceptable d'âge comprend :  

• Acte de Naissance,  

• Certificat d'Hôpital,  

• Certificat de Médecin,  

• Passeport/Visa,  

• Enregistrement de Naissance 

    Vérification de la Garde 

Seulement un parent ou un gardien nommé par tribunal peut inscrire un étudiant dans les 
Écoles Public de Washington County.  La garde légale, pas simplement  garde physique, doit 
être vérifiée au temps de l'inscription.  Documentation juridique se rapportant à la garde doit 
être fourni au moment de l'inscription. Un étudiant ne sera pas inscrits avec un acte de 
déclaration notarié. 
 

    Vérification de Résidence 

La vérification acceptable de résidence comprend:  

• la facture/relevé de compte de location ou projet de loi hypothécaire, 

• la facture de service (l'eau/égout/gaz/électrique/pétrole),  

• la facture/relevé de compte d'impôt immobilier ,  

• la feuille de contrat, de titre, ou de règlement 

Le document devrait être courant de moins de 3 mois de la date de l'inscription, doit inclure le nom, l'adresse, et 

la date; d'être fournis pour chaque changement d'adresse, même dans le comté   

Toute personne non résidente du comté de Washington doit communiquer avec le Département des Services 
aux Étudiant à 301-766-2960 ou 2961 pour déterminer le statut de résidence et de scolarité 

 

    Familles Vivant dans le Logement Partagé 

• La forme de Déclaration Multi-famille de Résidence de Parent, faite certifier devant notaire, est exigée (ceci 

peut être obtenu à n'importe quelle école ou au Département des Services aux Étudiant)  

• La vérification acceptable de la résidence doit être fournie par le résidant primaire ou le propriétaire  

• La mise à jour annuelle est exigée au début de chaque année scolaire 

 



    Étudiants/Familles en Transition 

Les étudiants en transition sont en droit aux droites sous la Loi Sans Foyer de McKinney-Vento.  Pour les 
informations supplémentaires appeler le Département des Services aux Étudiant à 301-766-2960 ou 2961 

 

    Documents Relatifs à la Santé Requis 

• Certificat d'immunisation 

• Dossier d'examen physique 

• Certificat d'essai de plomb sanguin 
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