DEMANDE DE L'ÉTUDIANT

2017-2018

Nom de l'enfant*:

Sexe*: Mâle
date de
(cercle un) Femelle naissance*:

/

/

École/Garderie (le cas échéant):
 Jardin d'enfants
 Première Année
 Deuxième Année

Demande*:
(cochez une
seule catégorie)

 Troisième Année
 Quatrième Année
 Cinquième Année

Gardien Primaire 2

Gardien Primaire 1
Nom*:

Nom:

Adresse*:

Adresse:

Téléphone à la maison*:

Téléphone à la maison:

De téléphone au travail*: _

De téléphone au travail:

Téléphone portable*:

Téléphone portable:

Email:

Email:

Relation à L'enfant:

Relation à L'enfant:

Informations sur L'application
Déclaration de non-discrimination: Une charte de l'école ne doit pas discriminer ou limiter l'admission d'un élève sur aucune
base illégale, y compris sur la base de l'appartenance ethnique, l'origine nationale, le sexe, le handicap, la capacité intellectuelle, les
mesures du rendement ou d'aptitude, la capacité athlétique, la race, la croyance, le sexe , l'origine nationale, la religion oul'ascendance.
Une école ne peut pas exiger une action d'un élève ou de la famille (comme un test d'admission, entrevue, essai, la participation à une
séance d'information, etc) pour que le demandeur à recevoir ou présenter une demande d'admission à cette école.
Notes:


Les champs marqués d'un astérisque (*) sont les seuls éléments qui pourraient être nécessaires afin d'appliquer à
cette école à charte. Tous les éléments ne sont pas marquées d'un (*) sont facultatifs.





Votre enfant doit être âgé de 5 ans au 31er Décembre 2017 au droit à lamaternelle.
Frères et sœurs et les étudiants vivant dans le district scolaire communautaire 3 ont admissions préférence.
Toutes les demandes reçues par 17 heures 6 Avril 2017 sont admissibles à la loterie (premier arrivé, premier servi par
la suite).

 Un tirage au sort aura lieu le 19 Avril, 2017 devrait y avoir plus de demandes que de logements disponibles.
S'il vous plaît envoyer ou présenter cette demande à ... Harlem Link Charter School

20 West 112th Street, Room 357
New York, NY 10026

Phone (212) 289-3249
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