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Vous trouverez ci-dessous les directives et les délais qui détermineront le processus de demande et de 

sélection pour l'inscription des élèves dans les classes de maternelle de l'école élémentaire Penn 

Alexander (PAS) pour l'année scolaire 2022-2023. Toutes les demandes doivent être soumises par le 

biais du système d'inscription en ligne (OLR). 

 

Calendrier de la procédure de loterie pour l'école maternelle de Penn Alexander 

 

Dates d'inscription Mardi 18 janvier 2022 au vendredi 4 février 2022 

Le personnel de l'école envoie la liste finale à 

l'OSEP par e-mail. 

Vendredi 11 février 2022 

Le district scolaire traite les demandes 14 février 2022 - 18 février 2022 

Lettres de loterie envoyées au domicile des 

élèves :  

Vendredi 25 février 2022 

 

Directives générales 

 

• Seuls les enfants qui résident dans la région couverte par PAS peuvent participer à la loterie. 

Toutes les demandes reçues après la clôture de la période d'inscription en maternelle seront 

placées sur une liste d'attente et ne seront pas prises en compte dans le processus de tirage au sort. 

Les demandes seront placées sur la liste d'attente dans l'ordre où elles ont été reçues, en 

commençant par le premier numéro après les élèves inscrits par la loterie. Les demandes sont 

considérées comme complètes une fois que la secrétaire de l'école les a marquées comme telles. 

 

• Deux documents prouvant la résidence dans la région couverte sont requis lors de la soumission 

des documents d'inscription, l'un d'entre eux étant un acte notarié, un bail notarié, une facture de 

service public ou une information délivrée par le gouvernement.  Les factures d'eau, les affidavits 

de résidence et les délégations de responsabilité parentale ne seront PAS acceptés.  Toutes les 

informations, y compris les vaccinations, DOIVENT être soumises pour être prises en 

considération. Information. Toutes les demandes qui répondent aux critères de résidence seront 

placées dans une loterie.   

 

• Cet avis sera revu chaque année et placé sur le site Internet du district scolaire lorsque le district 

scolaire annoncera l'inscription en maternelle le vendredi 7 janvier ou avant.  Tous les avis seront 

traduits dans les huit langues principales du district.   

 

• Tous les formulaires d'inscription doivent être soumis au PAS au plus tard à la date limite. Le 

système ne prendra plus en compte les demandes à 23h59 le vendredi 4 février 2022.  

 

• Toutes les décisions d'inscription ne seront transmises que par écrit, par courriel, à l'adresse 

électronique utilisée pour remplir le formulaire d'inscription. Les décisions d'inscription ne seront 

pas communiquées par téléphone et aucune lettre ne sera remise aux parents par l’école Penn 

Alexander ou le Bureau des inscriptions et du placement des élèves.    

 

• Pour en savoir plus sur le processus d'inscription en ligne, veuillez consulter le site  
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www.philasd.org/studentplacement/registration 

 

Preuve d'adresse 

 Deux ((2) des documents suivants sont requis) 

Les documents acceptés comprennent les éléments listés ci-dessous : L'un des documents doit être un acte 

de propriété, un bail notarié ou une facture de services publics. Toutes les informations relatives à la 

résidence seront vérifiées pour s'assurer de leur exactitude. Des informations complémentaires peuvent 

être requises au cours du processus de vérification 

 

Acte de propriété Carte d'identité DOT valide 

Feuille de règlement du prêt hypothécaire Facture de carte de crédit actuelle 

Facture actuelle des services publics (gaz, 

électricité) 

Immatriculation récente du véhicule 

Facture récente de l'impôt foncier Carte d'électeur indiquant l'adresse actuelle 

Permis de conduire valide ou carte de changement 

d'adresse avec votre adresse actuelle 

Relevé bancaire récent avec l'adresse actuelle  

Lettre du bureau de la sécurité sociale indiquant 

l'adresse actuelle 

Déclaration IRS ou autres déclarations de salaire 

et d'impôt (W2, 1040, 1099, etc.)  

Lettre du bureau d'assistance publique indiquant 

l'adresse actuelle 

Bulletin de salaire récent de l'employeur indiquant 

l'adresse actuelle.  

Les lettres du DHS sont acceptables pour 

l'inscription lorsque l'élève est pris en charge par 

une agence de placement familial ou de garde 

d'enfants. 

Bail original avec le(s) nom(s) des parents/tuteurs 

légaux et des enfants.  

Contrat de vente signé, suivi d'une copie originale 

des documents de règlement dans les 45 jours 

civils suivant le règlement.  
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