Bureau chargé de la Petite Enfance (Office of Early Childhood)
Questionnaire pour l'admission en Kindergarten
Personnel de l'établissement scolaire : Prière de remplir cette section / School Staff: Please Complete This Section
Borough ____ District _____ School ______ Name of School ________________________________________________
Date of Birth _______________________ Gender ________ NYC Student ID Number ____________________________
Student Name; Last, First, Middle Initial _________________________________________________________________
Pre-Reg Date _________________________

Date Entered in ATS _________________________

Parent/tuteur : Prière de remplir cette section
Merci de répondre aux deux questions (1) et (2) Merci de les lire avant d'y répondre.

Question 1: Au cours de l'année précédant l’entrée de votre enfant en Kindergarten, qui s'occupait de lui, ou
dans quelle structure educative pour tout-petits était-il accueilli?
Réservé à
l'administration
Office Use Only

Cochez ✓ toutes les réponses pertinentes
A
B

Mon enfant était gardé exclusivement à la maison ou chez quelqu'un (par moi-même, un autre
membre de la famille ou par une baby-sitter ou nounou).
Mon enfant était en pré-Kindergarten (pré-K) payant (Centre communautaire, maternelle
ou garderie privée, maternelle familiale agréée, école confessionnelle etc.).

ATS: J
ATS: K

C

Une combinaison des réponses pour A et B.

ATS: L

D

Nous n’habitions pas la Ville de New York l'année qui précédait sa rentrée en Kindergarten.

ATS: M

E

Pré-K gratuit-Pré-K financé par le DOE.

ATS: N

Question 2: Quelle est la raison principale pour laquelle vous n'avez pas inscrit votre enfant en pré-Kindergarten
gratuit durant l'année précédant sa rentrée en Kindergarten ?
Réservé à
l'administration
Office Use Only

Cochez ✓ toutes les réponses pertinentes
A

Je ne savais pas qu’on offrait des programmes de pré-Kindergarten gratuits.

ATS: J

B

C'était trop difficile de suivre la procédure de demande d'admission en pré-Kindergarten gratuit.

ATS: K

C

Il n'y avait pas d’option de pré-Kindergarten gratuit dans mon quartier.

ATS: L

F

J'ai fait une demande d'admission en pré-Kindergarten gratuit pour mon enfant mais celui que je
préférais n'a pas pu l’admettre.
Les programmes de pré-Kindergarten gratuits où j'aurais pu inscrire mon enfant ne proposaient
l'accueil qu'en demi-journées alors qu'il nous en fallait un couvrant toute la journée.
Les programmes de pré-Kindergarten gratuits où j'aurais pu inscrire mon enfant ne proposaient
l'accueil qu'en journées complètes alors qu'il nous en fallait un par demi-journées seulement.

G

Je désirais garder mon enfant à la maison.

H

Je préférais que mon enfant reste dans le même cadre éducatif que l'année précédant celle de préKindergarten.

I

Aucune des réponses précédentes.

ATS: E

J

Je m’inquiétais au sujet des la qualité des programmes de Pré-K financés par le DOE qui étaient à ma
disposition.

ATS: T

D
E

K

ATS: M
ATS: N
ATS: P
ATS: Q

Les services de Pré-K n'étaient pas disponibles dans l'établissement scolaire proposés par les écoles de District
rattachées à mon secteur de résidence.

ATS: Jed

ATS: U

(Signature d'un des parents):_____________________________________________________ Date: ______________________
Saisie dans le système ATS par: ______________________
T&I 31550 (French)

