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Harlem Hebrew Language Academy Charter School 

Demande d’inscription de l’élève pour 2017-18 
 

Téléphone: 212.866.4608 • Courriel: info@harlemhebrewcharter.org 

 

 

Cette demande peut être 

présentée: 
 

 

 

 

 

Par la poste:   

Harlem Hebrew Language Academy Charter School 

147 St. Nicholas Avenue 

New York, New York 10026 

 

 

Par courriel:  

admission@harlemhebrewcharter.org 

 

Déclaration de la non-discrimination: une école à charte ne doit pas discriminer ni limiter 

l’admission d’un élève sur toute base illégale, y compris les bases de l’origine ethnique, l’origine 

nationale, le sexe, le handicap, la capacité intellectuelle, les mesures de performance ou 

d’aptitude, la capacité athlétique, la race, la croyance, l’origine nationale, la religion, et 

l’ascendance. Une école ne peut exiger de toute action par un élève ou la famille (comme un test 

d’admission, interview, essai, présence à une séance d’information, etc) a fin que le demandeur 

peut recevoir ou présenter une demande d’inscription à cette école.   

 

Notez: Il faut remplir et présenter une demande distincte pour chaque enfant qui demande 

admission. 

 

Informations concernant l’élève qui demande admission: 

 

1.* Nom (Prénom et nom de famille): 
 

 

2.* Date de naissance (MM/JJ/AAAA): 
 

 

3.* Sexe (entourez la réponse):  

 

Garçon                Fille 

 

4.* Adresse (rue, ville, état, code postal): 

 

 

 

5. District scolaire du domicile (si’l est 

connu) 

 

 

6.* L’année scolaire pour que vous 

demandez: 

 

Kindergarten          Gr. 1 

 

7.* Est-ce que l’élève a un frère/une sœur 

qui demande aussi d’admission à l’école? 
Oui     Non 
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(entourez la réponse). Si oui, indiquez le 

nom, l’année scolaire actuelle, et la date de 

naissance au moins d’un frère/une sœur. 

8. Si’l voit plaît énumérer tous les 

programmes préscolaires, les jardins 

d'enfants, et les écoles primaires que votre 

enfant a fréquenté (s'il vous plaît inclure le 

nom du programme, les années de 

fréquentation, et le district scolaire / région 

d'emplacement): 

 

 

Informations concernant le/les parent(s)/tuteur(s): 

 

1.* Nom (prénom et nom de famille) 
 

 

2.* Relation avec l’enfant: 
 

 

3. Adresse (rue, ville, état, code postal):  

4. *Numéro(s) de téléphone: 
 

 

5. *Adresse de courriel: 
 

 

6. Comment avez-vous entendu parler de 

Harlem Hebrew? 

 

 

 

Signature du parent/tuteur: ______________________________ Date: ___________________ 

 

 * Les articles marqués d'un astérisque (*) sont les seuls éléments qui peuvent être nécessaires 

pour appliquer à cette école à charte. Tous les éléments qui ne sont pas marqués par un (*) sont 

optionnels. 

 

 


