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ÉCOLES PUBLIQUES DU COMTÉ DE

CLAYTON
Les écoles publiques du comté de
Boutique pop-up de lecture et d’écriture
Clayton organiseront un salon de
à West Clayton Elementary School
l’emploi pour les postes dans les écoles

L’inscription des élèves pour 20222023 est ouverte | notification de
vaccination comprise

9652 Fayetteville Rd, Jonesboro, GA 30238
samedi 16 juillet 2022
De 9 h à 12 h

Les inscriptions pour l’année scolaire 2022-2023 au sein
des écoles publiques du comté de Clayton (CCPS) sont
ouvertes ! Pour inscrire votre enfant aux CCPS pour
l’année scolaire à venir, veuillez vous référer au
prospectus inclus avec la liste des documents
nécessaires pour l’inscription. Veuillez noter que les
élèves souhaitant s’inscrire en maternelle doivent avoir
au moins cinq ans avant le 1er septembre 2022 pour
pouvoir rejoindre une maternelle publique.

Les écoles publiques du comté de Clayton organiseront un
salon de l’emploi pour les postes dans les écoles le
samedi 16 juillet 2022. Il aura lieu à Mundy’s Mill High School
(9652 Fayetteville Road, Jonesboro, Georgia) de 9 h à 12 h.
Pour pouvoir participer, toutes les personnes intéressées
doivent s’inscrire via le lien approprié ci-dessous.

La loi géorgienne impose que tous les élèves d’école
publique présentent un formulaire de vaccination intitulé
Georgia Immunization Form 3231, sauf si l’élève en est
exempté (pour raisons médicales ou religieuses). Veuillez
lire la notification de vaccination ci-jointe pour connaitre
les vaccins obligatoires.

ÉCOLES PUBLIQUES DU COMTÉ DE CLAYTON
Salon de l’emploi pour les postes dans les écoles
Entretiens sur place pour les postes au niveau de l’école

Mundy's Mill High School

Assistant :
https://tinyurl.com/CCPSJobFairParas
Enseignant certifié :
https://tinyurl.com/CCPSJobFairCertTeach
Tous les autres postes dans les écoles :
https://tinyurl.com/AllOtherSchoolBased
Pour plus d’informations ou pour poser vos questions,
veuillez contacter Mme Catherine Hale Henry, recruteuse du
district, par e-mail à catherine.halehenry@clayton.k12.ga.us.

Le département des arts de la langue anglaise au niveau
Elementary a organisé sa boutique pop-up annuelle de lecture et
d’écriture le 16 juin à West Clayton Elementary School ! En
collaboration avec le groupe d’alphabétisation des CCPS,
l’enseignement préscolaire, les arts de la langue anglaise en
secondaire et le département des élèves exceptionnels, plus de
200 aidants et élèves ont participé à l’événement. Les personnes
présentes ont pu participer à des activités pratiques de lecture et
d’écriture en accord avec les cinq composants de lecture. Les
aidants ont aussi reçu des sacs d’engagement envers les familles
pour l’alphabétisation, afin de soutenir la lecture et l’écriture faites
à la maison cet été. Cet événement comprenait aussi une branche
d’enseignement préscolaire où des sessions du programme de
maternelle et prématernelle ont été présentées.

Inscrivez-vous
dès maintenant !

Pas de queue,
pas d’attente !

Académie d’été ESOL à B.C. Haynie Elementary
Les élèves d’anglais langue étrangère ont pu participer à un superbe programme d’été
à B.C. Haynie Elementary. Les élèves ont aimé renforcer leur capacité en anglais et en
math chaque jour. Ils étaient très motivés et heureux de participer à ce programme. Les
élèves ont pu montrer leurs talents et leur enthousiasme pour l’apprentissage grâce à
des activités comme des exposés, des expériences virtuelles sur le terrain et des
intégrations technologiques.

Inscription au choix de l’école de 2023-2024
Il n’est pas trop tôt pour vous occuper du choix de l’école
de votre enfant pour 2023-2024. Le site internet du choix
de l’école partage un grand nombre d’informations aux
parents sur les programmes Magnet, le transfert des
élèves, les prématernelles et les programmes virtuels. Le
premier événement du choix de l’école aura lieu en ligne
le 18 août 2022 à 18 h. Les parents recevront les
informations concernant le guide du choix de l’école et
les critères pour ce choix.

INSCRIPTIONS OUVERTES
Documents nécessaires à l’inscription
•
•
•
•
•
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Engagés pour la réussite !

La loi géorgienne impose que tous les élèves d’école publique
présentent un formulaire de vaccination intitulé Georgia
Immunization Form 3231, sauf si l’élève en est exempté
(pour raisons médicales ou religieuses).
Les vaccins obligatoires sont les suivants :
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présente
10 h à 13 h

AVEC

6237 Garden Walk Blvd.

À compter de l’année scolaire 2022-2023, tous
les élèves entrants ou transférés en 11e année
doivent présenter une preuve de rappel du
vaccin contre les infections à méningocoques
(MCV4), sauf s’ils ont reçu leur première dose
le jour de leur 16e anniversaire ou après.

RESTEZ EN CONTACT EN LIGNE !
SUIVRE

haemophilus influenzae type b
hépatite A
hépatite B
ROR (rougeole, oreillons, rubéole)
MCV4 (méningite)
pneumocoques
poliomyélite
DTCa (diphtérie, tétanos, coqueluche)
varicelle
Tous les élèves entrants en 7e année doivent être à jour
de leur vaccination DTCa et MCV4

Riverdale, Ga 30274

AIMER

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Charles Drew High School

Dr. Morcease J. Beasley

Quand : mardi 2 août 2022
À quelle heure : 13 h à 14 h 30
Réunion Zoom
ID de la réunion : 929 8976 6160 Mot de passe : 064049

EN LIGNE... SIMPLE, RAPIDE, TOUJOURS DISPONIBLE !

Consultez notre site ci-dessous pour plus d’informations
https://tinyurl.com/rvx6v5zr

LE DÉPARTEMENT D’ÉDUCATION
PRÉSCOLAIRE

Surintendant des écoles/PDG
Écoles publiques du comté de Clayton

•
•
•
•
•
•

Justificatif d’âge
Document d’identité du parent
Deux justificatifs de domicile récents
Preuve de vaccination
(formulaire 3231)
Cert. vue/ouïe/dentaire
(formulaire 3300)
Carte de sécurité sociale
Bulletin de notes/Livret scolaire
Résultats aux tests standardisés
Bulletin de comportement (7-12)
Plan d’éducation individuel
INSCRIPTION
504

S’ABONNER

CONSULTER REGARDER

Contactez votre médecin traitant, le Board of Health du comté de Clayton (678610-7199) ou le centre médical scolaire situé au lycée North Clayton High School
(678-426-2800) pour bénéficier d’un rendez-vous. Ainsi vous pourrez respecter
les obligations fixées par les écoles publiques de Géorgie avant le début de
l’année scolaire, le 3 août 2022.
Veuillez envoyer votre Certificat
de vaccination, formulaire 3231
à jour, ainsi que tous problèmes ou questions à
studenthealth@dayton.k12.ga
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