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ACCUEIL DES LIONS LITTÉRAIRES 



MESSAGE DU  DIRECTEUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chers parents/tuteurs : En tant que directeur de ce bel établissement 
d’enseignement, ma responsabilité et mon attention sont dirigées vers la réussite 
de chaque enfant.  Mon engagement envers nos élèves va bien au-delà de 
l’éducation de leurs esprits, mais aussi du développement social et émotionnel, 
dans un environnement sûr, aimant et stimulant.  Notre thème ‘’Nous sommes 
imparables ‘’ parle du fait que Lillie C. Evans K8 Center est une grande école de 
quartier, où votre enfant recevra une éducation de classe mondiale par les 
enseignants qui sont grands à leur métier.  En tant que parents/tuteurs, nous 
sollicitons votre soutien dans ce parcours éducatif et vous demandons votre 
participation à notre Association des parents d’élèves (PTSA). J’attends avec 
impatience une année scolaire 2021-2022 incroyable, car cette équipe 
administrative, le corps professoral et le personnel font de la magie tous les jours 
dans la vie de votre enfant. 

Éducativement vôtre, Dr Bridgette Tate-Wyche 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Bienvenue au Lillie C. Evans K8 Center.  Les formulaires ci-joints sont les papiers d’inscription 
de votre enfant pour l’année scolaire 2021-2022.  Veuillez remplir les formulaires ci-joint 
suivants et retourner les formulaires remplis au Bureau principal : 

 Formulaire de données des étudiants d’urgence 
 Enquête sur la langue à domicile 
 Divulgation au moment de l’inscription 
 Retrait de l’information sur l’annuaire 
 Notification de numéro de téléphone non répertoriée 
 Communiqué de presse 
 Démarrage du projet 

En outre, les articles originaux suivants  sont nécessaires au moment de l’inscription. 

 Certificat de naissance ORIGINAL de  votre enfant. 
 Les deux épreuves  d’adresse suivantes. (AUCUN AUTRE NE SERA ACCEPTÉ) : 

o Contrat de location ou de garantie 
o Projet de loi FPL (projet de loi actuel) 

 Formulaire d’examen de santé des étudiants (formulaire HRS 3040) de l’État de Floride 
(y compris la preuve de dépistage clinique de la tuberculose avec les résultats 

 Formulaire de certificat d’immunisation de la Floride (formulaire HRS 680) 

Veuillez apporter tous  les documents requis énumérés ci-dessus au bureau principal à Mme 
Walker, registraire, pour que votre enfant commence l’école. 

 

LES HEURES D’INSCRIPTION SONT DE9h00 .m.- 12:00 MIDI 

 

 

 

 



Écoles publiques du comté de Miami-Dade 

 

 

 

 

Miami-Dade County Public Schools s’engage à l’éducation de tous les enfants.  L’inscription de 
votre enfant dans cette école est très importante.  Si vous ne pouvez produire aucun de ces 
documents, veuillez demander à parler à un administrateur. 

I. ENTRÉES PROVENANT D’ÉCOLES PUBLIQUES, D’ÉTATS, DE PAYS ET PRIVÉES 
A. VÉRIFICATION DE L’ÂGE ET DU NOM LÉGAL -Doit fournir l’un des éléments 

suivants : 
a. Le certificat de naissance original ou la carte de naissance dûment attesté 

doivent être originaux; certificat d’hôpital inacceptable. 
b. Certificat de baptême dûment attesté avec un affidavit parent 
c. Police d’assurance sur la vie de l’enfant en vigueur pendant deux ans 
d. Dossier biblique de bonne foi avec affidavit de parent 
e. Passeport ou certificat d’arrivée aux États-Unis indiquant l’âge de l’enfant 
f. Transcription des dossiers scolaires d’au moins quatre ans avant, indiquant 

la date de naissance 
g. Affidavit d’âge signé par le parent et certificat d’âge signé par un agent de 

santé publique 
 

B. PREUVE D’ADRESSE-Doit fournir deux des éléments suivants : 
a. Déclaration du courtier ou du procureur de l’achat d’une résidence par les 

parents OU d’un contrat de location exécuté 
b. Carte d’exemption homestead actuelle 
c. Reçu de dépôt électrique ou facture d’électricité, indiquant le nom et 

l’adresse de service 
 

C. EXIGENCES SANITAIRES-Doit fournir les deux formulaires : 
a. Examen de santé des élèves – Examen de santé de formulaire jaune DH 

3040 effectué dans l’année précédant l’inscription 
b. Certificat de vaccination en Floride – Carte bleue DH 680 d’un médecin 

privé ou d’un fournisseur de soins de santé local 

  



 

 

D. DOSSIERS SCOLAIRES 
a. Pour le placement de grade et la vérification des crédits gagnés 
b. Interprétation des dossiers étrangers sans frais offerts par les Services 

d’assiduité 
 

II. TRANSFERTS D’UNE AUTRE ÉCOLE PUBLIQUE DU COMTÉ DE MIAMI-DADE 
a. Le parent ou le tuteur légal doit apporter un bordereau de retrait de l’école 

d’envoi et une preuve d’adresse au nom du parent/tuteur 

  



 

CENTRE LILLIE C. EVANS K8 

UNIFORMES SCOLAIRES 
   

Prématernelle –5e  année : 

CHEMISES/TOPS: Blanc, jaune banane, ou vert chasseur 

SHORTS/PANTALONS LONGS: Hunter Green ou Kaki 

 Filles: jupes/skorts: Hunter Green ou Khaki 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notes du collège (6e-8e  année): 

CHEMISES/TOPS: Blanc, Noir 

SHORTS/PANTALONS LONGS: Noir seulement 

Filles: jupes/skorts: Noir seulement 
 

  



 
S’IL VOUS PLAÎT SIGNER ET REVENIR  

 

 

 

 

 

TOUS LES DOCUMENTS AU BUREAU 
PRINCIPAL 

 

 

 

 

 



 



 







 


