
 
 
 
 
 
Où puis-je obtenir une demande? 
Les demandes d'admission sont disponibles en anglais et en 
espagnol et peuvent être téléchargés sur le site de l'école à: 
www.drlenaedwardscharterschool.org 
Les applications peuvent également être obtenus auprès du 
Dr. Lena Edwards académique Charter School, 509, avenue 
Bramhall, Jersey City 07304. 
 
Où présenter des demandes; Qui peut présenter une 
demande; 
Les demandes peuvent être envoyées à: Dr. Lena Edwards 
académique Charter School, 509, avenue Bramhall, Jersey 
City 07304. Attn: Admissions ou applications peuvent être 
remis en mains propres à la même adresse. Les demandes 
peuvent être soumises en ligne à l'adresse: 
www.drlenaedwardscharterschool.org 
 
Applications de l'année précédente ne peuvent pas être 
reportés au-delà de l'année scolaire demandée. 
Jersey résidents de la ville; Non-résidents; 
résidents de Jersey City et les non-résidents peuvent 
demander à DLEACS. résidents Jersey City recevront 
préférence. 
 
Kindergarten Cut Off; 
les candidats de la maternelle pour 2016-2017 ne sera 
valide que si votre enfant va tourner cinq ou avant le 1er 
Octobre, ici 2016. 
 
Date limite d'inscription; 
Les demandes doivent être reçues au plus tard 5:00 h, le 
jeudi 28 Avril, ici 2016. 
Date de loterie; 
 



 
 
 
 
Loterie date est prévue pour le jeudi 5 mai 2016. Le dessin 
de loterie aura lieu au Dr. Lena Edwards académique 
Charter School à 18h00 dans la cafétéria de l'école, 509 
Bramhall Ave., Jersey City, 07304. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Écoles à charte sont libres, les écoles publiques d'inscription 
ouverte qui sont requis par la loi pour servir tous les élèves. 
Les écoles à charte est ouverte à tous les étudiants sur la 
disponibilité des places et ne discriminent pas dans leurs 
politiques ou des pratiques d'admission sur la base de la 
capacité intellectuelle ou sportive, les mesures de 
rendement ou d'aptitude, les besoins spéciaux, la maîtrise 
de la langue anglaise, ou de toute autre base qui serait 
illégale si elle est utilisée par un district scolaire. 
 
REF # ____ 
 
Nom de l'étudiant 
________________________________________________
_______________________ 
(Dernier) (première) (Moyen) 
 
Sexe _______ ______ Âge Date de naissance ____ / ____ / 
____ 
En quelle année est étudiant désireux d'obtenir dans l'année 
scolaire 2016 à 2017? _____ 
Adresse  
________________________________________________
_____________________________ 
                 (Numéro / nom de la rue) (Apt. #) (Ville / État) 
(code postal) 
 
Adresse mail 
________________________________________________
_______________________ 
(Si différente de celle ci-dessus) (Case postale # ou numéro 
/ nom de la rue) (Ville / État) (Code postal) 
 
Home Phone # _______________________ Autre numéro 
de téléphone # ______________________ 
 
 



 
 
INFORMATION FAMILIALE 
 
Cochez une: __Parent __Step-parent __Legal Gardien 
cocher une: __Parent __Step-parent __Legal Gardien 
 
Nom complet: _____________________________ Nom 
complet: _____________________________ 
Accueil Téléphone: __________________________ 
Téléphone domicile: ___________________________ 
Téléphone au travail: ___________________________ 
travail Téléphone: ___________________________ 
Téléphone cellulaire: ____________________________ 
téléphone portable: _____________________________ 
Adresse e-mail: _________________________ Adresse e-
mail: __________________________ 
Politique Fratrie: La préférence est donnée aux frères et 
sœurs d'élèves inscrits (N.J.S.A 36A-8c). S'il vous plaît 
énumérer tous les frères et sœurs (frères / sœurs) qui 
demande ou inscrits au Dr. Lena Edwards académique 
Charter School cette année. 
Sibling 1 Nom _________________________________ 
année en 2016-2017 _______________________________ 
Sibling 2 Nom _________________________________ 
année en 2016-2017 _______________________________ 
Sibling 3 Nom _________________________________ 
année en 2016-2017 _______________________________	  
 
 
 
 
 
 
 
	  


