
Comment inscrire votre élève 
au programme d'été 
Eté 2021

Boston Public Schools



2 Créer un compte

Premièrement, vous 
serez appelé à créer un 
compte.
En cas de besoin, vous 
pourrez utiliser le menu 
déroulant pour choisir 
votre langue préférée 
via Google Traduction.
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Ensuite, vous devrez 
fournir des informations 
élémentaires sur l’
élève.

Boston Public Schools Informations sur l’élève



4 Informations 
complémentaires

Dans cette section, 
vous devrez fournir des 
informations 
supplémentaires, telles 
que la langue dans 
laquelle l'élève 
s’exprime plus 
aisément.
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Ici, vous serez appelé à 
fournir des informations 
sur vous-même / le 
tuteur de l'élève.

Boston Public Schools Informations sur le 
tuteur



6 Choix du programme

Chaque programme 
offert est répertorié ici. 
Vous trouverez plus 
d'informations 
concernant chaque 
programme sur 
bostonpublicschools.or
g/summer ou sous 
l'onglet «Programmes» 
de ce site Web.

https://www.bostonpublicschools.org/summer
https://www.bostonpublicschools.org/summer
https://www.bostonpublicschools.org/summer
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Si l'élève pour qui la 
demande est remplie a 
des frères et des 
sœurs, vous pouvez 
l'indiquer ici. Il vous 
faudra quand même 
faire une demande pour 
chacun d’eux, mais 
avec la possibilité pour 
le programme de 
regrouper la fratrie, le 
cas échéant.

Boston Public Schools Fratrie



8 Formulaire de consentement 
Boston & Beyond

Ce formulaire sollicite votre 
consentement quant à 
l’utilisation future de l’image 
de l’élève sur des 
documents et au partage 
des données de 
performance au sein des 
organisations impliquées 
afin d'identifier les domaines 
clés de réussite et de 
croissance. Assurez-vous de 
lire intégralement ce 
formulaire avant de le 
signer.



On y est presque!

● Une fois votre candidature révisée, cliquez sur «envoyer ma candidature». 
● Vous devriez être informé dans environ 3 semaines suivant l’envoi de la 

candidature de l’élève. Schoolmint vous enverra une notification via la 
méthode de contact préférée que vous avez indiquée lors de la création 
de votre compte. 

● Si vous rencontrez des problèmes liés à votre candidature, veuillez 
contacter l'école / le professeur de votre élève.


