
Centre d'accueil
Écoles Publiques du Comté de Baltimore

TELEPHONE
443-809-6752

ADRESSE
615 Frederick Rd.

Catonsville, MD 21228

HEURES D'OUVERTURE
Lundi - Vendredi

9h00 - 16h00
Ouvert toute l'année

Directions : depuis la I-695, prendre 
la sortie 13 pour Frederick Rd vers 
Catonsville.  Tourner à gauche sur 

Bishops Ln. 
Prendre la 1ère à droite sur le parking.

Renforcer les apprenants 
multilingues en leur fournissant un 
enseignement et des services de 

soutien adaptés à leur langue et à 
leur culture.

Notre équipe

Xiang Li
Spécialiste

xli@bcps.org

Yosselin Marroquin Artiga 
Secrétaire

ymarroquinartiga@bcps.org

Candice Lenet
Registraire

clenet@bcps.org

Mark Anelli
Travailleur social des élèves

manelli@bcps.org

@ESOLWelcomeCenterBCPS
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Centro de Bienvenida

سنڻرویلکمایسال

ၾကိဆဳိမုႈစင�ာ

ح�بمركز ال�ت

443-809-6752

Le centre d'accueil des Écoles 
Publiques du Comté de Baltimore 
(BCPS) fournit des services aux 
familles avec des élèves 
nouvellement arrivés dans les 
Écoles Publiques du Comté de 
Baltimore, qui parlent une langue 
autre que l'anglais.

Commencez le processus d'inscription dès 
aujourd'hui !L'inscription commence dans l'école d'origine de l'élève. 

Vous pouvez commencer en ligne sur le portail des parents pour 
l'inscription :

Prendre un rendez-vous avec le centre d'accueil
Si l'élève peut bénéficier des services ESOL (Anglais pour les 
locuteurs d'autres langues), vous serez invité à nous appeler pour 
prendre rendez-vous.  Notre numéro de téléphone est le 443-809-
6752.

Que devez-vous apporter au rendez-vous ?
 Preuve de résidence dans le Comté de Baltimore (contrat de location ou preuve 

de propriété) 
 3 pièces de courrier datées de moins de 60 jours  
 Preuve de l'âge de l'étudiant (tel que certificat de naissance ou passeport)  
 Dossier d'immunisations 
 Relevés de notes ou bulletins scolaires des écoles précédemment fréquentées  
 Carte d'identité avec photo du parent ou du tuteur légal 

Tout document présenté lors de l'entretien sera traité de manière confidentielle.  Les 
informations recueillies seront utilisées uniquement à des fins scolaires.  

Votre rendez-vous au centre d'accueil

Le rendez-vous comprendra

• Test d'aptitude linguistique en anglais
• Informations sur les ressources scolaires et 

communautaires de l'élève
• Test de placement en maths 

(uniquement pour les élèves du secondaire, de 
la 6ème à la 12ème année)

• Examen des relevés de notes internationaux 
(uniquement pour les élèves du secondaire, de 
la 9ème à la 12ème année)

Durée du rendez-vous : 
30 minutes à 2 heures

La durée variera en fonction de
• le nombre d'enfants dans la 

famille
• le niveau scolaire de l'élève
• le temps qu'il faut à un 

élève pour terminer les 
tests 
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