Baltimore County Public Schools

Programmes Magnet au collège
Postulez en ligne sur le site Web des programmes BCPS Magnet (tinyurl.com/BCPSMagnet)

Limite de dépôt des demandes :
VENDREDI
15 NOVEMBRE 2019
Toutes les demandes doivent être déposées avant la date ci-dessus.
Postulez en ligne sur le site Web des programmes Magnet du BCPS
(tinyurl.com/BCPSMagnet)
Du 16 septembre 2019 à midi jusqu’au 15 novembre 2019 à 13h00

Scannez ici pour déposer votre
demande en ligne ou pour
télécharger un dossier de
demande.

Veuillez conserver cette brochure pour référence tout au long du cycle de demande.

Lisez soigneusement toutes les informations
contenues dans cette brochure
avant de remplir la demande

Les demandes peuvent être
déposées en ligne avant 13h00 le
15 novembre 2019

Foire aux questions
Que sont les programmes Magnet ?
Les programmes Magnet BCPS sont des
programmes à thème qui sont accessibles
uniquement par le processus de demande Magnet.
Ils offrent des expériences approfondies et des
choix distincts aux élèves avec différents intérêts,
talents et aptitudes. Tous les programmes Magnet
respectent les exigences du rectorat des écoles
publiques du comté de Baltimore (BCPS) pour la
promotion et l’obtention du diplôme.

Qui peut demander d’entrer dans les
programmes Magnet au collège?
Les élèves qui sont autorisés à fréquenter un
collège public du Comté de Baltimore peuvent
déposer une demande. Veuillez noter qu’il existe
des restrictions au niveau des classes d’entrée. Les
demandes ne sont acceptées que pour les élèves
entrant en classe 6.
Les élèves qui sont sans abri peuvent déposer leur
candidature à un programme Magnet comme tous
les autres.

Puis-je choisir plusieurs programmes Magnet
sur la demande ?

Puis-je changer ma sélection de
programme(s)?
TOUTE modification de la sélection de
programme(s) DOIT être effectuée avant 13h00 en
ligne ou en envoyant une demande MODIFIÉE avant
la date limite de dépôt des demandes du 15
novembre 2019, le cachet de la poste faisant foi.

Les élèves actuellement inscrits dans des
programmes Magnet à l’école bénéficient-ils
d’un placement préférentiel ?
Non. Tous les élèves qualifiant pour déposer une
demande aux programmes Magnet au collège sont
traités de la même façon dans le processus de
demande.

La fratrie d’un élève participant à un
programme Magnet au collège bénéficie-t-elle
d’un placement préférentiel ?
Non. Les fratries, même les jumeaux, ne sont pas
un critère dans le placement du programe Magnet
au collège.

Existe-t-il une évaluation Magnet ?

Oui. Veuillez envoyer seulement UNE demande par
candidat. Vous pouvez sélectionner jusqu’à trois
(3) programmes Magnet par demande. Indiquez
soigneusement votre ou vos choix. Veuillez noter
que les demandes ne sont acceptées que pour les
élèves entrant en classe 6.

Il n’existe pas d’évaluation Magnet au niveau du
collège. Les candidats doivent être éligibles à
fréquenter un collège public du Comté de Baltimore
au moment de la demande.

Puis-je envoyer ma demande par fax ou email ?

Les places disponibles sont attribuées tout d’abord
par placement prioritaire. Les places restantes sont
attribuées par tirage au sort, et une liste d’attente
est créée. (Cf. la règle 6400 du Surintendant :

Non. Les demandes doivent être envoyées avant
13h00 en ligne via le système de demande en
ligne du programme Magnet ou par courrier postal
des États-Unis ou par un transporteur agréé avant
le 15 novembre 2019, le cachet de la poste faisant
foi.

Comment vais-je savoir que ma
demande a été reçue ?
Les candidats déposant leur demande en ligne
recevront une confirmation par e-mail. Pour vérifier
le dépôt des demandes par courrier, il est fortement
recommandé aux parents d’envoyer leur demande
par courrier recommandé, avec accusé de
réception.

Que se passe-t-il si ma demande postée est
reçue après la date limite ou n’est pas
reçue ?

Comment les élèves sont-ils sélectionnés
?

programmes Magnet pour plus de détails.)

Comment et quand suis-je notifié de mon
admission ?
Les parents seront avisés par e-mail des décisions
d’admission. Les lettres de décision pour Magnet
seront envoyées avant le 6 février 2020 (date
susceptible de changer).

Veuillez consulter notre site Web
(tinyurl.com/BCPSMagnet)
ou appeler les programmes Magnet
BCPS au (443) 809-4127 pour plus de
détails.

Information sur la demande
Le formulaire de demande pour les
programmes Magnet au collège sera
disponible en ligne sur le site Web des
programmes Magnet
(tinyurl.com/BCPSMagnet), à partir de midi le
16 septembre 2019. Les demandes doivent
être transmises avant 13h00 en ligne ou
avec le cachet de la poste avant le 15
novembre 2019.
Les processus d’admission Magnet seront
effectués selon la règle 6400 du
Surintendant : programmes Magnet. Nous
recommandons fortement aux parents de
revoir soigneusement la Règle 6400 du
Surintendant et tous les documents de
demande. Avant d’envoyer une demande, les
parents et élèves sont invités à participer à
la Magnet EXPO et à l’événement de
présentation Magnet pour chaque
programme d’intérêt.
Il n’y a pas d’évaluation d’admission aux
programmes Magnet au collège. Les
candidats éligibles à fréquenter un collège
public du Comté de Baltimore pour l’année
scolaire 2020–2021 sont sélectionnés par
un tirage au sort centralisé.
Veuillez envoyer seulement UNE demande
par candidat. Vous pouvez sélectionner
jusqu’à trois (3) programmes Magnet par
demande.
Toutes les demandes doivent être envoyées
avant le 15 novembre 2019
Le courrier recommandé est fortement recommandé pour
les envois postaux.
Les demandes adressées par fax ou e-mail ne sont pas
traitées.

Les candidats sont sélectionnés
ou mis sur liste d’attente par
tirage au sort.

Les demandes ne seront pas traitées sans preuve
d’envoi à temps (c.-à-d. reçu de courrier
recommandé). Cela comprend les demandes
tamponnées ou reçues sans cachet postal lisible
après la date limite du 15 novembre 2019.

Les élèves ont accès aux enseignements spécialisés et Section 504 dans toutes
les écoles des programmes Magnet.
TOUTE modification de la sélection de programme DOIT être effectuée avant 13h00 en ligne ou en envoyant
une demande MODIFIÉE avant la date limite de dépôt des demandes du 15 novembre 2019, le cachet de la
poste faisant foi.
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Les demandes doivent être envoyées
avant 13h00 en ligne ou postées à :
Candidature Magnet au collège
Baltimore County Public Schools
105 W. Chesapeake Avenue
Towson, MD 21204
avec le cachet de la poste au plus tard de la date
limite de demande définie : Le 16 novembre 2018.

Programmes Magnet au collège
Lisez les descriptions de programme suivantes pour identifier le(s) programme(s) Magnet qui
correspondent le mieux aux centres d’intérêt de votre enfant. Veuillez noter que les demandes
ne sont acceptées que pour les élèves entrant en classe 6.
Apprentissage du numérique au XXI siècle
Deep Creek

Les élèves participent à des classes d’ingénierie
quotidiennes qui leur apprennent la culture
numérique du XXIe siècle par des activités
pratiques, concrètes et axées sur des problèmes.
Les élèves sont impliqués dans un apprentissage
STEM (science, technologie, ingénierie,
mathématiques) par le biais du programme Lead the
Way - Gateway® curriculum. En classe 6, les élèves
étudient l’architecture verte et utilisent les
technologies pour concevoir des espaces de vie
respectueux de l’environnement. En classe 7, les
élèves se concentrent sur l’étude de la robotique, de
l’électricité, de l’aviation et de l’espace. En classe 8,
les élèves étudient la conception d’ingénierie avec
un logiciel puissant d’esquisse en 3D pour
concevoir, modifier et/ou créer de nouveaux
produits.
Carrière et études professionnelles
Lansdowne

Les élèves appliquent des concepts appris en classe
à des situations réelles liées à différentes voies de
carrière et différents domaines d’étude, établissent
des objectifs de carrière à long et court terme,
explorent des options universitaires et acquièrent
des connaissances financières. Les élèves ont
l’opportunité de visiter des entreprises locales et
des agences gouvernementales, de participer à des
programmes de connaissances financières et des
activités d’expériences pratiques à base de projet.
Ils explorent aussi les choix de lycée, université et
carrière à travers des intervenants invités et des
recherches indépendantes.
Sciences de conservation
Loch Raven

Les élèves étudient les relations entre les
organismes et leur environnement, en se
concentrant sur l’exploration du milieu aquatique,
environnemental et des science de la Terre et de
l’espace. Ce programme assure une large base aux
élèves qui souhaitent poursuivre le programme
Magnet scientifique au lycée. Les élèves peuvent
acquérir des crédits scolaires électifs en science
pour le lycée.
Science de la Terre et de l’espace
Deer Park & Sudbrook

Les élèves participent à des activités pédagogiques
liées à la géologie, aux forces d’érosion, à l’activité
sismique, à la volcanologie, l’océanographie,
l’astronomie, la météorologie et la datation
géologique. Les élèves peuvent acquérir des crédits
scolaires électifs en science pour le lycée.
Science de la Terre et de l’espace et de
l’environnement
Sudbrook

Les élèves étudient la science environnementale en
classe 6 et 7, puis la Science de la Terre et de
l’espace en classe 8. (cf. description précédente.)
En science environnementale, les élèves étudient
les éléments biotiques et abiotiques de
l’environnement. Les élèves peuvent acquérir des
crédits scolaires électifs en science pour le lycée.

Exploration
Parkville

Les élèves explorent l’ingénierie appliquée,
l’ingénierie environnementale (SEAS), les
communications de masse et les arts
visuels/graphiques en application pratique. Les
élèves participent à tous les domaines pendant leur
première année et sont divisés par tirage au sort à
deux voies en classe 7 et une voie en classe 8. Les
voies liées à l’ingénierie intègrent un cursus préingénieur et des normes scientifiques nouvelle
génération.
Beaux-arts
Deer Park

Les élèves peuvent choisir une voie dans les arts
visuels ou du spectacle. En danse, musique
instrumentale•, musique vocale et art théâtral, les
élèves sont préparés à des représentations
individuelles et collectives pour une variété
d’audiences. Les élèves peuvent acquérir des crédit
de beaux-arts pour le lycée en réussissant l’examen
final des arts théâtraux. Dans les arts visuels, les
élèves développent des compétences dans les
domaines du dessin, de la peinture, de la sculpture,
de la gravure et de la céramique. Les élèves peuvent
acquérir des crédit de beaux-arts pour le lycée en
réussissant l’examen final des arts visuels et
l’examen de leur portefeuille.
(*La musique instrumentale à Deer Park n’inclut
pas l’étude des instruments à cordes ou le piano.
Les candidats doivent avoir au moins un an
d’expérience préalable avec un instrument.)
Sciences de la santé
Golden Ring & Northwest Academy

Les élèves découvrent le domaine des Sciences de
la santé à travers un programme éducatif rigoureux
qui comprend des expériences authentiques par le
biais de partenariats avec des prestataires de santé
et un enseignement intense en classe. Les élèves
acquièrent des bases solides concernant la
structure générale et l’organisation du secteur de la
santé ainsi que l’étude du corps humain et sa
structure, ses fonctions et systèmes. Ce programme
prépare les élèves à réussir dans les programmes
des sciences de la santé au lycée. Les élèves admis
dans les Sciences de la santé réaliseront un
diagnostic dans le cadre du processus d’admission.
(Le contenu du programme varie à chaque endroit.)
Études internationales
Middle River, Stemmers Run & Windsor Mill

Les élèves prennent part à un programme éducatif
rigoureux, axé sur des perspectives globales. Dans
un environnement technologique, les élèves
participeront à des unités pluridisciplinaires sur tous
les domaines basés sur le cadre du Baccalauréat
international. Des parties intégrantes des
programmes Magnet d’études internationales sont
l’acquisition d’une deuxième langue et le service aux
communautés locales et mondiales.

N’OUBLIEZ PAS : TOUT changement dans la sélection de programme DOIT être effectué en ligne avant 13h00
en ligne ou en envoyant une demande MODIFIÉE portant un cachet postal avant la
date limite de dépôt des demandes, le 15 novembre 2019.

Lois et finance
Loch Raven

Les élèves explorent une vaste variété de sujets et
d’activités d’apprentissage basées sur des
problèmes dans le domaine des compétences
économiques et du système juridique du XXIe siècle.
Ce programme prépare les élèves à réussir dans les
programmes du lycée liés à la finance, aux lois, aux
carrières et à la technique.
Communications de masse
Deer Park

Les élèves reçoivent un enseignement sur l’usage
des technologies de communication, notamment la
diffusion télévision et radio, la production vidéo, la
publication assistée par ordinateur et la conception
Web.
Exploration des arts du spectacle
Loch Raven

Les élèves ont diverses opportunités parmi les
percussions et le théâtre (incluant l’art dramatique,
le mouvement et le chant). Les élèves sont préparés
à des représentations individuelles et collectives et
doivent se produire devant une variété d’audiences.
Arts du spectacle
Sudbrook

Les élèves peuvent participer à des activités de
danse, musique instrumentale (Groupe ou Cordes)*,
musique vocale ou art théâtral. Les élèves sont
préparés à des représentations individuelles et
collectives et doivent se produire devant une variété
d’audiences. Les élèves peuvent acquérir des crédit
de beaux-arts pour le lycée en réussissant l’examen
final des arts du théâtre.
(*La musique instrumentale (Groupe/Cordes) à
Sudbrook n’inclut pas l’étude de la guitare ou du
piano. Les candidats doivent avoir au moins un an
d’expérience préalable avec un instrument.)
Science et ingénierie
Southwest Academy

Les élèves explorent une variété d’aspects
ingénieurs à travers le projet Lead The Way Gateway® en classe 6 et 7. En classe 8, les élèves
se concentrent sur l’étude des sciences aquatiques.
Les élèves peuvent acquérir des crédits scolaires
électifs en science pour le lycée.
Arts visuels
Sudbrook & Loch Raven

Les élèves explorent les multiples facettes du
monde artistique en développant leurs compétences
dans les domaines du dessin, de la peinture, de la
sculpture, de la gravure, des médias numériques et
de la céramique.
(Le contenu du programme varie à chaque endroit.)
Langues du monde
Deer Park & Sudbrook

Les élèves améliorent leurs compétences
linguistiques et leur maîtrise des langues
tout en apprenant les aspects culturels de
l’étude des langues. Deer Park propose
l’espagnol. Sudbrook propose le français,
le japonais et l’espagnol.
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Magnet EXPO!

Établissement BCPS ayant des
programmes Magnet au collège

Programmes Magnet à l’école, au collège et au lycée

L’endroit géographique et la disponibilité des transports doivent être
pris en compte pour une demande aux programmes Magnet

Samedi 28 septembre 2019
De 10h00 à 14h00
Réunion d’information candidature à 9h00

Sollers Point Technical High School
1901 Delvale Ave.
Dundalk, MD 21222
Le personnel ESOL et d’enseignement spécialisé sera présent à l’EXPO pour
répondre aux questions concernant les services de soutien disponibles
dans les écoles avec des programmes Magnet.

Réunions d’informations candidature
Découvrez le processus de demande Magnet !
Mardi 1 octobre 2019
Kenwood High School
501 Stemmers Run Road, 21221

Jeudi 3 octobre 2019
Milford Mill Academy
3800 Washington Avenue, 21244

Programmes Magnet BCPS
105 W. Chesapeake Avenue
Towson, MD 21204

Programme débutant à 18h00 dans l’auditorium.
Le personnel d’enseignement spécialisé sera disponible pour répondre aux
questions concernant les services de soutien disponibles dans les écoles
avec des programmes Magnet.

(443) 809-4127
tinyurl.com/BCPSMagnet

Veuillez noter : Les informations contenues dans cette brochure sont susceptibles de changer. Veuillez vous reporter au site Web
des programmes BCPS Magnet pour obtenir des renseignements à jour (tinyurl.com/BCPSMagnet).

Événements de présentation Magnet au collège 2018
École

Date de présentation

Heure de début du programme :

Jeudi 17 Octobre 2019

De 18h00 à 19h30

Mercredi 23 Octobre 2019

Le programme commence à 18h00

Golden Ring Middle School

Lundi 21 Octobre 2019

De 17h30 à 19h00

Lansdowne Middle School

Mercredi 16 Octobre 2019

Le programme commence à 17h30

Deep Creek Middle School
Deer Park Middle Magnet School

Loch Raven Technical Academy

Lundi 14 Octobre 2019

Le programme commence à 18h00
Session I : 18h15
Session II : 19h15
Mêmes informations aux deux sessions.

Middle River Middle School

Mardi 29 Octobre 2019

Northwest Academy of Sciences de la santé

Mardi 15 Octobre 2019

Le programme commence à 17h30

Mercredi 2 Octobre 2019

Session I : 18h00
Session II : 19h15
Mêmes informations aux deux sessions.

Mardi 8 Octobre 2019

Le programme commence à 18h00

Mercredi 23 Octobre 2019

De 18h00 à 20h00

Jeudi 24 Octobre 2019

Le programme commence à 17h30

Mercredi 30 Octobre 2019

De 17h00 à 19h00

Parkville Middle School and Center of Technology
Southwest Academy Magnet School
for Science et ingénierie
Stemmers Run Middle School
Sudbrook Magnet Middle School
Windsor Mill Middle School

Le personnel du Service Magnet sera disponible aux événements de présentation Magnet pour répondre aux questions concernant le processus de candidature à Magnet.
Si vous ne pouvez participer à un événement de présentation Magnet, veuillez contacter l’école pour avoir des informations sur son programme Magnet.

DÉCLARATION DE NON-DISCRIMINATION : le Rectorat du Comté de Baltimore n’effectue aucune discrimination sur la base de l’âge ; de la couleur ; du handicap ; de la
situation maritale ; de l’ identité de genre, y compris expression ; de l’origine nationale ou ethnique ; de la race ; de l’orientation sexuelle ; du statut d’ancien combattant
ou de toute autre caractéristique dans le cadre de ses programmes d’enseignement, de services ou d’embauche comme le prévoient les lois au niveau fédéral et de
l’État.

Lisez les informations suivantes pour déterminer l’éligibilité de votre enfant à un moyen de
transport vers un programme Magnet particulier.

Informations concernant le transport Magnet
L’admission dans un programme Magnet ne garantit pas qu’un moyen de transport sera fourni par le BCPS.
Deep Creek Middle School

Northwest Academy of Sciences de la santé

Sudbrook Magnet Middle School

1000 S. Marlyn Avenue, 21221
(410) 887-0112

4627 Old Court Road, 21208
(410) 887-0742

4300 Bedford Road, 21208
(410) 887-6720

Le transport est assuré pour les élèves qui
sont affectés aux collèges suivants : Deep
Creek, General John Stricker, Holabird ou
Stemmers Run.

Le transport est assuré pour les élèves qui
sont affectés aux collèges suivants :
Arbutus, Catonsville, Deer Park, Lansdowne,
Northwest Academy, Pikesville, Southwest
Academy, Windsor Mill ou Woodlawn.

Le transport est assuré pour les élèves qui
sont affectés aux collèges suivants :
Arbutus, Catonsville, Deer Park, Franklin,
Lansdowne, Northwest Academy, Pikesville,
Southwest Academy, Windsor Mill ou
Woodlawn.

Deer Park Middle Magnet School
9830 Winands Road, 21133
(410) 887-0726

Le transport est assuré pour les élèves qui
sont affectés aux collèges suivants : soit
Deer Park soit Franklin.
Golden Ring Middle School
6700 Kenwood Avenue, 21237
(410) 887-0130

Le transport est assuré pour les élèves qui
sont affectés aux collèges suivants : Deep
Creek, Dundalk, General John Stricker,
Golden Ring, Holabird, Middle River, Perry
Hall, Sparrows Point ou Stemmers Run.
Lansdowne Middle School
2400 Lansdowne Road, 21227
(410) 887-1411

Le transport est assuré pour les élèves qui
sont affectés aux collèges suivants :
Arbutus, Catonsville, Lansdowne ou
Woodlawn.
Loch Raven Technical Academy
8101 LaSalle Road, 21286
(410) 887-3518

Le transport est assuré pour les élèves qui
sont affectés aux collèges suivants :
Cockeysville, Dumbarton, Hereford, Loch
Raven, Perry Hall, Pine Grove ou Ridgely.

Parkville Middle School &
Center of Technology

Windsor Mill Middle School

8711 Avondale Road, 21234
(410) 887-5250

8300 Windsor Mill Road, 21244
(410) 887-0618

Le transport est assuré pour les élèves qui
sont affectés aux collèges suivants : Deep
Creek, Dundalk, General John Stricker,
Golden Ring, Holabird, Middle River,
Parkville, Sparrows Point ou Stemmers Run.

Le transport est assuré pour les élèves qui
sont affectés aux collèges suivants :
Arbutus, Catonsville, Deer Park, Lansdowne,
Northwest Academy, Southwest Academy,
Windsor Mill ou Woodlawn.

Southwest Academy Magnet School
for Science and Engineering
6200 Johnnycake Road, 21207
(410) 887-0825

Le transport est assuré pour les élèves qui
sont affectés aux collèges suivants : either
Lansdowne Middle School or Southwest
Academy.
Stemmers Run Middle School
201 Stemmers Run Road, 21221
(410) 887-0177

Le transport est assuré pour les élèves qui
sont affectés aux collèges suivants : Deep
Creek, Dundalk, General John Stricker,
Golden Ring, Holabird, Middle River, Perry
Hall, Sparrows Point ou Stemmers Run.

Mois national des écoles Magnet – Février 2019
Premier prix – Catégorie collège
Compétition de l'affiche BCPS Magnet
Naima C., Classe 6
Loch Raven Technical Academy

Middle River Middle School
800 Middle River Road, 21220
(410) 887-0165

Le transport est assuré pour les élèves qui
sont affectés aux collèges suivants : Deep
Creek, Dundalk, General John Stricker,
Golden Ring, Holabird, Middle River, Perry
Hall, Sparrows Point ou Stemmers Run.

nTRANSPORTn
Le BCPS assure le transport en direction et provenance des programmes Magnet au collège for students pour les élèves qui habitent dans la zone de transport définie du
programme Magnet. Le transport est assuré à partir d’un nombre limité de points de ramassage situés sur les sites des écoles concernées. Les parents sont en charge
d’assurer le transport aux élèves jusqu’aux points de ramassage indiqués.
: les points de ramassage ne suivent pas les mêmes directives que les arrêts de bus habituels en termes de distance et de marche. De plus, le rectorat n’assure pas de
supervision aux points de ramassage.
Le transport n’est pas assuré par le BCPS en dehors de la zone de transport définie par le programme Magnet.
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À NOTER

Processus de candidature Magnet
Obtenez des informations complémentaires sur le programme et déposez votre demande EN LIGNE sur le site Web des programmes BCPS
Magnet (tinyurl.com/BCPSMagnet)

Lisez soigneusement toutes les informations contenues dans cette brochure avant de remplir la demande.
Étapes

Descriptions des actions
Passez en revue le processus de candidature et d’admission

ÉTAPE 1:

 Lisez attentivement la brochure Magnet et le dossier de demande. Le formulaire de demande sera disponible en
ligne sur le site Web des programmes Magnet (tinyurl.com/BCPSMagnet) à partir de midi le lundi 16 septembre
2019.
 Participez à la Magnet EXPO, à la réunion d’information de candidature et les événements de présentation Magnet
(cf. la couverture au dos).
 Récupérez et lisez la règle 6400 du Surintendant : programmes Magnet.
Sélectionnez les programmes d’intérêt

ÉTAPE 2:

 Prenez en compte les intérêts, talents et aptitudes de l’élève.
 Lisez les descriptions des programmes contenues dans cette brochure Magnet.
 Consultez le site Web des programmes Magnet (tinyurl.com/BCPSMagnet) et sa foire aux questions, ainsi que les
autres informations concernant les programmes d’intérêt.
 Participez aux événements de présentation Magnet pour découvrir les programmes d’intérêt.
 Sachez les restrictions d’entrée en termes de classe (candidats à la classe 6 UNIQUEMENT), de lieux géographiques et
de disponibilité de transport.
Remplissez soigneusement la demande

ÉTAPE 3:

 Lisez et suivez soigneusement TOUTES les consignes. Remplissez chaque partie de la demande.
 Si vous déposez la candidature par la poste, inscrivez les informations proprement à l’encre bleue ou noire. Écrivez
clairement les nombres.
 Sélectionnez au maximum TROIS (3) programmes sur la demande. Indiquez soigneusement les choix.
 Assurez que le document de demande est signé et daté par un parent.
 Passez en revue le dossier de candidature pour vous assurer qu’il est correctement rempli.
REMARQUE : TOUTE modification de la sélection de programme(s) DOIT être effectuée avant 13h00 en ligne ou en
envoyant une demande MODIFIÉE avant la date limite de dépôt des demandes du 15 novembre 2019, le cachet de la
poste faisant foi.
 Faites une copie du dossier de candidature que vous conserverez.

Déposez votre demande EN LIGNE sur le site Web des programmes BCPS Magnet
ÉTAPE 4:

(tinyurl.com/BCPSMagnet)
entre midi, le lundi 16 septembre 2019,
et 13h00, le vendredi 15 novembre 2019.
OU

Scannez ici pour
déposer votre
demande en ligne ou
pour télécharger un
dossier de demande.

Postez votre dossier à :
Candidature Magnet au collège
Baltimore County Public Schools
105 W. Chesapeake Avenue
Towson, MD 21204
Avant le 15 novembre 2019, le cachet de la poste faisant foi (envoi en recommandé préférable).
Soyez prêt à accepter ou refuser des places Magnet

ÉTAPE 5:

 Les parents seront avisés par e-mail des décisions d’admission. Les lettres de décision pour Magnet seront envoyées
avant le 6 février 2020 (date susceptible de changer).
 Les parents doivent accepter ou refuser une place offerte avant la date limite indiquée, sinon l’offre sera annulée.
 Une fois les offres initiales acceptées ou refusées, les places disponibles seront proposées aux élèves sur la liste
d’attente du programme. Les parents recevant des offres de place sur la liste d’attente auront trois (3) jours ouvrés
pour répondre à la proposition. L’absence de réponse entraînera la perte de la place qui sera proposée au prochain
élève sur liste d’attente.
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