Formulaire d’accord de participation au programme
Ce formulaire d’accord de participation au programme doit être imprimé, signé et transmis au Conseiller académique ACES de
votre école secondaire avant le 14 janvier 2022.
J'autorise les partenaires du programme ACES à examiner et à divulguer les informations, contenues dans le dossier scolaire de
mon enfant, qui peuvent être pertinentes pour le programme ACES, y compris les informations sur le plan IEP ou 504, les
relevés de notes, les informations sur l'aide financière et d'autres informations académiques qui seront partagées selon les
besoins.
CONSENTEMENT À LA COMMUNICATION : Nos diverses méthodes de communication comprennent, sans s'y limiter, le
service postal américain, le courrier électronique, les appels téléphoniques, les SMS, les visioconférences (par ex. Zoom) et les
réseaux sociaux. Nous demandons respectueusement la permission d'utiliser ces diverses méthodes comme moyen de
communication possible avec les parents ou tuteurs et les étudiants. En effet, elles sont essentielles pour nous aider à
sélectionner et à proposer nos programmes aux étudiants afin de les préparer à l’entrée à l'université et à la vie active. En
signant ce formulaire, vous autorisez le programme ACES à utiliser ces diverses méthodes de communication pour
joindre les parents ou tuteurs et les étudiants pour les questions liées au programme ACES.
Une fois l’inscription au programme ACES actée, j'autorise mon enfant à remplir une demande d'inscription au Montgomery
College (MC) pour avoir accès aux ressources du MC et ainsi, rester éligible au programme ACES. Les ressources du
Montgomery College sont nécessaires pour participer pleinement au programme ACES. Les étudiants pourraient être exclus du
programme s'ils ne déposent pas une demande d’entrée auprès du Montgomery College avec leur coach ACES. Tous les
étudiants ACES devront déposer une demande auprès du Montgomery College (MC). Néanmoins, ils ne sont, en aucun
cas, contraints de fréquenter le MC après avoir obtenu leur diplôme de second cycle.
Les gestionnaires du programme ACES se réservent le droit d'examiner toutes les candidatures au cas par cas en prenant en
considération des facteurs personnels et académiques supplémentaires au moment de prendre la décision finale concernant
l’admission. Les gestionnaires du programme ACES ne divulgueront aucune information, permettant d’identifier
personnellement un participant, à une tierce partie ou à d'autres fins sans le consentement préalable de l'étudiant(e) ou du tuteur.
Ce formulaire d’accord de participation au programme fait partie intégrante du dossier de candidature au programme ACES. Il
ne se substitue, en aucun cas, à un élément du dossier d´inscription auprès du Montgomery College ou à l'un des programmes
des universités de Shady Grove.
Je comprends que la soumission d'une candidature ne garantit pas l'acceptation au programme ACES.
Identifiant MCPS de l'étudiant(e) : __________________
Nom de l'étudiant(e) :

Nom du parent ou tuteur :

Signature de l'étudiant(e) :

Signature du parent ou tuteur :

Date :

Date :

Parents ou tuteurs : pour veiller à ce que vous et votre enfant receviez toutes les communications concernant le programme
ACES, veuillez nous fournir les informations suivantes.
Adresse postale :
Ville :
Téléphone portable du parent :

État :

Code Postal :
Adresse e-mail du parent :

La participation au programme ACES est gratuite.

