	
  

Application	
  Process	
  for	
  new	
  students	
  
Thank you for your interest in the French American School of Princeton and its dual-language program.
We are delighted that you are considering enrolling your child in our school. We strongly encourage you to attend one
of our open house events, and to schedule an individual school visit. Class observations will help you better understand
and familiarize yourself with the exceptional learning opportunities we offer.
Pool of applicants: Each year we accept new students from a pool of applicants. You may submit your application
for admission for the upcoming academic school year starting November 1st through February 28th. Please submit
and return all documents before the deadline to ensure consideration of your application. Applications received after
the deadline will be reviewed on space availability.
Admission requirements: Children entering Preschool must be three years old by December 31 of the current
school year and must be toilet-trained. There is no language competency requirement in French for admission to our
Preschool, Pre-K or Kindergarten classes. However, students attending a non-French school applying to Elementary
and Middle School grades will have to take a language proficiency test prior to admission.
To complete the application process, please review the checklist below and submit all appropriate items to:
Admissions Office
French American School of Princeton
75 Mapleton Road, Princeton, NJ 08540

Preschool, Pre-K
and Kindergarten

Application for admission form
A recent photo of the applicant
Recommendation form completed by the child’s current teacher
if the child is attending a school or a daycare center, provide copies of report cards
or progress report (current and past years)
A copy of your child's birth certificate or passport
$50 non-refundable application fee (cash or check written in US dollars)

1st to 8th Grade

Application for admission form
A recent photo of the applicant
Recommendation form completed by the child’s current teacher(s)
Copies of current and past years’ report cards
A copy of your child's birth certificate or passport
$50 non-refundable application fee (cash or check written in US dollars)

Upon receipt of the application, a confirmation will be sent to you via email advising you that your application has
been received and processed.
Beginning of March, you will be informed of the child’s admission status.
If a spot is made available to you, please submit the Enrollment Contract and the nonrefundable deposit within two
weeks of receiving notification of acceptance. If your child meets the admission requirements, but there are no spaces
available in the class, you will be given an opportunity to keep your application in the waiting pool.
ADMISSIONS OFFICE - CONTACT INFORMATION
Æ For general information requests or application inquiries
Please call (609) 430-3001 or email admissions@ecoleprinceton.org
Æ For specific questions about our programs, curriculum or financial aid
Please contact the Director of Admissions, Marie Lavigne at 609.430.3001 or by email: marie.lavigne@ecoleprinceton.org
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Procédure	
  pour	
  l’inscription	
  des	
  nouveaux	
  élèves	
  
Merci de l’intérêt que vous portez à la French American School of Princeton et son programme bilingue.
Nous sommes ravis que vous envisagiez d’inscrire votre enfant dans notre école. Nous vous encourageons vivement à
assister à l'une de nos journées portes-ouvertes et de programmer une visite de l’école. L’observation de classe vous
aidera à mieux comprendre et vous familiariser avec les possibilités d'apprentissage exceptionnelles que nous offrons.
Pool de candidats: Chaque année, nous acceptons de nouveaux élèves à partir d’un pool de candidats. Vous pouvez
présenter votre dossier d'inscription pour l'année scolaire suivante à compter du 1er Novembre et jusqu’au 28
Février. Veuillez soumettre et envoyer tous les documents avant la date limite pour assurer l’examen de votre
dossier. Les dossiers reçus après cette date seront étudiés en fonction des places disponibles.
Conditions d’admission: Les enfants entrant en Petite Section de maternelle doivent avoir trois ans au plus tard
le 31 décembre de l'année scolaire en cours et doivent être propres. Les enfants qui ne parlent pas français sont
admis jusqu'en Grande Section de Maternelle. Toutefois, les élèves souhaitant entrer en élémentaire et collège et qui
ne fréquentent pas une école française devront passer un test d’évaluation en français avant de pouvoir être admis.
Pour compléter votre demande, veuillez consulter la liste ci-dessous et soumettre tous les documents nécessaires à:
Admissions Office
French American School of Princeton
75 Mapleton Road, Princeton, NJ 08540

PS, MS et GS
de maternelle

Formulaire de demande d’inscription
Une photo récente de l’enfant
Formulaire de recommandation complété par l’enseignant actuel de l’enfant
Si votre enfant est déjà scolarisé, veuillez joindre une copie des deux derniers livrets
scolaires (année en cours et année précédente)
Une copie du livret de famille, extrait de naissance ou passeport
$50 de frais de dossier non-remboursables (espèces ou chèque en dollars américains)

CP jusqu’au
collège

Formulaire de demande d’inscription
Une photo récente de l’enfant
Formulaire de recommandation complété par le(s) enseignant(s) actuel(s) de l’enfant
Une copie des deux derniers livrets scolaires (année en cours et année précédente)
Une copie du livret de famille, extrait de naissance ou passeport
$50 de frais de dossier non-remboursables (espèces ou chèque en dollars américains)

A réception de la demande, une lettre de confirmation vous sera envoyée par email vous informant que votre demande
a bien été reçue et traitée.
Début mars, vous serez informés du statut de votre demande d’inscription.
Si une place vous est proposée, vous devrez renvoyer le contrat d’inscription signé et l’acompte non-remboursable
dans les deux semaines suivant l’acceptation de votre dossier pour finaliser l’inscription. Si votre enfant répond aux
conditions d'admission mais qu’il n'y a pas de places disponibles dans la classe, vous aurez la possibilité de maintenir
votre demande dans le « pool » d’attente.
BUREAU DES ADMISSIONS - COORDONNÉES
Æ Pour des demandes d’informations générales ou concernant les inscriptions
Appelez l’école au (609) 430-3001 ou envoyez un email à admissions@ecoleprinceton.org
Æ Pour des questions spécifiques sur nos programmes ou les bourses scolaires
Contactez la directrice des admissions, Marie Lavigne au 609.430.3001 ou par email à marie.lavigne@ecoleprinceton.org

75 Mapleton Road, Princeton NJ 08540 ● Tel: (609) 430 - 3001 ● ecoleprinceton.org

