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VEZ SAVOIR

CONDITIONS D’ACCÈS

Ecole Jean-Jacques
Rousseau
Bourses Scolaires
Au bénéfice des enfants Français et

SITUATION DE LA FAMILLE
Les familles considérées pour ce programme sont les familles françaises nombreuses à deux enfants et plus. Cependant, selon le niveau de l’aide accordée,
les familles à enfant unique peuvent bénéficier d’une réduction de frais de scolarité.

Francophones résidant avec leur
famille dans la ville d’ Austin.

Avertissement:
En fonction de l'âge des
enfants, le délai des épreuves
écrites et orales du test
d’admission est ke
1er Février (ou le 1er Août)
S’inscrire
enrollment@austinfrenchforkids

Les familles considérées pour ce programme de bourses scolaires pour l’admission au sein de l’établissement de
l’Ecole Jean-Jacques Rousseau ne doivent pas bénéficier d’une aide financière
gouvernementale, consulaire, diplomatique, d’un employeur ou d’une bourse
scolaire de l’agence pour l’enseignement
français à l’étranger (aefe).
En raison des places limitées au sein de
l’établissement, nous procèderons à l’attribution des premières bourses scolaires
jusqu’à l’épuisement des fonds monétaires disponibles pour ces bourses pour
la rentrée 2015.
Après la rentrée scolaire 2015, pour assurer une répartition équitable de l’aide financière dans le strict respect des dotations limitées budgétaires de l’école JeanJacques Rous-seau, les ressources de la
famille doivent s’inscrire dans les limites
du barème d’attribu-tion.
Ecole Jean-Jacques Rousseau
11607 North Lamar Blvd
Austin, TX 78753
Phone: 512-339-6000
E-mail: enrollment@austinfrenchforkids.org

VOUS DEVEZ SAVOIR
Les bourses scolaires au bénéfice des
enfants français résidant avec leur
famille à Austin ne sont pas de droit
dans la mesure où elles sont octroyées chaque année dans la limite
des crédits alloués au dispositif et aux
places disponibles au sein de l’établissement Jean-Jacques Rousseau.
Le niveau de l’aide accordée aux familles, à situation comparable, peut
donc varier d’une année à l’autre.
La demande de bourse doit être renouvelée chaque année en respectant impérativement les délais d’admission.
Toute déclaration inexacte incomplète
est susceptible d’entrainer l’exclusion
du dispositif.
La décision finale de l’attribution des
bourses scolaires revient à l’équipe
dirigeante de l’école Jean-Jacques
Rousseau.

“L’homme en tant qu’homme, avant
l’éducation, n’est qu’une simple
éventualité, c’est-à-dire moins même
qu’une espérance” - Jean Marc Itard

CONDITIONS D’ACCÈS
SITUATION DES ENFANTS
Ils doivent:

Ecole Jean-Jacques
Rousseau
Notre école est une école d’immersion

Þ
Þ

Française fournissant un environnement
éducatif riche, mettant l’accent sur
l’excellence académique et la réussite
personnelle. Ces résultats sont obtenus
grâce à un travail individualisé autour de

Þ

l’enfant, des effectifs de classe réduits,
et une équipe pédagogique passionnée,

Þ

impliquée et hautement qualifiée.
Notre programme est basé sur le
prestigieux et très respecté programme
national français et est enrichi par des
cours de matières américaines
essentielles afin de cultiver une
éducation bilingue et d’ouvrir aux
élèves les portes des meilleures écoles
américaines et francophones.
Les arts font partie intégrante de la
programmation avec un enseignement
musical technique et soutenu
d’instruments à cordes comme le violon
et le violoncelle, permettant d’optimiser
le potentiel de chaque enfant.

Þ

Être âgés d’au moins cinq ans au
cours de l’année civile de la
rentrée scolaire;
Avoir un frère ou une sœur inscrit
ou en procédure d’inscription à
l’école Jean-Jacques Rousseau
(un seul enfant par famille
nombreuse peut bénéficier d’une
bourse scolaire);
Être de nationalité Française et
avoir le Français comme langue
maternelle;
Fréquenter un établissement
publique ou privé homologué par le
ministère de l’éducation Français,
licencié par le département des
services de protection de l’enfant
(DFPS), administré par l’agence de
l’éducation du Texas ou par
d’autres organismes
d’accréditation américains ou
étrangers spécialisés;
Réussir toutes les épreuves orales
et écrites d’admission.

Ils ne doivent pas:
Þ Avoir fréquenter au préalable
l’école Jean-Jacques Rousseau;
Þ Avoir un retard scolaire de plus
d’un an.

FORMULATION DE LA
DEMANDE
OÙ?
Auprès de l’établissement de scolarisation,
l’école Jean-Jacques Rousseau, à
l’adresse suivante: 11607 North Lamar
Blvd, Austin TX 78753
QUAND?
La demande est à déposer dans les délais
d’admission fixés par l’établissement,
l’école Jean-Jacques Rousseau. Les
épreuves du test d’admission ont lieu en
fin d’année scolaire.
COMMENT?
à
Envoyer un mail pour déposer votre
candidature avec nom et prénom de
l’enfant, et sa date de naissance à
enrollment@austinfrenchforkids.org
à
Participer à la réunion des bourses
scolaires publiée sur le site Meetup de
l’école ; Austin French Social Group:
http://www.meetup.com/Austin-French
-Social-Group/.
à
Remplir le formulaire de demande
disponible auprès de l’école JeanJacques Rousseau.
à
Passer les épreuves du test
d’admission en fonction de l'âge de
l’enfant.
QUOI?
Les frais de scolarité susceptibles d’être
couverts par les bourses scolaires sont les
suivants:
à
Les frais de scolarité annuels
à
Les dépenses de l’étude après les
heures de classe.
à
Certaines des activités extrascolaires
offertes à l'école .
Les frais correspondants à l’achat des
manuels ou fournitures scolaires, les
frais d’inscription, ainsi que les frais des
cours particuliers de musique et
d’instrument ne sont pas pris en charge
par l’école.

