
 
ÉTAT DE L'ILLINOIS UNIVERSITÉ 

120 Metcalf 
Campus Box 7000 

Normal, IL 61790-7000 
Téléphone: (309) 438-7621

26 janvier 2022 

Chers candidats et familles de l'école Thomas Metcalf, 
Merci de l'intérêt que vous portez à l'école Thomas Metcalf. Sous la direction du doyen du College of 
Education, l'école Thomas Metcalf poursuit la longue tradition reflétée dans la mission en quatre parties des 
écoles de laboratoire de l'Illinois State University : 

• Fournir une école dans laquelle l'excellence dans la théorie et la pratique de l'éducation peut 
être observée, étudiée et pratiquée par les candidats enseignants et d'autres professionnels de 
l'école en formation initiale ; 

• Fournir un environnement dans lequel les activités de recherche et de développement peuvent 
être menées ; 

• Offrir un programme académique complet et de haute qualité aux étudiants; 
• Promouvoir une éducation efficace et de haute qualité dans l'ensemble de la profession 

enseignante et aider d'autres éducateurs dans le processus d'amélioration de la qualité de 
l'éducation dans leurs écoles. 

Ce paquet contient des informations concernant le processus de candidature. Nous espérons que vous 
trouverez notre processus de candidature en ligne simple. Pour accéder à la candidature en ligne, rendez-
vous sur Admissions sur le site Web de Metcalf et cliquez sur Appliquer dans le menu de navigation de 
gauche. Veuillez postuler en utilisant le lien dans la section Candidature en ligne de cette page. 

Si vous n'avez pas accès à la demande en ligne, vous pouvez en obtenir une copie au bureau de Metcalf  
(en semaine de 8 h à 16 h). N'oubliez pas que vous devez remplir une demande distincte pour chaque enfant. 
Il est également important de noter que quel que soit le mode de candidature (en ligne ou papier)  
la demande doit être reçue au plus tard à 16h00 le mardi 1er mars 2022. 

Il est important de noter que le Formulaire d'évaluation du candidat doit être rempli par l'enseignant ou le 
fournisseur de services de garde actuel du demandeur (si l'enfant n'est pas encore à l'école) et doit être posté 
directement à l'école Thomas Metcalf par l'enseignant. Bien qu'il soit important que nous recevions ces 
évaluations en temps opportun, elles ne sont pas assujetties aux mêmes règles au 1er marsst date limite. 

Les décisions d'admission seront faites par écrit, et non par téléphone ou par e-mail, et seront envoyées par 
la poste via le service postal américain le 15 avril 2022 ou après cette date. 
Nous vous invitons à nous rejoindre lors de notre Portes ouvertes mercredi 2 février 2022 à 18h00 Les 
familles potentielles auront la chance de visiter l'école, de voir une présentation informative et de participer 
à une séance de questions-réponses. Les masques seront obligatoires sur la propriété de l'école. Veuillez 
noter qu'il n'y aura pas de rencontres individuelles ou de visites avec les administrateurs avant l'admission. 
Si vous avez d'autres questions, veuillez appeler notre bureau au (309) 438-7621 ou connectez-vous sur 
notre site Web à www.metcalf.illinoisstate.edu uneet allez sur le lien des admissions. 
Avec respect, 

Jason M. Surian Ph.D. 
Thomas MetcalfDirecteur 

Une université égalité des chances/action positive encourageant la diversité  

COLLÈGE 
D'ÉDUCATIONÉcole Thomas 

 



PROCÉDURES D'ADMISSION 

DIRECTIVES D'ADMISSION 
Les étudiants seront admis conformément aux directives suivantes : 

1. Taille de la classe : Afin de servir d'école exemplaire, l'école Thomas Metcalf limite le nombre 
d'enfants par enseignant. Selon la composition d'une classe donnée, les plages d'inscription suivantes 
seront généralement observées : 

Préscolaire 
Jardin d'enfants 
Élémentaire (1st-3rd classe) 
Intermédiaire (4e-6e classe) 
Collège (7e-8e classe) 

2. Frères et sœurs et enfants des 
employés de l'école de laboratoire : Tous les efforts seront faits pour tenir compte des familles, mais 
puisque les besoins de chaque niveau scolaire varient, chaque demande doit être considérée selon 
ses propres mérites. 

3. Disponibilité du programme: L'inscription à Metcalf peut dépendre de la disponibilité d'un 
programme approprié pour un étudiant spécifique. 

4. Quartier de résidence : Les étudiants seront admis à partir de divers districts scolaires à l'intérieur et 
à l'extérieur du comté de McLean. 

PROCESSUS DE SÉLECTION DES ÉTUDIANTS 
Les candidatures sont triées selon trois variables différentes : 

1) frères et sœurs déjà inscrits dans les Écoles Laboratoires 
2) enfants des employés de l'école laboratoire 
3) quartier de résidence 

Les candidatures sont ensuite triées en fonction des niveaux scolaires auxquels elles postulent. Le nombre 
d'admissions à différents niveaux varie en fonction des besoins d'inscription actuels. 

Le comité de sélection n'a pas accès aux noms des élèves ou des parents. Le surintendant des écoles de 
laboratoire examine les décisions de construction pour assurer la conformité avec les directives d'admission. 

Les lettres de décision seront postées à compter de cette date. 

Si votre enfant est accepté, vous recevrez un dossier d'acceptation qui devra être retourné. Avec ce paquet, 
vous devez fournir le certificat de naissance officiel certifié du comté pour réserver votre place. Le bureau 
principal de Metcalf en fera une photocopie et vous remettra l'original. 

Avant de final l'acceptation est délivrée, les élèves postulant pour le préscolaire et la maternelle seront 
invités à participer à un processus d'évaluation et ceux postulant pour les années 1 à 8 peuvent être tenus 
d'avoir un entretien avec un membre de l'équipe administrative. 

L'école se réserve le droit de demander aux élèves de se retirer de Metcalf pour non-coopération, 
comportement antisocial persistant, tout besoin éducatif qu'un élève a développé et qui ne peut être satisfait, 
ou pour d'autres raisons déterminées par le personnel et l'administration de Metcalf.  

12-16 élèves par classe 
16-20 élèves par classe 
18-23 élèves par classe 
23-25 élèves par classe 
24-26 élèves par classe 

Le calendrier du processus  
de candidature est le 
suivant : 

mercredi 26 janviere 
mercredi 2 févriernd  

mardi 1er marsst  
vendredi 15 avrile 

Les candidatures sont disponibles à 8h00 
Journée portes ouvertes à 18h00 
Date limite de candidature, doit être soumise avant 16h00 



LISTE DE CONTRÔLE POUR ASSURER UNE DEMANDE 
COMPLÈTE (Ne soumettez pas ce formulaire -  
utilisez-le comme ressource) 

Assurez-vous de soumettre ce qui suit : 
Application (soit le formulaire en ligne ou papier) 

Formulaire d'évaluation du candidat soumis à l'enseignant/au fournisseur de services de garde —  
La page 1 doit être remplie par le parent/tuteur ainsi que la partie supérieure de la page 3. Le reste de la 
page 3 doit être rempli par l'enseignant ou le fournisseur de services de garde actuel du demandeur  
(si l'enfant n'est pas encore à l'école) et posté directement à l'école Thomas Metcalf par 
l'enseignant. **Veuillez noter que le formulaire d'évaluation est destiné à être confidentiel et doit ne 
pas être déposé ou envoyé par le parent/tuteur. 
Avant de remettre le formulaire à l'enseignant, veuillez : 

» imprimez le nom et la classe actuelle de votre enfant sur la première page 
> signer le formulaire 
> remplissez le numéro d'étudiant, le district de résidence et le grade pour lequel vous postulez 

aux pages 1 et 3. 

INFORMATIONS SUR LES FRAIS DE SCOLARITÉ 
Les étudiants ne seront pas empêchés de participer aux activités en raison de besoins financiers. 
Pour tous les élèves de la maternelle à la 8e grade, nous utiliserons les lignes directrices fédérales pour 
déterminer les déjeuners gratuits et réduits comme critères d'exonération ou de réduction des frais. Un 
plan de paiement semestriel ou mensuel sera également disponible pour les parents afin de répartir 
l'impact des frais. 

Frais de scolarité préscolaire pour l'année scolaire 2022-2023 (les frais de scolarité préscolaire peuvent 
être payés en totalité, au semestre ou mensuellement avec le premier paiement dû lors de l'inscription en 
août) 

Comme vous le savez peut-être, nous facturons des frais de scolarité pour les enfants inscrits au 
programme préscolaire. 

Les enfants inscrits à ce programme ne génèrent pas de fonds de remboursement de l'État et, par 
conséquent, le coût du programme doit être entièrement supporté par notre budget de fonctionnement. 

Les élèves du préscolaire fréquentent 5 jours par semaine, 3 heures par jour : 3 500 $ par année scolaire 

Frais d'inscription pour l'année scolaire 2022-2023 

230 $ + 50 $ de frais de technologie  
275 $ + 75 $ de frais de technologie  
350 $ + 75 $ de frais de technologie 

Cadenas 
Cadenas doit être acheté à l'école et seront vendus à l'inscription pour 8 $ chacun. Vous n'avez pas 
besoin d'acheter un cadenas chaque année ; le cadenas peut être réutilisé chaque année scolaire. 

• Chaque enfant de la 3e à la 8e année devra acheter un cadenas pour son casier. 
• Chaque enfant de la 5e à la 8e année devra acheter un cadenas supplémentaire pour son casier PE. 

K-2nd 

3-4e 

5-8e 



Frais supplémentaires évalués tout au long de l'année scolaire: 
Des frais supplémentaires peuvent être facturés pour les sorties éducatives, l'éducation en plein air et 
d'autres programmes scolaires. 

QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES 
1. Mon enfant est-il assez âgé pour postuler à Metcalf ? 
Nous avons une école maternelle pour les enfants de 4 ans. L'enfant doit avoir eu 4 ans au plus tard le 1er 
septembre 2022 mais pas encore avoir 5 ans à cette date. Si votre enfant a 5 ans le 1er septembre 2022, il a 
l'âge approprié pour la maternelle et devra faire une demande de placement en maternelle. Nous ne 
desservons pas les élèves de notre école maternelle qui sont appropriés à l'âge de la maternelle. 

2. Si je soumets ma candidature en premier, serai-je le premier sur la liste ? 
Non, chaque complété les candidatures reçues avant 16h00 le mardi 1er mars 2022 seront considérées de la 
même manière. 

3. Qui décide si un étudiant est admis? 
Un comité d'admission évalue les candidatures en fonction des besoins de chaque niveau scolaire. 
Chaque demandeur utilise un code unique comme identifiant. Le comité n'est pas au courant de l'identité de 
l'élève, seulement de ses informations démographiques et des documents d'évaluation/de soutien fournis par 
son enseignant ou fournisseur de services de garde actuel. 

4. Mon enfant est inscrit à l'école maternelle Metcalf. Sera-t-il automatiquement inscrit à la maternelle 
? 

L'admission est ne pas automatique, bien que la priorité puisse être donnée aux enfants inscrits au 
préscolaire. Vous devrez suivre le même processus de candidature que le reste de la communauté. 

5. Si mon enfant n'est pas admis à l'école Thomas Metcalf, son nom peut-il être placé sur une liste 
d'attente ? 

Non, nous le faisons ne pas maintenir une liste d'attente pour l'admission tout au long de l'année. Nous sera 
conserver toutes les demandes dans un dossier pendant l'été afin de les utiliser pour les changements 
d'inscription de dernière minute pour l'année scolaire à venir. En de rares occasions, nous pouvons avoir 
quelques options d'admission tardive pour les étudiants. Si tel est le cas et que la candidature de votre enfant 
est retenue, vous serez contacté par le personnel du bureau de l'école Metcalf avant le début de l'année 
scolaire. 

6. Est-il vrai que Metcalf est une école réservée aux élèves doués ? 
Non, nous n'identifions pas les élèves doués et nous n'offrons pas de programmes ou de services 
spécifiquement destinés aux élèves doués. Nous nous efforçons d'offrir un programme riche pour tous les 
étudiants. 

7. Quels sont les services d'éducation spécialisée Heart of Illinois Low Incidence Association 
(HILIA) par l'intermédiaire de l'école Thomas Metcalf ? 

L'école Thomas Metcalf dispose des ressources nécessaires pour fournir des services d'éducation spécialisée 
aux élèves malvoyants/aveugles ou sourds/malentendants. Les étudiants ayant besoin de ces services 
assistent à l'accord de coopération de HILIA entre le district d'origine de l'enfant et les écoles de laboratoire. 
Notre personnel des services de soutien répond aux besoins des élèves ayant des difficultés d'apprentissage 
légères à modérées. Si un élève a des besoins qui vont au-delà de ce niveau, nous faisons équipe avec le 
district d'origine pour déterminer où les services doivent avoir lieu. 

8. Si je postule, quelle est la probabilité que mon enfant soit accepté à Metcalf ? 
Metcalf reçoit entre 300 et 400 candidatures chaque année et admet entre 40 et 60 étudiants. 
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