
 

Cap-Haitien Christian School 

Enrollment Procedure for 2023 - 2024 

PROCEDURE: 

1. Review the requirements on the back to ensure you comply with each. 

 

2. Complete an application packet from the school.  

In addition, you must provide: 

• Documentation of required immunizations 

• Completed medical record form 

• Copy of applicant’s birth certificate 

 Transfer Students must also submit:  

• Official TRANSCRIPTS from previous schools. 

• Any IEP, Learning Plans, or Behavior Plans  

 

3. Return the completed packet with required paperwork and $25.00 

application fee to the school office.  

 

4.  Once the application is reviewed, you will be called as to the status of your 

application.  If there is space available in your child’s grade, you will be 

asked to schedule time for testing and an interview.  There is a testing fee of 

$15.00. You must attend testing as scheduled or give the school sufficient 

notice, or an additional fee will be imposed and there is the possibility your 

child will be denied admission. 
 

5. Once testing is completed the admissions committee will review the 

application to determine if your child will be accepted.  

 

6. Once you receive notice, the registration fee must be paid within one week 

to complete the enrollment process.  If your payment is not received, your 

enrollment is not complete and after the week, your placement can be filled by 

another applicant. 
 

 

 

 

 

 

https://fc3bdef7-33a2-42bb-8a68-2715b4606bf8.filesusr.com/ugd/728465_8526cabb66ee4dcfa5fe6caaacfa08c4.pdf
https://fc3bdef7-33a2-42bb-8a68-2715b4606bf8.filesusr.com/ugd/728465_8526cabb66ee4dcfa5fe6caaacfa08c4.pdf


 
REQUIREMENTS 

1. Students must be living with at least one parent or Legal Guardians must 

submit legal paperwork to Cap-Haitien Christian School office. 

 

2. One person in the home must speak English or have a close relative who can 

help with homework/newsletters.  

 

3. Uniforms are required.  

• Boys: Navy blue shorts or pants and a white polo shirt with CHCS logo 

• Girls: Navy blue skirt or pants, a white polo shirt with CHCS logo (ribbons 

are optional) 

• For P.E. children must wear the CHCS PE uniform.  

4. All students must have a reusable water bottle, lunch box and backpack that 

holds a 9 X 11folder. 

 

5. 6th-12th Grade students must have: 

• An approved laptop with Microsoft Word 

• Internet access for homework 

 

Note: By submitting your application to Cap-Haitien Christian School you are 

agreeing that you will comply with all rules regarding student behavior, parent 

involvement, materials necessary, and all other requirements (financial, 

academic, and spiritual) without debate.  

 

Thank you for choosing CHCS! 

 

 

 

 

 



 
École Chrétienne du Cap-Haïtien 

Procédure d'inscription pour 2023 - 2024 

PROCÉDURE: 

1. Passez en revue les exigences au verso pour vous assurer de respecter chacune 

d'elles. 

 

2. Remplissez un dossier de candidature de l'école. 

De plus, vous devez fournir: 

• Documentation des vaccinations requises 

• Formulaire de dossier médical rempli 

• Copie du certificat de naissance du demandeur 

 

Les étudiants transférés doivent également soumettre: 

• TRANSCRIPTIONS (relevés de notes) officielles des écoles précédentes. 

• Tout IEP, plans d’apprentissage ou plans de comportement 

 

3. Renvoyez le paquet rempli avec les documents requis et les frais de dossier de $25,00  

au bureau de l'école. 

 

4. Une fois la demande examinée, vous serez appelé pour connaître l'état de votre 

demande. S'il y a de la place pour la classe appliquée, il vous sera demandé de 

prévoir du temps pour les tests et un entretien. Il y a des frais de test de $15,00. Vous 

devez assister aux tests comme prévu ou donner à l'école un préavis suffisant, sinon des 

frais supplémentaires seront imposés et il est possible que votre enfant se voit refuser 

l'admission. 

 

5. Une fois le test terminé, le comité d'admission examinera la demande pour 

déterminer si votre enfant sera accepté. 

 

6. Une fois que vous recevez un avis, les frais d'écolage doivent être payés dans un 

délai d'une semaine pour terminer le processus d'inscription. Si votre paiement n'est pas 

reçu, votre inscription n'est pas complète et après une  semaine, votre placement peut 

être rempli par un autre candidat. 

 



 
CONDITIONS 

1. Les étudiants doivent vivre avec au moins un parent ou les tuteurs légaux doivent 

soumettre les documents légaux au bureau de l'école chrétienne du Cap-Haïtien. 

 

2. Une personne à la maison doit parler  l’anglais ou avoir un parent proche qui peut 

aider avec les devoirs / bulletins.  

 

3. Les uniformes sont obligatoires. 

• Garçons: un short ou un pantalon bleu marine et un polo blanc avec le logo 

CHCS 

• Filles: jupe ou pantalon bleu foncé, polo blanc avec logo CHCS et chaussettes 

uniformes (les rubans sont en option) 

• Pour P.E. les enfants doivent porter l'uniforme CHCS PE. Les bons de 

commande arrivent bientôt. 

 

4. Tous les élèves doivent avoir une bouteille d'eau réutilisable, une boîte à lunch et un 

sac à dos contenant un dossier 9 X 11. 

 

5. Les élèves de la 6e à la 12e année doivent avoir: 

• Un ordinateur portable approuvé avec Microsoft Word 

• Accès Internet pour les devoirs 

 

Remarque: En soumettant votre candidature à l'école chrétienne Cap-Haïtien, vous 

acceptez de vous conformer à toutes les règles concernant le comportement des 

élèves, l'implication des parents, le matériel nécessaire et toutes les autres exigences 

(financières, académiques et spirituelles) sans débat. 

 

Merci d'avoir choisi CHCS! 

 


