Travaillez-vous ou faites-vous du
bénévolat pour PGCPS?

Il est maintenant plus facile d’obtenir une vérification du
casier judiciaire par les empreintes et l’autorisation CPS!
Les Écoles Publiques du Comté de Prince George (PGCPS) ont ajouté deux nouveaux lieux de traitement.
Quatre jours par semaine, ces sites seront ouverts dans la soirée et le samedi de 8h à midi!
Si vous avez des questions, appelez le bureau des vérifications au 301-952-7831.

NOUVEAUX LIEUX
Hughes Barney Investigations
9315 Largo Drive West #100
Upper Marlboro, MD 20774
301-333-1728
Lundi - Vendredi • 8h -17h
Lundi et Mercredi • 17h - 19h (seulement sur rendez-vous)
1er & 3e Samedi du mois • 8h à midi (seulement sur rendez-vous)
http://hbinvestigations.com
E. House Executive Security Professionals Inc.
4147 Auth Place #420
Suitland, MD 20746
301-899-2828
Lundi - Vendredi • 8h -17h
Mardi et Jeudi • 17h - 19h (seulement sur rendez-vous)
2e & 4e Samedi du mois • 8h à midi (seulement sur rendez-vous)
www.eh-esp.com

Vous pouvez continuer à vous rendre au bureau de
vérification du casier judiciare de PGCPS:
Bâtiment Administratif Sasscer
14201 School Lane
Upper Marlboro, MD 20772
Lundi-Vendredi • 8h- 16h45 (pas besoin de rendez-vous)
La carte de crédit, le mandat, la caisse et les chèques
d’entreprises sont acceptés.

SERVICES & FRAIS

Vérification du casier judiciaire par les empreintes et
Autorisation des Services de Protection de l’Enfant (CPS)
$61 – Pour tous les employés de PGCPS et les bénévoles, qui
assistent les étudiants sur le campus plus d’une fois pendant
l’année scolaire et/ou les chaperons qui les accompagnent dans
des excursions scolaires, ainsi que des entrepreneurs autonomes.
Vérification du casier judiciaire commercial $15
(en ligne à www.myschoolbucks.com) – Seulement
les arbitres, les responsables sportifs et les entrepreneurs
indépendants, qui n’ont pas un accès aux élèves sans
surveillance, peuvent utiliser la vérification du casier
judiciaire commercial.
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