
 
2020-2021 
ÉTAT DE LA CAROLINE DU NORD  
COMTÉ DE GUILFORD 

Écoles du Comté de Guilford 
Attestation d'Élève en Transition 

 
UTILISER UN FORMULAIRE SÉPARÉ POUR CHAQUE ENFANT 

   

1. Je suis le parent/tuteur/tutrice légal(e)      

 (Nom de l'élève)                

 Si l'élève est actuellement inscrit dans les Écoles du Comté de Guilford, 

     notez le numéro d'identité d'élève GCS ici :         
 ORIGINE ETHNIQUE : (Vous devez sélectionner une option) 

 □ Hispanique/Latino  □ Non-Hispanique/Latino 

  
Âge   Sexe Féminin     Masculin 

Entourer une réponse 

 
Date de naissance   / /  

RACE : (Vous devez sélectionner au moins une option) □ Noir ou Africain-américain  

□ Asiatique □ Blanc □ Indien-américain ou natif d'Alaska □Natif d'Hawaii ou des autres 

natifs des Iles du Pacifique 

 

 L'école actuelle de l'élève est       Niveau de classe pour 2020-21    

 L'élève a-t-il des besoins scolaires spéciaux ?      Si oui, lesquels ?        

2. Je m'appelle               

Je réside actuellement à cette adresse : 

Rue                

Ville/État           Code postal     
 

 Je réside à cette adresse depuis   /    
     Mois   Année 

Je reçois mon courrier à              

Numéro de téléphone où je peux être contacté    Numéro professionnel (le cas échéant)    

Si je suis logé(e) dans un refuge, donner le nom et le numéro de téléphone de l'agence à contacter       

Veuillez énumérer tous les enfants qui vivent avec vous qui n'ont pas encore 21 ans et qui ne sont pas actuellement inscrits dans une école ou 

n'ont pas terminé leurs études de lycée 
Une demande séparée devra être remplie pour chaque enfant en âge d'aller à l'école. 

Nom de famille  Premier prénom  Deuxième prénom M/F Date de naissance Classe   École  

 

               

               

               

3. Veuillez cochez une option : 

❑ Je souhaite que mon enfant continue sa scolarité dans son école actuelle pour l'année scolaire 2020-2021.  

   École actuelle           

❑ Je souhaite inscrire mon enfant dans la nouvelle école correspondant à l'adresse à laquelle je réside actuellement. 

   Nouvelle école de la zone de fréquentation scolaire        

❑ (En vigueur uniquement après le premier jour d'école) Je suis maintenant logé de manière permanente mais je souhaiterais que mon 

enfant finisse l'année scolaire dans son école actuelle. (R**99) (Si cette option est cochée, omettez la section 4 qui suit et passez à la 

deuxième page)   École actuelle           

4. Je réponds aux critères de la définition de « sans domicile fixe », telle que précisée dans la Loi reconduite McKinney-Vento 2001 

(Reauthorization Act) pour la raison suivante : (cochez une option) 

Si le formulaire est rempli par le parent/tuteur(tutrice) légal(e), cochez une option : 

❑ Mon enfant et moi-même logeons chez un ami, un parent ou une autre personne car nous avons perdu notre maison ou notre logement. 

(R1) 

❑ Mon enfant et moi-même logeons dans un hôtel, un motel ou un camping par manque d'autres options de logement adéquates. (R2) 

❑ Mon enfant et moi-même logeons dans un refuge d'urgence, un refuge de transition ou un refuge pour victimes de violences 

domestiques. (R3) 

❑ Mon enfant et moi-même disposons d'une résidence principale pour la nuit, lieu public ou privé, mais non conçue ou normalement non 

destinée à servir régulièrement d'hébergement de nuit pour les êtres humains. (R4) 

Si le formulaire est rempli par l'élève (jeune non accompagné), cochez une option : 

❑ Je soussigné, moi l'élève, habite avec un ami, un parent ou une autre personne car j'ai fait une fugue, on m'a dit de quitter la maison, ou 

j'ai été abandonné par mes parents/mon(ma) tuteur(tutrice) légal(e). (R61) 

❑ Je soussigné, moi l'élève, loge dans un hôtel, un motel ou un camping par manque d'autres options de logement adéquates car j'ai fait 

une fugue, on m'a dit de quitter la maison, ou j'ai été abandonné par mes parents/mon(ma) tuteur(tutrice) légal(e). (R62) 
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❑   Je soussigné, moi l'élève, loge dans un refuge d'urgence, un refuge de transition ou un refuge pour victimes de violences domestiques 

car j'ai fait une fugue, on m'a dit de quitter la maison, ou j'ai été abandonné par mes parents/mon(ma) tuteur(tutrice) légal(e). (R63) 

❑ Je soussigné, moi l'élève, dispose d'une résidence principale pour la nuit, lieu public ou privé, mais non conçue ou normalement non 

destinée à servir régulièrement d'hébergement de nuit pour les êtres humains. (R64)  

5. Je comprends que ce formulaire concerne le placement de mon enfant dans les Écoles du Comté de Guilford uniquement pour l'année scolaire 

2020-2021. Je comprends également que si je reste en situation de transition, une nouvelle copie de cette attestation doit être remplie auprès 

de l'école à chaque fois que ma situation de logement transitionnel change.  

6. Je comprends que si les renseignements portés sur ce formulaire sont faux, l'enfant sera renvoyé de l'école. Le district vous informera de toute 

possibilité d'appel de la décision de renvoi conformément à la réglementation en vigueur dans le district. Je comprends que fournir de faux 

renseignements sur cette attestation constitue une infraction fédérale. 

7. INFORMATIONS RELATIVES AUX TRANSPORTS 

Si vous avez besoin du service de ramassage scolaire pour votre enfant, veuillez remplir la section ci-dessous. 

LE RAMASSAGE SCOLAIRE VERS L'ÉCOLE EST DEMANDÉ À PARTIR DE (lieu où l'enfant sera pris le matin) : 

ADRESSE      

(S'il s'agit d'une garderie, inclure le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de cet établissement) 

LE RAMASSAGE SCOLAIRE À PARTIR DE L'ÉCOLE EST DEMANDÉ VERS : (lieu où l'enfant sera déposé après l'école) : 

ADRESSE     

(S'il s'agit d'une garderie, inclure le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de cet établissement) 

 

Une fois cette demande transmise au Département des Transports, tous les efforts seront engagés pour organiser le ramassage dans les 
cinq jours ouvrés. 

 

Si vous n'avez PAS besoin du service de ramassage scolaire pour votre enfant, veuillez remplir la section ci-dessous. 

   JE N'AI PAS BESOIN DU SERVICE DE RAMASSAGE SCOLAIRE POUR MON ENFANT VERS OU À 
(Apposez vos initiales) PARTIR DE L'ÉCOLE. 

8. Signature du parent Date     

 La signature doit être certifiée par-devant Notaire (ou avec témoin officié par le personnel du bureau scolaire) 
 

Renseignements du Notaire 
 

ÉTAT DE LA CAROLINE DU NORD 
 

COMTÉ DE     
 

Je soussigné(e),    , Notaire public dans le comté et l'état susmentionnés, certifie que       
a personnellement comparu par-devant moi en ce jour et a reconnu avoir signé le précédent document. 

 

EN FOI DE QUOI, j'appose ma signature et mon cachet officiel en ce  (jour)  (mois) 20  (année). 
 
  Notaire public [Cachet du Notaire] 

 

Mon mandat expire le :      
 

ATTENTION PERSONNEL SCOLAIRE 
Si aucun notaire public est disponible au bureau scolaire ou si le parent ne possède pas d'identification avec une photo, 

un membre du personnel de l'école pourra se porter témoin de la signature du parent à la ligne 8, puis signer sur la ligne suivante 

à titre de témoin de la signature. 
Témoin (pour la signature)          Date     

Une fois rempli, le personnel de l’école devrait immédiatement inscrire l’élève 

Dès que l'élève est inscrit, faxer une copie de ce formulaire au 336-378-8810 
et envoyer l’original par coursier  

au Bureau de l’assignation des élèves, 120 Franklin Boulevard. 
Réservé à l'usage du Bureau de l'assignation des élèves : 

Assignation de l'école           

Signature, Directeur de l'Assignation des élèves      Date d'approbation      

Le Bureau de l'assignation des élèves enverra des copies à l'agence de liaison des sans domicile fixe, à l'école d'assignation, au département des 

Transports, au programme de nutrition des enfants et à la division des Enfants en situation de handicap 

 

Conformément à la législation fédérale, les Écoles du Comté de Guilford gèrent l'ensemble des programmes éducatifs, activités de travail et admissions sans discrimination fondée sur la race, la 

religion, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, l'âge, le service militaire, le handicap ou le genre, sauf exonération justifiée et autorisée par la loi. Pour la déclaration complète, voir la 
réglementation du Conseil de l'éducation sur les espaces exempts de discrimination. Toutes demandes ou plaintes doivent être adressées au 120 Franklin Boulevard, Greensboro, NC 27401. 
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