
 

 

Formulaire d'enquête sur la condition 
de résidence étudiante en Louisiane 

(Le formulaire doit être inclus dans le Dossier d'inscription scolaire) 
  
Date : ________________ District scolaire : ___________________________ Nom de l'établissement :  _________________________________  

Nom de l'élève : _______________________________________ N° ID : __________________________________ Sexe : Masculin/Féminin 

Adresse : ________________________________________________________ Numéro de téléphone : ____________________________________  

Dernier établissement fréquenté : ____________________________________ Grade actuel : _______ Date de naissance :  _______________  

Parent/Tuteur légal/Adulte responsable de l'élève : __________________________________ Relation avec l'élève :  _____________________  

Avertissement : ce questionnaire est destiné à traiter de la Loi McKinney-Vento. Votre enfant pourrait être éligible à des services éducatifs supplémentaires 
en vertu des lois Title I Part A, Title I Part C Migrant, la loi sur l’éducation des personnes handicapées (IDEA) et/ou Title IX, Part A de la loi fédérale sur 
l’assistance McKinney-Vento, 42 U.S. C.11435. L'admissibilité peut être déterminée en remplissant ce questionnaire. Il est illégal de faire sciemment de 
fausses déclarations sur ce formulaire. S'ils sont admissibles, les élèves doivent être immédiatement inscrits conformément au Bulletin 741, section 341. 

1.  OUI  NON L’adresse de l’élève est-elle un arrangement temporaire de logement ? (Remarque : s'il s'agit d'un arrangement 
permanent ou que la famille possède ou loue légalement son domicile, veuillez simplement remplir et signer au-dessous du 
point 9 et soumettez le formulaire à un membre du personnel de l'école). 

2.  OUI  NON L'arrangement temporaire de logement est-il causé par une perte de logement ou des difficultés économiques ? 
3.  OUI  NON L'élève est-il handicapé ou reçoit-il des services liés à l'éducation spéciale ? (Cochez soit OUI, soit NON). 
4. Où habite actuellement l'élève ? (Cochez toutes les cases appropriées). 

  
 Dans un abri d'urgence/transitoire.    
 Temporairement avec une autre famille parce que nous ne pouvons pas nous permettre ni trouver un logement abordable. 
 Avec un adulte qui n'est pas un parent ou un tuteur légal, ou seul, sans un adulte. 
 Dans un véhicule de toute sorte, un parc à roulottes ou terrain de camping sans eau courante/électricité, un bâtiment 

abandonné ou un logement insalubre. 
 Logement d'urgence (c.-à-d. Caravane FEMA ou Aide au logement de la FEMA). 
 Dans un hôtel ou motel.   Autre information spécifique : _______________________________________ 

 
5.  OUI  NON L'élève présente-t-il des comportements pouvant nuire à sa performance académique ? 
6. Souhaitez-vous obtenir une aide vis-à-vis des uniformes, des dossiers scolaires, du matériel scolaire, des transports, d'autres éléments ? 

(Décrivez) :  __________________________________________________________________________________________________  
7.  OUI  NON Migrant – Avez-vous déménagé au cours des trois (3) dernières années pour rechercher un travail temporaire ou saisonnier 

dans l'agriculture (y compris la transformation de la volaille, les produits laitiers, les pépinières et l'industrie du bois) ou la pêche ? 
8.  OUI  NON L'élève a-t-il des frères et soeurs ? Remarque : utilisez le verso de la page si vous avez besoin d'espace supplémentaire. 

Nom _______________________________ Établissement _____________________________ Grade ______ DDN ___________ 
Nom _______________________________ Établissement _____________________________ Grade ______ DDN ___________ 
Nom _______________________________ Établissement _____________________________ Grade ______ DDN ___________ 

9. Le soussigné certifie que les informations fournies ci-dessus sont exactes. 
 

 
Écrivez le nom du Parent/Tuteur légal/Adulte responsable de l'élève   Signature    Date 

  

 
(Indicatif régional) Numéro de téléphone Adresse    Ville    État  Code postal 

 
Écrivez le nom du contact scolaire Titre    Signature    Date 

Uniquement pour la liaison des sans-abris – Cochez toutes les cases appropriées : 

 Refuge d'urgence  Chez des amis/autre famille  Sans-abris/FEMA/Insalubre  Hôtel/Motel Mineur non accompagné :  OUI  NON 
Uniquement pour le personnel scolaire :  Formulaire pour les repas gratuits ou à prix réduit soumis/signé   
  Copie placée dans le dossier cumulatif de l'élève 

03/2019 
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