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Student Housing Form French 

FORMULAIRE DE LOGEMENT DE L’ÉLÈVE  
Parent(s)/Tuteur(s)/Jeune non-accompagné :  

Les informations contenues dans ce formulaire seront utilisées pour déterminer l'éligibilité aux services de la loi McKinney-Vento 

d'aide aux sans-abri (42 U.S.C. 11431 et seq.).  

Nom du Parent(s)/Tuteur(s)/... 
Jeune non accompagné  

Adresse (numéro de maison, ville, 
code postal)  

Tél. Adresse e-mail 

        

Veuillez énumérer TOUS les enfants/ (d'âge scolaire et non scolaire) vivant dans la maison (veuillez utiliser le verso de ce formulaire 

pour les enfants supplémentaires, si nécessaire) :  

Nom(s) de(s) l'enfant (s)  DATE DE 
NAISSANCE  

Classe  Dernière école fréquentée (si 
applicable)  

Cochez    
si le statut 
de le statut 
ci-dessous 
s'applique à 
l'étudiant  

Demander 
un 
changement 
d'école ?  
Oui / Non  

            

            

            

            

            

Veuillez indiquer les conditions de vie actuelles de l'enfant (ou des enfants). Veuillez cocher une seule case :  

COCHEZ   STATUT DU LOGEMENT DE L’ÉLÈVE  

  
LOGEMENT DOUBLÉ : Vivre avec une autre personne ou une famille en raison de la perte d'un logement 
ou de difficultés économiques. 

  REFUGE : Vivre dans un refuge d'urgence ou un logement de transition.  

  HÔTEL : Vivre dans un hôtel ou un motel.  

  AUTRE SITUATION DE VIE TEMPORAIRE : Parc à roulottes, terrain de camping, voiture, parc, lieux publics, 
bâtiment abandonné, rue, ou tout autre lieu de vie inadéquat.  

  JEUNE NON ACCOMPAGNÉ : Jeune qui n'est PAS sous la garde physique d'un parent ou d'un tuteur et qui 
est sans abri.  

  

_____________________________________________________                                                      _____________________  

Signature du/des parent(s)/tuteur(s)/jeune non-accompagné                                                               Date  

La loi McKinney-Vento garantit que les élèves éligibles :  
a) Reçoivent un enseignement public gratuit et approprié  
b) S'inscrivent immédiatement à l'école, même s'ils n'ont pas les documents normalement requis pour l'inscription   
c) S'inscrivent dans l'école locale ou continuent à fréquenter leur école d'origine (l'école qu'ils fréquentaient lorsqu'ils étaient logés de 

façon permanente ou l'école dans laquelle ils étaient inscrits en dernier lieu)  
d) Bénéficient du transport vers et depuis l'école d'origine  
e) Reçoivent des services éducatifs comparables à ceux fournis aux autres élèves, en fonction de leurs besoins  

Pour plus d'informations sur la loi McKinney-Vento, veuillez contacter Project Connect au 614.365.5140.   

Veuillez retourner ce formulaire au secrétariat de l'école de votre/vos enfant(s).  Vous pouvez également le renvoyer au Central 
Enrollment Center situé au 430 Cleveland Avenue, Columbus OH 43215. Fax: 614.365.6213.  Email: 
projectconnect@columbus.k12.oh.us  


