Retournez ce formulaire UNIQUEMENT en cas de modification du mode de
transport ou de l'adresse de l'élève. Veuillez renvoyer ce formulaire
DIRECTEMENT à l'école de votre enfant. Ne pas renvoyer à Transportation.
EN 2019-20, L'ÉLÈVE FRÉQUENTERA : ___________________________________________________
(Entrez le nom complet de l'école)
Votre famille déménage-t-elle ? ___________ (si oui, voir ci-dessous)
Changez-vous ou mettez-vous fin à un service de garderie ? ___________ (si oui, voir ci-dessous)
Votre enfant utilisera-t-il le bus au lieu de marcher ? _____________
ou marchera-t-il au lieu d'utiliser le bus ? __________________
ou sera-t-il transporté en voiture ? __________________
SI VOUS AVEZ REPONDU OUI A L'UNE DES QUESTIONS PRECEDENTES, VEUILLEZ COMPLÉTER CE FORMULAIRE POUR NOUS AIDER A
MAINTENIR A JOUR NOS DOSSIERS DE TRANSPORT POUR LA NOUVELLE ANNEE SCOLAIRE ! SI VOUS AVEZ PLUSIEURS ENFANTS D'AGE
SCOLAIRE, VEUILLEZ REMPLIR UN FORMULAIRE PAR ELEVE/PAR ECOLE. *************DURANT L'ANNEE SCOLAIRE, REMETTEZ LE PRESENT
FORMULAIRE A L'ECOLE ACTUELLEMENT FREQUENTEE********************
Nom de l'élève :______________________ Classe

___________

Adresse du domicile de l'élève :
__________________________________________
__________________________________________
L'adresse a-t-elle changé depuis la dernière année scolaire :
OUI
NON
(si la réponse est oui, veuillez joindre une attestation de résidence et la remettre au secrétariat de l'école : une
facture d'électricité, de gaz ou d'eau actuelle, ou encore un contrat de location)
L'élève devra-t-il être cherché et déposé à l'adresse ci-dessus ?

OUI

NON

Si la réponse est NON, veuillez compléter :
Prise en charge : ________________________________________________________________________
Adresse de la rue
Ville
Code postal
Dépose : ________________________________________________________________________
Adresse de la rue
Ville
Cette adresse est-elle celle d'un parent ayant la garde ?

OUI

NON

Code postal

ou autre parent________

Si cette adresse est celle d'un service de garderie avant/après l'école, veuillez donner le nom et le numéro de
téléphone de cette dernière.
________________________________________________
(nom)
(téléphone)
Signature du parent/tuteur : _________________________________________ Date ____________________
Veuillez retourner ce formulaire en cas de changement dans les informations précédentes, ou lorsque vous avez
connaissance d'un changement à venir. Nous procéderons bientôt à la mise au point des itinéraires des bus pour
l'année scolaire 2019-20. Ils seront disponibles en ligne aux alentours du 19 août. IMPORTANT : N'oubliez pas
d'actualiser vos informations concernant le transport dès que possible. En cas de modification/inscription tardive,
l'élève devra se rendre à l'arrêt de bus existant le plus proche, et ce, jusqu'à ce qu'il soit procédé à une actualisation
de l'itinéraire.
Le(s) document(s) doivent être télécopié(s) ou envoyé(s) à l'école dès que possible. Consultez : www.fcps.org pour
trouver les numéros de télécopie ou l'adresse de l'école. Vous pouvez également appeler FCPS au 301-644-5000.
Merci.
*************DURANT L'ANNEE SCOLAIRE, REMETTEZ LE PRESENT FORMULAIRE A L'ECOLE ACTUELLEMENT FREQUENTEE********************

