MISSOURI DEPARTMENT OF ELEMENTARY AND SECONDARY EDUCATION
OFFICE OF QUALITY SCHOOLS – MIGRANT EDUCATION

PARENT QUESTIONNAIRE
SCHOOL DISTRICT NAME

COUNTY-DISTRICT CODE

DISTRICT MIGRANT CONTACT

ENROLLMENT DATE

INDICATIONS
Veuillez répondre au questionnaire ci-dessous. Votre enfant pourrait être accepté pour recevoir l’aide nécessaire à son éducation. Si
vous répondez –oui- à une question, un représentant du service de l’éducation peut vous contacter pour vérifier si vous, ou votre
enfant, ou bien un membre de votre famille peut bénéficier d’une aide éducationnelle supplémentaire.
Envoyer ce formulaire à: Migrant Education, Missouri Department of Elementary and Secondary Education, PO Box 480, Jefferson
City, MO 65102.
QUESTIONS: Contactez - Grants & Resources, Office of Quality Schools, P.O. Box 480, Jefferson City, MO 65102 ou téléphonez 573-526-6989.

DEMENAGEMENT HISTOIRE
Avez-vous changé de lieu dans les trois (3) dernières années?

 Oui

 Non

Dans les trois (3) dernières années, avez-vous travaillé ou travaillez-vous dans les domaines suivants? Si oui,
lesquels?
•

Travailler dans une pépinière (un endroit où on plante pour vendre, transplante ou fait de
l’expérimentation)

•

Planter (semer) ou récolter des produits agricoles

•

Nourrir de la volaille, ramasser les œufs, ou travailler au couvoir

•

Traitement de la viande, de la volaille, des fruits, des légumes, des produits laitiers

•

Traire les vaches dans une ferme laitière

•

Pêche commerciale ou travailler dans une écloserie (élevage) de poissons

•

Semer ou traiter des plantes à vendre

Si vous cochez une ou les activités ci-dessus, avez-vous déménagé pour
chercher ou obtenir ce travail?

 Oui

 Non

ETAT

CODE POSTAL

INFORMATION PARENT
PARENT/GARDIEN

ADRESSE

VILLE

TELEPHONE MAISON

ENDROIT D’EMPLOI

NOMBRE D’ENFANTS DANS LA MAISON

DATE DU DEPLACEMENT

INFORMATION ELEVE
NOM DE L’ENFANT

DATE DE
NAISSANCE

SIGNATURE DU SUPERINTENDENT OU REPRESENTANT AUTORISE

ECOLE BATIMENT

NIVEAU

DATE

Le Département de l’Education Elémentaire and Secondaire ne discrimine pas sur la base de la race, couleur, religion, du genre, de la nationalité, de l’origine, de l’âge, or de l’invalidité dans ses
programmes and activités. Demande de renseignements relatifs aux programmes, endroits des services et établissements accessibles aux personnes invalides peuvent être envoyés à Jefferson State
Office Building, Office of the General Counsel, Coordinator – Civil Rights Compliance (Title VI/Title IX/504/ADA/Age Act), 6th Floor, 205 Jefferson Street, P.O. Box 480, Jefferson City, MO 65102-0480;
telephone number 573-526-4757 or TTY 800-735-2966; email civilrights@dese.mo.gov.

MO 500-3129
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