
  

  

  

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

QUESTIONNAIRE POUR PARENT 

NOM DU DISTRICT SCOLAIRE CODE DU DEPARTEMENT ET DU -DISTRICT 

DISTRICT MIGRANT CONTACT DATE INSCRIPTION 

DIRECTIONS 
Veuillez compléter le questionnaire. Votre enfant peut être éligible à un enseignement supplémentaire gratuit. Si vous répondez 
par oui à une des questions ci-dessous, un représentant de l’éducation pourrait vous contacter pour voir si vous ou un membre 
de votre famille est éligible pour des services éducationnels supplémentaires gratuits. 

Envoyez le formulaire complété à Migrant Education, Missouri Department of Elementary and Secondary Education, P.O. Box 
480, Jefferson City, MO 65102. Questions? Contactez Grants and Resources à 573-526-6989. 
DEMENAGEMENTS PRECEDENTS 
Avez-vous déménagé dans le district scolaire au cours des trois (3) dernières années? ☐ Oui ☐ Non

Dans n'importe quel endroit au cours des trois (3) dernières années, avez-vous travaillé dans les 
secteurs de l'agriculture ou de la pêche? Si oui, veuillez choisir tout ce qui s'applique. ☐ Oui ☐ Non

Si vous n'avez pas travaillé dans le secteur de l'agriculture ou de la pêche dans le passé, planifiez-
vous s’engager dans ce type d’emploi bientôt? ☐ Oui ☐ Non

Au cours des trois (3) dernières années, avez-vous travaillé ou travaillez-vous actuellement dans l'un de ces domaines? Si oui, 
lesquels? (veuillez encercler) 

Transformation Porc ou 
boeuf 

Traire les vaches Pépinière/Serre Plantation/récolte des cultures 

Plantation, récolte et 
engrenage du coton 

Transformation, alimentation 
de la volaille, collecte des 

œufs, travail dans le couvoir 

Récolte et emballage des 
pommes 

Autres: Transformation de 
fruits et legumes, patates (ou 

pommes de terre) 

Nourrir le bétail, cultiver, 
entretenir et abattre des 

arbres 

INFORMATION PARENT 
PARENTS/TUTEURS 

ADRESSE VILLE ETAT CODE POSTAL 

TELEPHONE MAISON LIEU D’ EMPLOI 

NOMBRE D’ENFANTS DANS LA MAISON DATE DU DEMENAGEMENT 

INFORMATION ELEVE 
NOM DE L’ENFANT NAISSANCE BATIMENT DE L’ECOLE NIVEAU 

The Department of Elementary and Secondary Education does not discriminate on the basis of race, color, religion, gender, sexual orientation, national origin, age, veteran status, mental or physical 
disability, or any other basis prohibited by statute in its programs and activities. Inquiries related to department programs and to the location of services, activities, and facilities that are accessible by 
persons with disabilities may be directed to the Jefferson State Office Building, Director of Civil Rights Compliance and MOA Coordinator (Title VI/Title IX/504/ADA/ADAAA/Age Act/GINA/USDA Title 
VI), 5th 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. 
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