Identification de la Résidence et du Statut des Frais de Scolarité

Formulaire 335-73
de MCPS
Janvier 2016
Instructions: La personne responsable de l’élève ou l’élève éligible remplit les Parties I et II et présente les documents requis à l’administrateur chargé de la
vérification de la résidence et des frais de scolarité, Department of Student Services. Veuillez-vous référer au Règlement JED-RA de MCPS: Residency and Tuition.

Office of Special Education and Student Services
MONTGOMERY COUNTY PUBLIC SCHOOLS • Rockville, Maryland 20850

PARTIE I: Informations de l’Élève

Numéro d’Identification de l’Élève

Élève_________________________________________________________________________________ Date de Naissance

/

/

Àge

Origine Ethnique de l’Élève ___________________________________________ Race___________________________________________________________
L’école où l’élève fréquentera _______________________________________ Grade

Éducation Spécial □ Oui □ Non 504 □ Oui □ Non
Personne responsable de l’élève______________________________________________________________ Lien de Parenté _________________________
Nom de Famille

Prénom

Deuxième Prénom

L’adresse de Montgomery County où l’élève résidera ____________________________________________________________________________________
Rue

Téléphone: Domicile

-

-

Travail

Ville État

-

Code Postal

-

Venant de: Comté___________________________________________ État

Pays

Nom de la dernière école fréquentée _____________________________________________ Téléphone de l’école

-

-

PARTIE II: Raison pour Soumettre une Demande (cochez une)
La preuve de résidence doit être jointe à toutes les demandes. Exemples de Preuves Acceptables: La facture d’impôt foncier courante de
Montgomery County ou une facture actualisée de bail. Aussi présentez une facture actuelle indiquant le nom et l’adresse.
□ L’élève réside maintenant dans Montgomery County sans parent/tuteur et demande une exonération des frais de scolarité. Veuillez soumettre une
preuve de résidence de la personne avec qui l’élève réside; une déclaration expliquant la raison de la demande (notariée); et une lettre d’explication d’autorisation du/des parent(s) du/des tuteur(s) (notariée). Aussi, veuillez soumettre des documents montrant une situation difficile pour
justifier l’exonération des frais de scolarité. (Ne faites pas l’inscription de l’élève jusqu’à ce que le processus soit approuvé par School Counseling,
Residency and International Admissions -SCRIA)
□ Parent n’ayant pas la garde. Présentez la lettre d’autorisation du parent ayant la garde de l’enfant/le tuteur, l’acte de naissance avec les noms
des deux parents/les noms des tuteurs, la preuve de résidence du parent n’ayant pas la garde/du tuteur.
□ L’élève a 18 ans ou plus, (Élève est Éligible), ou un mineure indépendant, et est autonome. Veuillez soumettre une preuve d’emploi
actuel (toutes les lettres des employeurs doivent être notariées), une preuve de résidence et une preuve d’âge. (Ne faites pas l’inscription de l’élève
jusqu’à ce que le processus soit approuvé par SCRIA.)
□ L’élève réside avec le(s) parent(s)/le(s) tuteur(s) et attent l’achèvement/l’occupation d’une habitation permanente dans les 60
jours. Veuillez soumettre le contrat de vente, ou des documents de la décision ou le bail de location. (Ne faites pas l’inscription de l’élève jusqu’à ce que
le processus soit approuvé par SCRIA.)
Adresse Actuelle
□	L’élève est placé à Montgomery County (par exemple, une famille d’accueil, un centre d’hébergement) par une agence pour
les mineur ou une agence des services sociaux.
(Fournir une preuve de résidence du tuteur, une ordonnance de placement et, si l’agence est hors de l’état, également soumettre l’autorisation de paiement des
frais de scolarité. (Ne faites pas l’inscription de l’élève jusqu’à ce que le processus soit approuvé par SCRIA.)
Nom de l’agence_____________________________________________ Personne à Contacter _________________________________________________
Téléphone
Veuillez identifier l’état si autre que Maryland______________________ (pièces jointes)
□ Vérification de la résidence
Je certifie que je serai responsable de l’élève et que les informations telles que soumises sur ce formulaire et sur toutes autres
pièces jointes sont précises, complètes et conformes en toute bonne foi. Je comprends également que si l’information n’est pas exacte ou
l’exonération des frais de scolarité n’est pas accordée, je suis responsable des frais de scolarité et/ou un ajustement rétroactif des frais de scolarité pour
les périodes où l’élève peut être un non - résident, sauf si l’élève a été placé par une agence des services sociaux ou une agence pour les mineurs.
Signature, Parent/Tuteur Légal ou Élève Éligible

/

Date

/

PARTIE III: Doit être remplie par, la Directrice, SCRIA
□ Student is a Montgomery County resident and is eligible for
enrollment. Documentation is attached.

Comments:

□ Student is approved for enrollment without tuition. Student is in
crisis or has been placed by a Maryland social services agency and
is considered to be a resident for the current school year only.
□ Student is a nonresident and tuition is waived for

days.

□ Student is a nonresident and required to pay tuition.
□ Student is a nonresident and a non-Maryland social services agency
is required to pay tuition.

Signature, Directrice, SCRIA

/

Date

/

