
Date : 

 

RE : McKinney-Vento Act « Enfants sans-abris », demande d'aide 
 
 
 

Adresse de résidence actuelle de l'enfant : 

Adresse de résidence de l'enfant avant de devenir « sans-abris » : 

 

École souhaitée : 

Chef d'établissement de l'école de l'enfant : 

 

Nom de l'enfant, date de naissance, classe : 
 
 
Cher/chère   (chef d'établissement) : 
 

  (nom de l'enfant) est/sont « sans-abris » selon le 
McKinney-Vento Act et est/sont protégé(s) en vertu de ses clauses. (Choisir une proposition :) 
 

 L'enfant peut intégrer cette école, car il s'agit de celle qu'il fréquentait auparavant (l' « école 
d'origine »). 

 L'enfant peut intégrer cette école, car elle se trouve à proximité de son lieu de résidence actuel. 

 
Je n'ai pas besoin de demander une inscription ouverte, ni de fournir des documents 

d'inscription remplis, tels qu'une attestation de domicile. J'ai également besoin d'aide en ce qui 
concerne les éléments suivants : (veuillez choisir plusieurs propositions) 
 
 Programme d'éducation individuel  Plan 504 

 Petit-déjeuner et déjeuner à l'école  Tenue de sport de l'équipe 

 Uniformes scolaires  

Aucun frais relatif aux Clubs ou aux équipes 
sportives 

 Transport  

Copies des dossiers scolaires et du carnet de santé 
précédents 

 Fournitures scolaires  

Aide relatif à un rendez-vous avec le médecin ou 
le dentiste 

 Aucun frais scolaire  Vêtements et chaussures de sport 

 Aide pour l'admission à l'université  Aucun frais pour les tests SAT et ACT 

 

Aide permettant aux enfants 
d'apprendre l'anglais  Autre : 

 

Veuillez me contacter si vous avez des questions ou des doutes. Vous pouvez me contacter à 
l'aide des informations suivantes :  . Merci de votre coopération. 
 

Cordialement, 
 
 

Nom du parent : 
 
Je soussigné, le parent/responsable légal, ai remis la présente lettre McKinney Vento Act à 

_______________________________ le _______________. 
Nom du destinataire travaillant à l'école Date 



Consignes pour la lettre d'aide de 
demande pour l'enfant « sans- 

abris » 
 
 

1. Écrivez la date à laquelle vous rédigez et signez la lettre.  

2. Indiquez l'adresse actuelle de résidence de l'enfant et l'adresse où l'enfant vivait 

précédemment.  

3. Indiquez le nom de l'école que vous souhaitez que l'enfant intègre ainsi que le nom du chef 

d'établissement.  

4. Indiquez le nom de votre enfant, sa date de naissance et sa classe.  

5. Indiquez le nom du chef d'établissement. 

6. Choisissez l'UNE des deux cases et cochez-la ou mettez une croix.  

7. Cochez toutes les cases nécessaires ou mettez une croix.  

8. Indiquez votre numéro de téléphone, votre adresse email ou les deux.  

9. Signez, puis écrivez votre nom.  

10. Remettez la lettre en main propre, par email, par voie postale ou par fax. Lorsque vous 

remettez la lettre, indiquez le nom de la personne à laquelle vous la remettez ainsi que la 

date.  

11. TRÈS IMPORTANT : Gardez une copie de la lettre  

a. Vous pouvez prendre une photo de la lettre avec votre téléphone et vous l'envoyer par 

email.  

L'envoyer par email vous sera utile si votre téléphone est perdu, endommagé ou si ses 

données sont effacées. 

b. Vous pouvez conserver une copie papier dans vos dossiers. 
 
 
 
Advocates for Basic Legal Equality, Inc. et Legal Aid of Western Ohio, Inc. sont des cabinets d'avocats à but non lucratif qui offrent une assistance 

juridique civile gratuite aux personnes et aux familles à faibles revenus de l'Ohio de l'Ouest. Ces informations ne constituent pas un conseil juridique. Il 

s'agit d'informations générales. Elles ne remplaceront pas une discussion avec un avocat au sujet de votre situation. Néanmoins, vous aurez peut-être 

besoin de l'aide d'un avocat. *dernière mise à jour le 19 novembre 2019 

 
Ce projet a été financé par l'intermédiaire d'une subvention octroyée par la Dayton Legal Heritage Foundation de la Dayton Foundation. 


