TRANSPORT ANNUEL ÉTENDU (ESY) – 2 0 1 9
Le District Scolaire de Philadelphie
Bureau des Services spécialisés
ATTENTION: School Staff
Please read and follow instructions below carefully. Thank you.
1.

SCHOOL Must Complete This Section (Required):
School Name:
Student’s Last Name:
Student ID#:

Student’s First Name:
Date of Birth:

2.

SCHOOL must distribute this form to parents of ESY-Eligible Students for completion.

3.

SCHOOL must complete the 2019 ESY Transportation “Google” Form with the information below.

4.

SCHOOL must file completed form in student confidential file. DO NOT FORWARD FORM. Forms received at
OSS will be returned to schools for processing.

Cher parent / tuteur:

Date:________________________

Au moment du dernier PEI de votre enfant, il a été déterminé que votre enfant est admissible aux services de l’année scolaire prolongée.
Le type et le nombre de services ESY que votre enfant recevra dépendront des besoins individuels de votre enfant et ont été ou seront
discutés lors d’une réunion IEP et avec l’équipe IEP de votre enfant. Les services seront écrits dans le PEI de votre enfant. Ce formulaire
est uniquement destiné à déterminer si vous souhaitez que votre enfant participe à ESY et est nécessaire pour que le district scolaire puisse
prendre les dispositions de voyage et autres arrangements appropriés pour accueillir votre enfant.
Si vous avez l'intention d'envoyer votre enfant à ESY, le Bureau des transports vous enverra une lettre à l'adresse de votre domicile
(indiquée dans le système d'information sur les étudiants) concernant l'emplacement des services ESY et les modalités de transport, y
compris l'heure de prise en charge. En général, les services ESY seront fournis les mardis, mercredis et jeudis de 9h00 à 13h00, à partir du
mardi 9 juillet 2019 et jusqu'au jeudi 15 août 2019. Toutefois, si votre enfant L'équipe IEP détermine que votre enfant devrait recevoir
plus, moins, ou différents services que ce qui peut être fourni en vertu de cet horaire. L'horaire, l'emplacement et le transport de votre
enfant seront déterminés sur une base individuelle.
Vous recevrez également un badge pour votre enfant avec la lettre de transport. Si votre enfant ne peut pas donner son nom à un adulte
quand on lui demande, nous vous demandons que l'étiquette, incluse dans la lettre de transport, soit apposée sur votre enfant le premier
jour d'ESY, selon le cas. Cela aidera à assurer la sécurité de tous les élèves. S'il vous plaît remplir et signer ci-dessous. Veuillez renvoyer
ce formulaire dûment rempli à l’école de votre enfant.

ENREGISTREMENT DES TRANSPORTS ESY 2019 - INSTRUCTIONS POUR LES PARENTS:
1.

Mon enfant PARTICIPERA au programme ESY 2019. OU
Mon enfant NE PARTICIPERA PAS au programme ESY 2019 : ________________________________________________

2.

Je TRANSPORTERAI mon enfant sur le site ESY. OU
Je RAMASSERAI mon enfant à cette ADRESSE: _________________________________________

3.

4.

JE TRANSPORTERAI mon enfant du site ESY. OU
JE DEPOSERAI mon enfant à cette ADRESSE : ___________________________________________

CONTACT EN ÉTÉ: ____________________________________________________________________________
Nom complet du contact
Téléphone du contact#

Signature duParent/Tuteur
Translation and Interpretation Center (01/2019)

Date
ESY Transportation Parent Instructions (French)

