
    

Transport de l’année scolaire prolongée (ESY) 2020 
District Scolaire de Philadelphie                                               
Bureau des services spécialisés 

ATTENTION: Personnel scolaire 
Veuillez lire et suivre attentivement les instructions ci-dessous. Je vous remercie  

1. L’école doit remplir cette section (obligatoire) :  

  

2. . L'école doit distribuer ce formulaire aux parents d'élèves admissibles à ESY pour qu’ils le complètent. 

3. L'école doit remplir le formulaire « Google » ESY Transportation 2020 avec les informations ci-dessous 

4. L'école doit déposer le formulaire rempli dans le dossier confidentiel de l'élève. Ne pas transmettre le formulaire. 
Les formulaires reçus à l'OSS seront retournés aux écoles pour traitement. 

Cher parent / tuteur,                                                                                                                                Date:________________________ 
 
Au moment du dernier IEP 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 IEP 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 30 juillet 2020 et jusqu'au jeudi 6 août 2020. Cependant , si L'équipe IEP  de votre enfant 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. Veuillez remplir et signer ci-dessous. Veuillez retourner ce 
formulaire rempli à l’école de votre enfant. 
 
 

ESY 2020 Transportation Form 

Nom de l'école:    

Nom de l'étudiant:  Prénom de l'étudiant:     

Carte d'étudiant#:  Date de naissance:    

ENREGISTREMENT DES TRANSPORTS ESY 2020 - INSTRUCTIONS POUR LES PARENTS: (Complétez 4 éléments ci-dessous.) 

1.  Mon enfant PARTICIPERA au programme ESY 2020. OU 
 Mon enfant ne participera pas au programme ESY 2020 
.  

2. 
__________ Je transporterai mon enfant sur le site ESY. ou 
_________ Je ramasserai mon enfant à cette adresse 
 

3. 
  Je transporterai mon enfant du site ESY. Ou 

Je déposerai mon enfant à cette adresse : 

4. 
 Contact en été:_____________________________ Nom complet du contact  ______________Téléphone du contact# 

Signature duParent/Tuteur 
 

Date 
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