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Déclaration parentale d’inscription  

DISTRICT SCOLAIRE DE PHILADELPHIE   

 

 
Nom de l’élève/Student Name               

 

Date de naissance/Date of Birth          Niveau /Grade    

 

Nom des parents ou tuteurs/Parent or Guardian Name /Parent or Guardian Name      

 

Adresse/Address             

 

Numéro de téléphone/Telephone Number           

 

Le Code §13-1304-A des écoles de la Pennsylvanie indique en partie “qu’au préalable de 

l’admission dans toute entité scolaire, les parents, tuteurs ou toutes autres personnes ayant 

un contrôle ou sont responsables d’un élève, doivent au moment de l’inscription, fournir 

une déclaration sous serment ou une attestation, indiquant si l’élève a été précédemment 

suspendu ou est actuellement suspendu ou renvoyé de toute école publique ou privée de ce 

Commonwealth, ou de tout autre état pour une action impliquant une arme, l’alcool ou la 

drogue, ou l’infliction voulue d’une blessure à une autre personne ou pour tout acte de 

violence commis dans une enceinte scolaire.”   

 

Prière de remplir ce qui suit: 

 

Je, soussigné, jure ou affirme que mon enfant a été (was)/n’a pas été (was not) (cochez une case) 

suspend ou renvoyé, ou est (is)/n’est pas (is not) (cochez une case) actuellement suspendu ou 

renvoyé de toute école publique ou privée de ce Commonwealth, ou de tout autre état pour une 

action impliquant une arme, l’alcool ou la drogue, ou l’infliction voulue d’une blessure à une 

autre personne ou pour tout acte de violence commis dans une enceinte scolaire. Cette attestation 

est établie sous réserve des sanctions prévues par le 24 P.S. §13-1304-A (b) et le 18 Pa. C.S.A. 

§4904, relatives aux fausses déclarations sur l’honneur aux autorités, et les faits indiqués ici sont 

vrais et exacts au mieux de mes connaissances, information et croyance.  

 

Si l’élève a été ou est présentement suspendu ou renvoyé d’une autre école, prière de remplir le 

formulaire suivant:  

 

Nom de l’ecole d’où l’élève a été suspendu(e) ou renvoyé(e) /Name of the school from which student 

was suspended or expelled:___________________________________________ 

Dates de suspension ou d’expulsion/Dates of suspension or expulsion: ______________________ 

(Prière d’indiquer au verso de ce formulaire, les noms des autres écoles et les dates de 

suspension ou d’expulsion.)  

 

Raison de la suspension/expulsion (facultatif) 

   

 

 

 

 

_______________________________    _______________________________ 

(Signature des parents ou tuteurs/Signature of Parent or Guardian) (Date)      

 

Toute déclaration intentionnellement fausse ci-dessus sera considérée comme un délit du troisième degré. 

Ce formulaire sera gardé dans le dossier disciplinaire de l’élève.  


