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Programme d’éducation des migrants du Maine 
Enquête en milieu scolaire 2018-2019 
Nom de l’établissement scolaire : _________________  
District scolaire : ______________ 

Les informations suivantes sont confidentielles et sont uniquement destinées à des fins de 
sélection pédagogique des migrants. 

 

Veuillez remplir l’enquête dans son intégralité pour savoir si votre enfant peut bénéficier de nos services gratuits, 
comme : le soutien scolaire privé, la gratuité des déjeuners, les programmes de l’été et le soutien à 

l’obtention du diplôme. 
 

Vos enfants ont-ils déménagé avec vous en dehors des limites du district scolaire au cours des trois (3) dernières 
années ?   
 Oui   Non 

 

Avez-vous, vous ou une autre personne de votre foyer, travaillé dans l’agriculture ou le secteur de la pêche au 
cours des trois (3) dernières années ? 
 Oui   Non 

Si oui, entourez toutes les réponses qui conviennent : 

       
Fourrage, traitement, 

conditionnement 
Produits laitiers Œufs Myrtilles Culture, 

préparation du sol 
Pêche, transformation 

du poisson 
Pêche au 
homard 

 
  

 

 
 

Récolte (fruits et 
légumes) 

Filature, coton Arbres, plantation, 
abattage 

Serre, pépinière, 
gazon 

Récolte de pommes de 
terre 

Cueillette de 
pommes 

   

Nom du parent ou tuteur en caractères d’imprimerie : _______________________________  
 

Téléphone : ________________ 
 

Nom de la rue : ___________________________________   Ville : ___________________ 

Veuillez indiquer ci-dessous l’identification des enfants : 
Prénom Nom de famille Classe Date de naissance 

    

    

    

    

    

   Signature du parent/tuteur : _____________________________    Date : _____________ 
 

Veuillez renvoyer ce formulaire à l’un des professeurs de vos enfants ou au secrétariat central de votre école. 
Si vous avez des questions sur la finalité de ce formulaire, veuillez appeler le 207 624 6722. Merci ! 

 

SCHOOL STAFF:  MAIL US THIS FORM IF QUESTIONS 1 & 2 BOTH SAY ‘YES’ 
Pour obtenir la version la plus récente de ce formulaire, rendez-vous sur le site internet : 

http://maine.gov/doe/migrant/forms 

http://maine.gov/doe/migrant/forms/index.html

