
 

 

 
 
  

 
 

 
Cher parent/ tuteur : 
 

 
Chaque année, la présence d'activités fédérales en Virginie affecte le budget de fonctionnement des écoles publiques du comté 

de Stafford.  En raison de la présence importante du gouvernement fédéral et des exemptions fiscales auxquelles le personnel, les 
propriétés et les agences gouvernementales liés au niveau fédéral sont admissibles, notre division scolaire est habilitée à demander des 
fonds fédéraux Impact Aid. Votre aide est nécessaire dans l’identification des étudiants ayant des liens avec le gouvernement fédéral.   
 

Au verso de cette lettre se trouve le formulaire d'enquête Impact Aid.  Les données recueillies sont enregistrées et communiquées 
en tant que nombre de parents / tuteurs répondant aux critères requis. Aucune information personnelle telle que le nom, 
l’adresse, l’employeur ou lieu d’emploi n’est mentionnée dans la demande de subvention.   

 
Veuillez compléter et signer l’enquête pour chaque enfant de votre ménage et le renvoyer à l’école de votre enfant comme suit : 

 
Section I : Informations sur les élèves  

Veuillez compléter toutes les informations demandées sur les élèves.  Utilisez un formulaire pour chaque élève.  
 

Section II : Informations sur l'emploi des parents / tuteurs : Services en uniforme 
Fournissez toutes les informations demandées si le parent / tuteur était un membre actif des forces armées 
américaines ou un membre de la Réserve ou de la Garde nationale sous ordres activés le 1er octobre 2019.   

 
Section III : Informations sur l'emploi des parents / tuteurs : Civil travaillant sur une propriété fédérale  

Fournissez toutes les informations demandées si le parent / tuteur travaille sur une propriété fédérale ou une 
installation militaire. 

Note :  L'adresse de la propriété fédérale, y compris la ville, l'État et le code postal, doit être inscrite sur le 
formulaire d'enquête À MOINS QUE la propriété fédérale ne soit répertoriée dans la zone grise de l'enquête.    

 
Section IV : Informations sur l'emploi des parents / tuteurs : Militaire étranger  

Fournissez toutes les informations demandées si le parent / tuteur était officier détaché par le gouvernement dans une 
armée étrangère. 
 

Signez et datez l'enquête et retournez là à l'école de votre enfant d'ici le 22 octobre 2019.   
 

   Toutes les informations que vous fournissez sur l'enquête seront traitées de manière confidentielle.   Il est extrêmement 
important que nous recevions un formulaire d'enquête pour chaque élève de notre système scolaire. En cas d’une vérification du 
programme, le Département de l’éducation des États-Unis exige que les formulaires d’enquête admissibles soient signés et datés par le 
parent / tuteur. Les formulaires d'enquête non signés ou datés seraient jugés non admissibles, ce qui entraînerait un retour de 
fonds au gouvernement fédéral.  
 

Pour vous aider à mieux comprendre Impact Aid, les informations suivantes sont fournies : 
 

 Le programme Impact Aid vise à indemniser les agences d’éducation locales pour la perte de revenus locaux due à une propriété 
fédérale exonérée d’impôts et à l’augmentation des dépenses consacrées aux enfants rattachés au gouvernement fédérale.  
 

 Les enfants rattachés au gouvernement fédérale sont ceux qui résident sur des terres indiennes, des bases militaires, des 
logements à loyer modéré et d'autres propriétés fédérales, ou qui ont des parents dans les services en uniforme ou qui sont 
employés sur des propriétés fédérales admissibles à la date de l'enquête (1er octobre 2019) .   

 

 
En remplissant l'enquête annuel du programme Impact Aid et en le renvoyant à votre école, vous nous aidez à déterminer le nombre 
d'élèves rattachés au gouvernement fédérale résidant dans le comté afin que le gouvernement fédéral puisse distribuer le montant 
approprié aux Stafford County Public Schools (fonds des écoles publiques du comté de Stafford).   

 
 

Si vous avez des questions ou si vous souhaitez obtenir de plus amples renseignements sur Impact Aid, veuillez visiter le site Web du 
Département de l'Éducation des États-Unis à l’adresse suivante :https://www2.ed.gov/about/offices/list/oese/impactaid/whatisia.html ou 
contactez Kimberly Washington au Département des services financiers au (540) 658-6580. 

  
Cordialement, 

ÉCOLES PUBLIQUES DU COMITÉ DE STAFFORD 
31 Stafford Avenue 

Stafford, Virginia  22554-7246 
Téléphone :  (540) 658-6000 

Fax :  (540) 658-6600 
 

      Jeudi, mardi 1 octobre 
2019 

 

https://www2.ed.gov/about/offices/list/oese/impactaid/whatisia.html


 

 

 
Chris R. Fulmer, CPA (expert-comptable agréé) , CFE (examinateur agréé en matière de fraude) 
Surintendant adjoint des finances et de l'administration 


