
Formulaire d'enquête sur le programme d'aide Impact Aid aux écoles publiques du comté de 
Stafford 

L'enquête est prévue pour le 1er octobre 2019 

TOUTES les familles doivent remplir la Section I. Veuillez dater et signer ci-dessous. Renvoyez l'enquête à l'école de votre enfant 
avant le 22 octobre 2019 . 
Seules les familles ayant un parent / tuteur aux United States Uniformed Services (services en uniforme des États-Unis) chez qui 
réside l'enfant, doivent remplir la Section II .  
Seules les familles avec un parent / tuteur travaillant sur une propriété fédérale et chez qui l'enfant réside doivent remplir la Section III 

. 
Seules les familles avec un parent / tuteur qui est un officier militaire étranger chez qui réside l’enfant, doivent compléter la Section IV 

. 
 

I. INFORMATIONS SUR LES ÉLÈVES 
Nom de famille de’ élève Prénom Initiale du 

deuxième 
prénom 

Date de 
naissance 

Niveau Nom de l'école 

Adresse du domicile Ville État Code postal 

Si l'adresse ci-dessus est une propriété fédérale, 

entrez le nom de la propriété. 

Nom de la propriété fédérale 

 
II. INFORMATIONS SUR L'EMPLOI DES PARENTS / TUTEURS : SERVICES EN UNIFORME 

  
III. INFORMATIONS SUR L'EMPLOI DES PARENTS / TUTEURS : CIVIL TRAVAILLANT SUR UNE PROPRIÉTÉ FÉDÉRALE 

 
IV. INFORMATIONS SUR L'EMPLOI DES PARENTS / TUTEURS : MILITAIRE ÉTRANGER 

Remplissez cette section avec des informations concernant le parent / tuteur si l'une ou l'autre des parties était à la fois un représentant 
officiel du gouvernement étranger et un officier militaire étranger à la date de l'enquête. 

Nom de famille du parent / tuteur Prénom et initiale du deuxième 
prénom 

Branche de service Grade 

Nom du gouvernement étranger 

 
Les informations contenues dans ce formulaire constituent le fondement du paiement des fonds fédéraux à votre district scolaire dans le 
cadre du programme Impact Aid (titre VIII de la loi sur l'enseignement primaire et secondaire) et peuvent être fournies au département 
de l'Éducation des États-Unis en cas d’audit de la demande de paiement de votre district scolaire.  Ce formulaire doit être signé et daté 
pour que votre district scolaire puisse recevoir des fonds sur la base de ces informations. 
 

Dans cette section, saisissez des informations portant sur le parent / tuteur si l'une ou l’autre des parties était en service actif aux 
services en uniforme des États-Unis à la date de l'enquête .  

Nom de famille du parent / tuteur Prénom et initiale du deuxième 
prénom 

Branche de service Grade 

Dans cette section, saisissez des informations concernant le parent / tuteur si 1) aucun des parents / tuteur avec qui l'élève résidait 
n'était en service actif dans les services en uniforme des États-Unis et 2) l'un des parents / tuteur avec qui l'élève résidait était employé 
dans une propriété fédérale ou 3) le parent ou tuteur a déclaré qu’il travaillait dans une propriété fédérale à la date de l’enquête .  Entrez 
le nom du parent / tuteur tel qu'il apparaît sur la fiche de paie de l'employeur. 
Nom de famille du parent / tuteur Prénom et initiale du deuxième 

prénom 
Employeur du parent / tuteur 

Nom de la propriété fédérale 

Adresse de la propriété fédérale (sauf si la propriété fédérale est 
énumérée ci-dessous)  

Ville État Code postal 

Armed Forces Staff College 
  (Norfolk Naval Base) – Norfolk 
Camp Allen - Norfolk 
Camp Perry - Williamsburg 
CIA Building, Lee Road - Chantilly 
CIA Headquarters, McLean 
Deep Creek Locks - Chesapeake 
Dulles International Airport –  
   Sterling  
Fort Belvoir - Fairfax 
Fort Eustis - Newport News 

Fort Lee - Petersburg 
Fort Pickett - Blackstone 
Fort Story - Virginia Beach 
Fleet Combat Direction  
   Systems – Virginia Beach  
Great Bridge Locks – Chesapeake 
Joint Base Meyer-Henderson Hall  
   - Arlington 
Langley Air Force Base – Hampton 
MCB Quantico – Quantico 
 

NASA Langley Research Center –  
   Hampton 
NASA Wallops Station – Chincoteague 
Naval Air Station – Norfolk 
Naval Air Station Oceana – VA Beach 
Naval Hospital Regional Medical  
   Center – Portsmouth 
Naval Support Facility – Dahlgren 
Naval Surface Warfare Center – VA  
   Beach 
Navy Ammo Depot - Chesapeake 

Navy Amphibious Base –  
   Norfolk 
Navy Lafayette River Branch  
   Clinic – Norfolk 
Navy Landing Field – Norfolk 
Navy Shipyard - Portsmouth 
Navy Weapons Station Skiffes  
   Creek Annex – Yorktown 
Norfolk Naval Base – Norfolk 
Pentagon, Annexes 1, 2, & 3 –  
   Arlington 



En signant ce formulaire, je certifie que toutes les informations écrites ou dactylographiées sont exactes 
et complètes à la date de l'enquête du 1er octobre 2019. 

  

 Signature du parent / tuteur ___________________________________ Date______________________ 
 

RETOURNEZ A L’ENSEIGNANT TITULAIRE DE VOTRE ENFANT AU PLUS TARD LE MARDI 22 
OCTOBRE 2019 


