Informations sur la réuni cation

(VEUILLEZ ÉCRIRE LISIBLEMENT)

Ayez une pièce d'identité avec photo prête à être montrée au personnel du district scolaire.
Nom de l'élève ...................................................................................................................................................................
Année .................................... Numéro de téléphone portable de l’élève ........................................................................
Nom de la personne qui vient chercher l'élève ..................................................................................................................
Signatur ............................................................................................................................................................................
Numéro de téléphone ........................................................................................................................................................
Relation avec l'élève récupéré ...........................................................................................................................................
Photo identi cation matches name of person picking up student? Y or N

Le parent remplit :
Écrire à nouveau le nom de l'élève en lettres moulée .......................................................................................................
School personnel completes upon release of student
Année .................................................................................................................................................................................
TIM
INITIALS
Date de naissance de l'élèv .................................................................................

OTHER

Signatur ............................................................................................................................................................................
Écrire votre nom en lettres moulées ……………………………………………………………………Dat .............................
J'ai lu et compris ces instructions.

Approbation du parent tuteur

1. Veuillez compléter les informations au verso de cette carte.
2. Préparez une pièce d'identité (si vous n'avez pas de pièce d'identité avec vous, veuillez vous déplacer sur le côté de
la file, cela peut prendre un peu plus de temps pour vérifier votre identité.)
3. Sélectionnez la file d'enregistrement en fonction du nom de famille ou de l'année de l'élève.
4. Après l'enregistrement, le personnel divisera cette carte et un coursier sera envoyé pour récupérer votre élève.
Veuillez vous diriger vers le Lieu de réunification
5. S'il y a eu une blessure ou d'autres préoccupations, il pourra vous être demandé de rencontrer un conseiller.
6. S'il vous plaît, ne criez pas au personnel de l'école ou du district. Nous allons régler ça aussi vite que possible.

Instructions

Tout d'abord, nous tenons à vous remercier pour votre patience lors de cette réunification. Nous partageons
le même objectif au cours de ce processus : Vous remettre ensemble avec votre élève le plus rapidement
possible. La raison pour laquelle nous faisons cela est qu'un événement s'est produit à l'école qui nous
oblige à vous réunir personnellement avec votre enfant.
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