
L'Agence d'action de la communauté (Community Action Agency, CAA) du Department of 
Health and Human Services de Montgomery County s'est vu attribué le programme Head Start 
du comté. Montgomery County Public Schools (MCPS) gère le programme Head Start du 
Montgomery County en tant que représentant du Department of Health and Human Services.

Les règlements de Head Start exigent que les bénéficiaires respectent certaines règles qui 
s'appliquent uniquement aux enfants voyageant en bus pour se rendre à un programme Head 
Start. Ces règles vont notamment exiger que les enfants :

• voyagent installés sur un système de retenue adapté aux enfants ;

• disposent d'un adulte pour la surveillance à bord ;

• ne se déplacent pas en van.

Le CAA n'opère ou ne met en place le transport en commun que dans le cadre du programme 
Head Start de Montgomery County.

Cependant, si vous souhaitez que votre enfant se déplace en transport sans frais par un bus 
scolaire MCPS, vous avez la possibilité de demander ce service en remplissant et en signant 
le formulaire ci-dessous. Votre enfant voyagera dans un bus scolaire MCPS qui respecte toute 
la réglementation de sécurité fédérale et de l'état ainsi que les exigences pour le transport de 
tous les autres élèves du prékindergarten au 12ème grade. Il est néanmoins possible que vous 
souhaitiez assurer vous-même le transport de votre enfant.

 ❏  J'ai discuté de ce formulaire de consentement avec un membre du personnel de MCPS et 
je demande que MCPS assure le transport de mon enfant.

 ❏  J'ai bien reçu les informations relatives la sécurité des piétons et des bus.

Nom de l'élève (en capitale d'imprimerie)  ____________________________________________________________________

Nom du parent/tuteur légal (en capitale d'imprimerie)  _________________________________________________________

Signature du parent/tuteur légal  ______________________________________________________Date_____/_____/______

Demande de service de transport en commun
PROGRAMMES DU PREKINDERGARTEN/HEAD START

MONTGOMERY COUNTY PUBLIC SCHOOLS 
Rockville, Maryland 20850      

Téléphone : 240-740-4530 • Fax : 301-230-5401

Formulaire MCPS 335-82   
Janvier 2020


