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DÉCLARATION ASSERMENTÉE POUR AUTRE TUTEUR PRINCIPAL 

Ce formulaire doit être rempli par une personne avec un statut "d'autre tuteur principal" souhaitant inscrire un élève . Il constituera une 
déclaration assermentée que la personne inscrivant l'élève est "l'autre tuteur principal" de cet élève. Les faits donnés par "l'autre tuteur 
principal" peuvent être vérifiés, après que l'enfant soit inscrit dans une école publique du district de Columbia, une école publique à 
charte du district de Columbia, ou une autre école fournissant des services pédagogiques financés par le district de Columbia. 

Un "autre tuteur principal" est une personne, autre qu'un parent,  ou tuteur désigné par un tribunal ou gardien, qui est le pourvoyeur 
principal de soins et de soutien à l'enfant qui réside avec lui ou elle, et dont le parent, tuteur ou gardien est dans l'incapacité de fournir de 
tels soins et soutien. En vue de ce formulaire, un parent est "dans l'incapacité de fournir des soins et son soutien" à l'enfant, si une des 
conditions décrites dans les cases à cocher ci-dessous est applicable. Une personne souhaitant inscrire un élève en tant "qu'autre tuteur 
principal" doit fournir des documents, tels que cette déclaration assermentée qui établit son statut en tant "qu'autre tuteur principal", 
ainsi que les documents qui prouvent son statut de résident comme requis par la loi et la réglementation du DC.

Je,  , certifie que je suis un résident du district de Columbia, et que mon domicile principal est au 

     (Nom de l'autre tuteur principal)

 . Je suis le tuteur principal de 
(Adresse)

qui habite avec moi à l'adresse référencée ci-dessus dans le district
(Nom de l'élève)

de Columbia. Je suis le tuteur principal de l'enfant car son parent ou tuteur 
, qui réside actuellement au                  , 

           (Nom du parent/tuteur/gardien) (Adresse du parent/tuteur/gardien; si applicable) 

est dans l'incapacité de fournir les soins et le soutien primaires, car (cochez la case applicable):

il/elle est en mission militaire active il/elle a abandonné l'enfant

il/elle ne vit pas avec l'enfant dû à de la négligence et/ou des abus

il/elle est incarcéré(e)

il/elle souffre de maladie grave

il/elle est décédé(e) 

Si aucune des descriptions ci-dessus n'est applicable, veuillez utiliser un autre moyen noté sur la liste dans la partie B du formulaire de 

vérification de résidence dans le DC pour prouver votre statut "d'autre tuteur principal". 

Quel est votre lien avec l'enfant?

À quelle date l'enfant a-t-il été mis sous vos soins et soutien primaires?

J'affirme solennellement, sous peine de parjure, que le contenu de ce qui précède est véridique au meilleur de mes 

connaissances et d'après les informations dont je dispose. 

Autre tuteur principal (imprimez votre nom) Autre tuteur principal  (signature)  Date 

Sanctions pour fausses informations:

Toute personne, y compris tous représentants d'école publique ou d'école publique à charte du district de Columbia, qui fournit sciemment de 
fausses informations à un fonctionnaire public dans le cadre de vérification du lieu de résidence d'un élève sera assujettie rétroactivement à des 
frais de scolarité, et au paiement d'une amende n'excédant pas 2 000$ ou à une peine de détention ne dépassant pas 90 jours, mais pas à une 
amende et à une peine de détention, conformément à la Loi sur la scolarité des non résidents du district de Columbia, approuvée le 8 septembre 
1960 et modifiée par la Loi de 2012 portant modification de loi sur la prévention de fraude concernant la résidence d'élève d'école publique et 
d'école publique à charte du district de Columbia (Code du D.C. §38-312). Le cas de telles personnes peut être référé par le Bureau du surintendant 
à l'éducation de l'État au Bureau du procureur général.




