Formulaire d'un autre aidant principal (Other Primary Caregiver/OPC) - Année scolaire 2021-22
Utilisez ce formulaire pour vérifier que l’élève qui s'inscrit est pris en charge par un « autre aidant principal». Les responsables de
l'école ne doivent récupérer le présent formulaire que si la personne qui inscrit l'élève N'est PAS le parent, le tuteur légal ou le
représentant légal nommé par le tribunal de l'élève et dont le parent, le représentant légal ou le tuteur n'est pas en mesure de
fournir de tel soins et soutien en raison de graves difficultés familiales.

Première étape : Déterminez si vous êtes un autre aidant principal.
Un « autre aidant principal » est une personne autre qu'un parent, un représentant légal nommé par le tribunal ou un tuteur qui est le principal
fournisseur de soins ou de contrôle et de soutien à un enfant qui réside avec lui et dont le parent, représentant légal ou tuteur est incapable de fournir
de tels soins et soutien en raison de graves difficultés familiales. Les autres aidants principaux doivent établir un lieu de résidence dans le DC, comme
requis sur le Formulaire de vérification du lieu de résidence dans le DC, en plus d'établir leur statut en tant que « autre aidant principal ». Voir au verso la
définition des soins ou du contrôle et du soutien substantiel.

Deuxième étape : Fournissez des informations sur votre statut d’autre aidant principal.
Prénom de l'élève :

Nom de famille de l'élève :

Prénom de l'OPC :

Nom de famille de l'OPC :

Adresse de l'OPC
Ville :

État :

CODE POSTAL :

Lien avec l’élève qui s'inscrit :

Date à laquelle l'élève a commencé à vivre avec l'OPC :

Vérifiez le statut d'autre aidant principal (cochez les cases qui s'appliquent) :
 Je fournis des soins ou une forme de contrôle à l'élève qui s'inscrit
 Je fournis un soutien substantiel à l'élève qui s'inscrit

 L’élève qui s'inscrit réside avec moi, l'autre aidant principal

Troisième étape : Fournissez des informations sur le parent/tuteur légal.
Nom complet du parent/du tuteur légal :
Adresse du parent/du tuteur légal :
Ville :

État :

CODE POSTAL :

Téléphone :

Le parent ou le tuteur légal est incapable de fournir des soins primaires et un soutien substantiel en raison des graves difficultés familiales suivantes
(cochez les cases qui s'appliquent) :
 il/elle a une affectation militaire active
 il/elle souffre d'une maladie grave
 il/elle est décédé(e)
 il/elle souffre d’une perte d’habitabilité

 il/elle est incarcéré(e)
 il/elle ne vit pas avec l'enfant en raison de négligence et/ou d'abus
 il/elle a abandonné l'enfant
 il/elle est indisponible pour cause d’expulsion

Quatrième étape : Confirmation du statut d'autre aidant principal.
En signant ci-dessous, je jure et atteste que je suis l'autre aidant principal et que le parent, le représentant légal ou le tuteur n'est pas en mesure de
fournir de tels soins et soutien en raison de graves difficultés familiales. J'accepte également que toutes les dispositions énoncées à la rubrique «
Troisième étape : Attestation des exigences de résidence », sur le Formulaire de vérification du lieu de résidence dans le DC, sont intégrées et fusionnées
aux présentes.

Autre aidant principal SIGNER ICI : ____________________________________ Date : ________________
USAGE OFFICIEL SCOLAIRE UNIQUEMENT Remplissez la zone ci-dessous pour confirmer la vérification par l'école du statut d'autre aidant
principal.
J'ai examiné le statut d'autre aidant principal tel que spécifié ci-dessus et l'OPC répond aux trois critères et le parent ou le tuteur légal est incapable de
fournir des soins primaires et un soutien substantiel en raison de graves difficultés familiales. En outre, l'autre aidant principal identifié ci-dessus a fourni
l’un des documents suivants pour vérifier son statut d'OPC :
 Déclaration sous serment
 Dossiers de l'année scolaire précédente
 Dossiers de vaccination ou médicaux

 Documents officiels non expirés du gouvernement fédéral ou du Gouvernement du District
de Columbia
 Attestation d'un autre aidant principal

Je certifie, sous peine de parjure, que j'ai personnellement revu tous les documents présentés et j'affirme que les informations ci-dessus sont vraies au
meilleur de mes connaissances, informations et croyances. J’affirme également que toutes les pièces justificatives jointes à ce formulaire seront
conservées par l’école et mises à la disposition de l’OSSE, des vérificateurs externes et d'autres organismes, y compris mais non limité au Bureau de
l’inspecteur général du DC et au Bureau du procureur général du DC, sur demande.
Nom officiel de l'école (en caractères d'imprimerie): _____________________________ Signature:___________________________ Date: _________
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L'autre aidant principal doivent soumettre l’un des documents identifiés ci-dessous afin de vérifier le
statut d’autre aidant principal.

Méthodes

• Une déclaration sous serment dûment remplie et signée indiquant qu’il/elle est l'aidant principal de l’élève.
• Les dossiers de l'année scolaire précédente indiquant que l’élève est pris en charge par l'aidant, y compris, mais
sans s'y limiter, un bulletin scolaire signé.
• Dossiers de vaccination ou médicaux délivrés au cours des 12 mois précédant immédiatement l'examen des
documents de résidence par l'école, indiquant que l'élève est pris en charge par l'aidant.
• Documents officiels non expirés du gouvernement fédéral ou du Gouvernement du District de Columbia avec une
date d'émission dans les 12 mois précédant immédiatement l'examen des documents de résidence par l'école,
indiquant que l'aidant reçoit des prestations publiques ou médicales au nom de l’élève, y compris, sans s'y limiter,
la déclaration annuelle des prestations du Revenu complémentaire de sécurité, l'avis de TANF sur la vérification du
revenu ou la lettre d'approbation du renouvellement de la certification.
• Une attestation pour autre aidant principal remplie et signée par un professionnel des services juridiques,
médicaux ou sociaux, attestant du statut d'aidant pertinent pour l’élève et délivrée au cours des 12 derniers mois
précédant immédiatement l'examen des documents de résidence par l'école.

Suis-je un Autre aidant primaire ?
5-A DCMR § 5099 stipule qu'un autre aidant principal (OPC) est une personne, autre que le parent, le représentant légal nommé par le
tribunal ou le tuteur de l'élève qui s'inscrit. L'élève qui s'inscrit doit résider avec l'OPC, qui doit fournir à celui-ci l'orientation, l'entretien, les
soins physiques et le soutien. De plus, les parents, représentants légaux ou tuteurs de l'élève ne sont pas en mesure de lui fournir des
soins primaires et un soutien substantiel en raison de graves difficultés familiales. Si vous ne fournissez pas d'orientation, d'entretien et
de soins physiques et que les parents, représentants légaux ou tuteurs de l'élève ne souffrent pas de graves difficultés familiales, vous ne
pouvez pas être considéré comme un autre aidant principal. Fournissez-vous les éléments suivants dans le tableau ci-dessous ?

Soutien

Orientation

Entretien

Soins physiques

Lorsque l'OPC exerce la responsabilité principale de fournir à l'enfant des ressources financières pour assurer sa
subsistance.
Quand l'OPC participe quotidiennement à la responsabilité du développement de l'enfant :
• Assister à des conférences scolaires
• Discipliner l'enfant
• Participer aux décisions concernant le bien-être de l'enfant
• Implication dans les activités parascolaires de l'enfant
Lorsque l'OPC fournit les produits de première nécessité :
• Nourriture
• Vêtements
• Abri
Lorsque l'OPC fournit des soins continus à l'enfant en effectuant les tâches requises dans sa vie quotidienne :
• Bain
• Alimentation
• Habillement
• Assurer que l'enfant recevra des soins médicaux
• Préparation des repas
• Superviser les activités de l'enfant
• Assistance pour d'autres besoins en matière de soins physiques
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