
INFORMATIONS CONCERNANT L'ÉLÈVE

Nom de l'élève :       ____________________________________________________________________N° d'identifiant MCPS____________

Adresse :       ________________________________________________________________ Date de naissance de l'élève : ____/____/_____

Nom de l'école :  ________________________________________________________________________________________Grade :  _____

La propriété ci-dessus est-elle un logement militaire ou fédéral ? o Oui o Si oui, indiquer le nom de la propriété _______________

INFORMATION DU PARENT/TUTEUR LÉGAL

1.   CORPS 
ARMÉS

Le parent/tuteur 
légal était-il en 
service actif le 5 
octobre 2022 ?

o  OUI, complétez 
les informations 
dans cette 
section, signez 
et datez.

o  NON, aller 
directement à la 
section 2.

ARMÉE DES ÉTATS-UNIS

Nom du parent/tuteur légal (nom, prénom, initiale de deuxième prénom) ________________________________

Grade/rang militaire ________________________________________________________________________________

Corps de service : o Air force o Armée o Garde côtière o Corps des Marines o Navy o Corps de la NOAA   o USPHS 
o Force spatiale o Garde nationale, veuillez joindre une copie des ordres d'activation du Titre 10 USC o Réserves, veuillez joindre une 
copie des commandes d'activation du Titre 10 USC

OFFICIER MILITAIRE ÉTRANGER

Indiquez les informations dans cette section au sujet du parent/tuteur légal si l'une ou l'autre personne est un 
officier militaire étranger à la date de l'enquête. 

Nom du parent/tuteur légal (nom, prénom, initiale de deuxième prénom) ________________________________

Rang militaire/grade Nom du gouvernement étranger ___

Corps de service : o Air force o Armée o Corps des Marines o Marin o Autre ____________________

2.  TRAVAIL 
SUR UNE 
PROPRIÉTÉ 
FÉDÉRALE 
(Civil)

Le parent/tuteur 
légal avec lequel 
l'élève résidait 
était-il employé 
sur une propriété 
fédérale dans le 
Maryland le 5 
octobre 2022 ? 
Cela inclut les 
employés qui 
télétravaillent.

o  OUI, complétez 
les informations 
dans cette 
section, signez 
et datez.

o  NON, signature 
et date.

PROPRIETE FEDERALE

Nom du parent/tuteur légal (Nom, Prénom, initiale de deuxième prénom) ________________________________

Nom de l'employé ____________________________________________________________________________________________

Vérifiez la propriété fédérale ci-dessous :

 o Andrews AFB—5550 Dower House Rd, Upper Marlboro, MD 20772
 o Army Research Lab—2800 Powder Mill Rd, Adelphi, MD 20783
 o Centers for Medicare & Medicaid Svcs—7500 Security Blvd, 
Baltimore, MD 21244

 o Dept of Energy—19901 Germantown Rd, Germantown, MD 20874
 o DoD Unif Serv University of Health—4301 Jones Bridge Rd, 
Bethesda, MD 20814

 o Food & Drug Admin—10903 New Hampshire Ave, Silver Spring, MD 
20993

 o Food & Drug Admin—5001 Campus Drive, College Park, MD 20740
 o Fort Detrick—Frederick, MD 21702
 o Fort Meade—Fort Meade, MD 20755
 o ICC-B—4600 Sangamore Rd, Bethesda, MD 20816
 o  Internal Revenue Service—5000 Elin Rd, Lanham, MD 20706
 o Joint Base Andrews—1500 W. Perimeter Rd, Andrews AFB, MD 20762
 o NASA—8800 Greenbelt Rd, Greenbelt, MD 20771
 o Nat’l Archives at College Park—8601 Adelphi Rd, College Park, MD 
20740

 o Nat’l Institute of Standards & Tech—100 Bureau Dr, Gaithersburg, 
MD 20899

 o Nat’l Institutes of Health—9000 Wisconsin Ave/Rockville Pk, 
Bethesda, MD 20892

 o Nat’l Library of Med—8600 Wisconsin Ave/Rockville Pk, Bethesda, 
MD 20894

 o Naval Medical Research Ctr—503 Robert Grant Ave, Silver Spring, 
MD 20910

 o Naval Surface Warfare Ctr—9500 MacArthur Blvd, Bethesda, MD 
20817

 o NOAA—1335 East West Highway, Silver Spring, MD 20910
 o Nuclear Reg Commission—11555 Rockville Pk, Rockville, MD 20852
 o Social Security Admin—6401 Security Blvd, Baltimore, MD 21235
 o Walter Reed Nat’l Mil Med Ctr—8901 Wisconsin Ave, Bethesda, 
MD 20889

 o US Census Bureau—4600 Silver Hill Rd, Suitland, MD 20746
 o US Dept of Agriculture—10300 Baltimore Ave, Beltsville, MD 20705 
5601 Sunnyside Ave., Beltsville, MD 20740 
4700 River Road, Riverdale, MD  20737

 o US Naval Academy—121 Blake Rd, Annapolis, MD 21420

 o Autre propriété fédérale (veuillez préciser) : __________________  

 _____________________________________________________  

 _____________________________________________________

Ces informations servent de base au paiement des fonds fédéraux à MCPS dans le cadre du programme Impact Aid (Titre VII de la Loi sur l’enseignement primaire et 
secondaire) et peuvent être fournies au Département américain de l’Éducation si la demande de paiement de votre district scolaire est auditée. Ce formulaire doit être 
signé et daté pour permettre à MCPS de recevoir des fonds sur la base de ces informations.

En signant ce formulaire, je certifie que toutes les informations inscrites et écrites figurant sur ce formulaire sont exactes et complètes à la date du sondage. 

Signature du parent/tuteur ______________________________________________________________________________________légal _____/_____/______

Informations de transmission :  L'enquête remplie peut être renvoyée à l'école de l'élève ; par fax au 301-279-3031 ; par e-mail à impactaid@mcpsmd.org ; ou par courrier au 
MCPS Division of Controller, 45 W. Gude Drive, Suite 3201, Rockville, MD  20850

Enquête sur le programme Federal Impact Aid Survey
AU 5 OCTOBRE 2022

Division of Controller
MONTGOMERY COUNTY PUBLIC SCHOOLS

45 W. Gude Drive, Rockville, Maryland 20850 301-279-3039

Formulaire MCPS 280-4
Octobre 2022 



Le 27 octobre 2022

Cher parent/tuteur légal :       

Chaque année, le groupe scolaire Montgomery County Public Schools (MCPS) est éligible pour faire une 
demande de subvention fédérale dans le cadre du programme Federal Impact Aid grant funds. Impact Aid 
est un programme fédéral de subventions conçu pour aider les districts scolaires locaux à recruter des 
élèves sous contrat fédéral.  Les élèves liés au gouvernement fédéral sont définis comme les enfants du 
personnel de service en uniforme et en service actif, les enfants qui vivent sur une propriété fédérale ou des 
unités de logement subventionnées par le gouvernement fédéral, et les enfants dont les parents sont em-
ployés sur des propriétés fédérales éligibles dans le Maryland.  Cette définition inclut les sous-traitants tra-
vaillant sur les réserves fédérales et les employés des fonds non affectés (Non-Appropriated Fund,NAF).

Les fonds que MCPS collecte représentent une partie vitale du budget de fonctionnement général du 
système scolaire et sont essentiels pour aider tous les élèves.  Cette année, nous travaillons avec nos parte-
naires fédéraux locaux et avons besoin de votre aide pour identifier les élèves ayant des relations fédérales, 
militaires et diplomatiques afin de garantir que MCPS soit en mesure d'obtenir sa part de ce programme.  
Si vous pensez que votre enfant est considéré lié avec le gouvernement fédéral, veuillez remplir le formu-
laire d'enquête auprès des parents et des élèves sur l'aide fédérale au verso de cette lettre pour chaque élève 
d'âge scolaire de votre foyer.  Veuillez signer et dater le formulaire, en retournant l'enquête à l'école de 
votre enfant, plié en deux et agrafé une fois ou scotché, au plus tard le vendredi 9 décembre 2022. Toutes 
les informations fournies seront traitées de manière confidentielle.

Des informations sur le programme Federal Impact Aid et l’enquête auprès des parents et élèves sont dis-
ponibles au lien ci-dessous.

https://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/forms/detail.aspx?formID=103&formNumber=280-
4&catID=2&subCatId=0.  

Merci de votre temps et de l'attention portée sur cette question.  

Cordialement,

Monifa B. McKnight, Ed.D.
Surintendante des écoles
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OFFICE OF THE SUPERINTENDENT OF  SCHOOLS

850 Hungerford Drive     Room 122     Rockville, Maryland 20850    240-740-3020     montgomeryschoolsmd.org


