
 
 

Aide-mémoire à l’inscription pour les 
parents ou tuteurs 

 
 
 

Nouveaux élèves du comté de Palm Beach 
 Formulaire d’inscription dûment rempli (PBSD 0636) 
 * Justificatif de résidence 
 Carnet de vaccinations 
 Certificat médical 
 Attestation de naissance (extrait d’acte de naissance, passeport, documents religieux) 
 Autres documents utiles et informations relatives à l’ancien établissement scolaire 

 
Transfert d’un élève dans un autre établissement scolaire du comté de Palm Beach 
 Formulaire d’inscription dûment rempli (PBSD 0636) 
 * Justificatif de résidence 

 
* Justificatif de résidence 
Lors de l’inscription initiale dans un établissement scolaire, un élève ou un parent doit présenter deux 
documents récents sur lesquels figure l’adresse de résidence correcte actuelle. Les adresses de boîtes 
postales, de boîtes aux lettres privées ou d’établissements commerciaux ne suffisent pas. Voici 
des exemples de documents acceptables justifiant l’adresse de résidence (conformément 
à la Politique 5.011 du Conseil scolaire) : 

• facture de téléphone fixe ou portable ; 
• facture d’électricité ; 
• quittance de loyer où figurent les noms du locataire et du propriétaire et les 

coordonnées des deux parties ; 
• contrat de location sur lequel figurent les noms du locataire et du propriétaire et les 

coordonnées des deux parties (valable uniquement jusqu’à la date d’expiration indiquée 
sur le contrat ; lors de l’expiration, les parents doivent présenter une copie du contrat 
reconduit ou d’un nouveau contrat au secrétariat de l’établissement scolaire) ; 

• document de prêt immobilier ; 
• contrat d’acquisition immobilière sur lequel figure la date de clôture, accompagné 

d’une copie de l’acte de propriété à remettre 30 jours avant la date de clôture ; 
• permis de conduire délivré par l’État de Floride ; 
• carte d’identité délivrée par l’État de Floride ; 
• police d’assurance automobile ; 
• relevé de carte bancaire ; 
• confirmation de changement d’adresse des Services postaux des États-Unis ; 
• justificatif de correspondance, notamment une enveloppe affranchie et portant le 

cachet de la poste, sur laquelle figure l’adresse de résidence et distribuée à cette 
adresse ; ou 

• formulaire de déclaration de domicile du Service des archives du comté. 
 

Si vous ne disposez pas de deux justificatifs de résidence ou pour toutes autres circonstances 
spéciales, veuillez contacter les services administratifs de l’établissement scolaire. 
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