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Une inscription à tout 
moment 
Vos enfants peuvent être 
inscrits à l’école, assister 
aux cours et participer 
aux activités scolaires 
immédiatement, même 
sans dossier scolaire ou 
documents.

Les enfants 
peuvent 
fréquenter une 
école à proximité
Vos enfants peuvent 
être scolarisés dans 
l’établissement 
scolaire public le 
plus proche du lieu 
de résidence de la 
famille si cela est 
dans leur meilleur 
intérêt.

Les enfants peuvent 
rester dans leur 
école 
Vos enfants peuvent 
rester dans leur école 
d’origine, ou dans le 
dernier établissement 
scolaire où ils ont été 
inscrits, si cela est 
dans leur meilleur 
intérêt.

Droit à la gratuité 
des transports
Vos enfants ont droit 
au transport aller-
retour pour aller à 
l’école jusqu’à la fin 
de l’année scolaire, 
même pour un trajet 
qui traverse les limites 
du district.

Votre district scolaire peut mettre des ressources à votre disposition
Vous pouvez obtenir des informations auprès des diffé-
rents districts scolaires concernant la fourniture gratuite 
de repas, de matériel scolaire, de services médicaux et 
de soins dentaires, ou de tout autre service de santé.
Pour en savoir plus, veuillez consulter le site internet suivant : 
http://illinoisearlylearning.org/toolkits/experiencing-homelessness/

Les droits des familles sans domicile fixe
Le développement et l’apprentissage du jeune enfant s’appuient sur une routine et des 
relations stables. Les enfants et les familles en situation de sans domicile fixe bénéficient 
de droits (inscription, transport, scolarisation) permettant aux enfants de fréquenter un 
établissement scolaire de manière stable jusqu’à la fin de l’année scolaire. Tous les districts 
scolaires de l’État de l’Illinois disposent d’un service chargé des relations avec les personnes 
sans domicile fixe qui peut vous aider à comprendre ces droits :


