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Transfer of Parental Portion of Home Education Funding
Alberta Education
Parent Declaration Form
11.0.0.20130303.1.892433
Transfert de la portion parentale du financement 
de l’enseignement à domicile 
 Formulaire de déclaration du parent
La bourse pour l’enseignement à domicile soutient le choix des parents en matière d’éducation. L’autorité scolaire 
reçoit une bourse de 1700 $ pour chaque élève qui reçoit un enseignement à domicile supervisé par une autorité 
scolaire. 50 pour cent de ce financement est prévu pour le parent ou le tuteur pour l’aider à rembourser le matériel et 
les services pédagogiques qui appuient le programme d’enseignement à domicile. De plus, les parents qui soumettent 
les factures pour au moins 75 pour cent des dépenses admissibles recevront les 850 $ dans leur totalité. Les parents 
ont jusqu’à deux ans pour accéder la portion parentale du financement de l’enseignement à domicile. 
S’ils le souhaitent, les parents peuvent transférer une portion ou la totalité de la portion parentale non réclamée à 
l’autorité ou l’école privée partenaire en vue d’appuis pédagogiques. Si les parents décident de transférer leur 
financement, ils doivent signer le formulaire de déclaration ci-dessous pour faciliter le transfert. 
Pour satisfaire aux besoins de comptabilité à la fin de l’année scolaire, la date limite pour remplir cette 
déclaration est le 31 août de l’année scolaire en cours.  
Déclaration du parent ou tuteur 
Je/Nous 
 parent(s)/tuteur(s) de 
  Noms en lettres d’imprimerie
 Nom de l’élève
transfère/transférons 
Montant 
en tant qu’appui
 pédagogique
    Nom de l’autorité scolaire partenaire   
fourni par l’autorité scolaire. Ceci est le montant restant et non réclamée de la portion parentale maximale 
de 850 $ 
de 
l’allocation pour le financement de l’enseignement à domicile pour l’année scolaire   
                   .
20XX/20XX 
Signature(s) du/des parent(s)/tuteur(s) :
Nom(s) en lettres moulées/d'imprimerie : 
 Date :
 (mm-jj
-aaaa
) 
Révisé décembre 2020     
Classification: Public
Formulaire de déclaration de transfert de la portion parentale 
Page 1 of 1 
du financement de l’enseignement à domicile 
,
Numéro d’apprenant 
de l’Alberta   
à l’autorité scolaire 
,
$
	Noms des parents ou tuteurs: 
	Nom de l'élève: 
	Numéro d'apprenant de l'Alberta (Alberta Student Number – ASN): 
	Montant: 
	Nom de l'autorité scolaire partenaire: 
	Année scolaire: 
	Signature du 1er parent ou tuteur: 
	Signature de 2e parent/tuteur: 
	Nom du 1er parent ou tuteur: 
	Nom du 2e parent ou tuteur: 
	Date: 
	Imprime le formulaire: 
	Sauvegarder le formulaire: 



