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En tant que parent d’un élève éligible au 504 dans le District scolaire du Comté de DeKalb, cette 

lettre est destinée à vous informer des options qui vous sont ouvertes pour exercer votre choix 

d’une école publique et privée. En vertu d’une loi d’état votée par la Législature de l’état de 

Géorgie en 2007 (SB10) et une révision votée en 2021 (SB47), les parents des élèves bénéficiant 

d’une éducation spéciale et des élèves recevant des services sous l’égide de l’article 504 de la Loi 

de réhabilitation de 1973 peuvent choisir, si les critères d’admissibilité sont réunis de transférer 

leur enfant dans une autre école publique au sein de leur district de résidence, une autre école 

publique en dehors de leur district de résidence, une école d’état pour malentendants ou non-

voyants régie par le conseil d’éducation de l’état ou une école privée autorisée à participer à la 

bourse des besoins spéciaux de Géorgie (Georgia Special Needs Scolarship ou GSNS). 

Le programme de bourse de Géorgie pour besoins spéciaux (GSNS), (également dénommé le 

programme Senate Bill 10 sur le site web du District scolaire) est un programme de choix 

d’école pour les élèves ayant des besoins spéciaux qui sont scolarisés dans les écoles publiques de 

Géorgie et bénéficient d’un Programme d’éducation individualisé (IEP) ou d’un Plan de l’article 

504. Il est important de noter que le processus de demande se fait en ligne et que la sélection 

a lieu par voie de loterie en fonction du nombre de places disponibles uniquement. 

Les parents sont encouragés à examiner les nombreux documents disponibles sur le site web du 

Département de l’éducation de Géorgie https://www.gadoe.org/External-Affairs-and-

Policy/Policy/Pages/Special-Needs-Scholarship-Program.aspx s’ils souhaitent davantage 

d’informations sur le GSNS. Les montants des bourses pour l’année scolaire 2022-2023 seront 

affichés sur la page web du Département de l’Éducation de Géorgie vers la mi-juillet 2022. 

Pour que les élèves éligibles au 504 puissent prétendre au programme de bourse de Géorgie pour 

besoins spéciaux, un élève doit remplir les trois conditions suivantes : 

Critère de l’élève n° 1-  Un élève doit avoir un parent qui vit actuellement en Géorgie et est 

résident de l’état depuis au moins une année calendaire ; cependant l’exigence d’une année 

d’habitation ne s’applique pas si le parent de l’élève est un militaire en service actif affecté en 

Géorgie au cours de l’année qui précède ; ET 

Critère de l’élève n° 2-  L’élève doit avoir été scolarisé dans une école publique de Géorgie au 

cours de l’année scolaire précédente. La scolarisation au cours de l’année scolaire précédente 

signifie que l’élève a été inscrit et comptabilisé dans un ou plusieurs systèmes scolaires à des fins 

de financement au moins au moment d’un des décomptes du programme FTE réalisé chaque année 

aux mois d’octobre et de mars. 

https://www.gadoe.org/External-Affairs-and-Policy/Policy/Pages/Special-Needs-Scholarship-Program.aspx
https://www.gadoe.org/External-Affairs-and-Policy/Policy/Pages/Special-Needs-Scholarship-Program.aspx
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Le critère de scolarisation pendant l’année scolaire précédente ne s’applique pas dans les cas 

suivants : 

• L’un des parents de l’élève est un militaire en service actif stationné en Géorgie au cours 

de l’année précédente ; OU 

• L’élève a été adopté ou placé auprès d’un tuteur de façon permanente par les services 

d’adoption suite à une ordonnance rendue par un tribunal ou une juridiction compétente 

pendant l’année précédente ; OU 

• L’élève a été qualifié pour recevoir une bourse prévue dans la loi de l’état ET 

 

Critère de l’élève n° 3- L’élève avait un plan 504 effectif l’année scolaire précédente en rapport 

avec une ou plusieurs maladie(s) suivante(s) : 

1. Trouble déficitaire de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH, TDA) ; 

2. Trouble du spectre autistique ; 

3. Bipolarité ; 

4. Cancer ; 

5. Paralysie cérébrale ; 

6. Mucoviscidose ; 

7. Surdité ; 

8. Trisomie 21 ; 

9. Abus d’alcool ou de drogue ; 

10. Double déficience sensorielle ; 

11. Dyslexie ; 

12. Trouble émotionnel ou du comportement ; 

13. Épilepsie ; 

14. Déficience auditive ; 

15. Déficience intellectuelle ; 

16. Dystrophie musculaire ; 

17. Trouble de l’apprentissage spécifique ; 

18. Spina bifida ; 

19. Lésion cérébrale traumatique ; 

20. Déficience visuelle ; 

21. Toute maladie rare identifiée par la liste des maladies rares du National Institutes of 

Health’s Genetic and Rare Diseases Information Center. 

PROCESSUS DE LA DEMANDE DU PLAN DE L’ARTICLE 504  

Les changements au Code Section 20-2-2114 (via SB 47) demande la vérification qu’un élève 

qualifié au programme de bourse de Géorgie pour besoins spéciaux par le Plan de l’article 504 

remplisse les conditions d’éligibilité. Les parents qui pensent que leur enfant est éligible au Plan 

de l’article 504 GSNS doivent accéder au formulaire de vérification du Plan de l’article 504 sur le 

site internet du Département de l’éducation de Géorgie (GaDOE) et soumettre le formulaire 

complété au directeur ou directrice du 504 de l’école locale ou bien au bureau de la section 504 du 

https://www.gadoe.org/External-Affairs-and-Policy/Policy/Documents/SB47%20504%20Form%20Manual%20LEA%20WEB%20v2.pdf
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district scolaire du comté de DeKalb (Section504@dekalbschoolsga.org). Le représentant 504 du 

district vérifiera les informations du Plan de l’article 504 et soumettra cela au GaDOE. Après la 

soumission, le GaDOE entrera les informations de l’élève éligible à l’inscription pour la bourse si 

l’élève remplit toutes les conditions. 

Si l’élève remplit les critères d’admissibilité pour le programme GSNS, un parent peut demander 

son transfert depuis son école publique actuelle vers : 

• Une autre école publique au sein de son district de résidence. Au sein du DCSD, ce type 

de demande de transfert est envoyé pendant la période d’inscription ouverte pour le Choix 

de l’école (la fenêtre de demande du DCSD est du 7 janvier 2022 au 4 février 2022) ; 

ou 

• D’un autre district scolaire public en dehors de son district de résidence ; (voir le site web 

du GaDOE pour plus d’informations) ou 

• D’une école d’état destinée aux malvoyants ou malentendants régie par le conseil de 

l’éducation de l’état ; ou 

• Une école privée agréée pour participer au Programme GSNS (voir le site web du GaDOE 

pour plus d’informations). 

Les parents peuvent remplir une demande pour des écoles situées dans le district de 

résidence et hors du district de résidence en même temps. Les fonds reçus au travers du 

Programme GSNS pourront uniquement être utilisés pour compenser les frais de scolarité dans 

une école privée autorisée à participer au programme par le Conseil de l’éducation de l’état. Les 

fonds ne pourront pas être utilisés pour compenser les frais de scolarité hors district, écoles à charte 

ou autres options disponibles en vertu du choix de l’école publique. 

On peut également accéder à la demande GSNS au moyen du site web du DeKalb County School 

District à www.dekalbschoolsga.org/school-choice/. 

Un parent ou tuteur d’un élève éligible au programme GSNS dispose de trois opportunités pendant 

l’année scolaire pour transférer un élève éligible d’une école publique vers une école privée 

autorisée aux dates suivantes pour l’année scolaire de qualification : 

1. Le 15 septembre de chaque année - LE FORMULAIRE D’INTENTION N’EST PAS 

NÉCESSAIRE. 

2. Le 15 décembre de chaque année - Il est nécessaire de remplir un formulaire d’intention (voir 

le formulaire sur le site du GaDOE). 

3. Le 15 septembre de chaque année - Le formulaire d’intention est nécessaire. 

Un parent ou tuteur d’un élève éligible pour le programme GSNS doit remplir la demande de 

bourse du GaDOE pour le 15 décembre à 12h00 chaque année ou le 4 mars de chaque année à 

midi, si le parent/tuteur souhaite que son enfant participe à l’option de choix d’une école privée. 

Les formulaires ne seront plus acceptés après ces dates. 

mailto:Section504@dekalbschoolsga.org
http://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/

