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FRENCH

CODE DE CONDUITE DES ÉLÈVES ~
̀ ES
DROITS ET RESPONSABILITÉS DES EĹ EV
̀ E
ET MANUEL DU DÉVELOPPEMENT DU CARACTER

2017-2018
ÉCOLE PRIMAIRE
SECONDAIRE PREMIER CYCLE
SECONDAIRE
Le District Scolaire du Comté de Dekalb fournit la traduction du Code de Conduite des Élèves ~
Droits et Responsabilités des Eĺ è ves et Manuel du Développement du Caractère, offerte par le
DeKalb International Welcome Center. Pour vous en procurer une copie imprimée, veuillez
demander au principal de l’école, ou pour une version électronique, consultez la page
www.dekalb.k12.ga.us/student-relations.
La version en anglais est considérée comme la plus exacte.
En cas de désaccord ou de différence entre la version traduite et l’originale en anglais du présent
manuel ou tout avis ou démenti à cet égard, la version originale en anglais prédominera.
1

French

Déclaration sur la Disponibilité de Traduction/Interprétation
Le District Scolaire du Comté de DeKalb assurera que les parents et les élèves auront accès aux informations essentielles concernant leurs droits et responsabilités dans
une langue qu’ils peuvent comprendre. Une copie imprimée de la traduction du Code de Conduite des É lèves ~ Droits et Responsabilités des É lèves et Manuel de
Développement du Caractère ou autres documents, ainsi que les services d’interprétation, peuvent être obtenus de l’administration de l’école. Une version électronique
du Code de Conduite des É lèves ~ Droits et Responsabilités des É lèves et Manuel de Développement du Caractère est disponible à www.dekalb.k12.ga.us/studentrelations.
Somali
Warbixinta HelitaankaTutjumaadda/Fasiraadda
Dugsiga Degmadda DeKalb waxa uu hubin doonaa in dhammaan waalidka iyo ardayda ay ku helaan xogta lamahuraanka ah ee ku saabsan xuquuqdooda iyo waajibaadkooda luqadda ay fahmi
karaan. Codsiyadda nuqulo daabacan oo ah Xeerka Dhaqanka Ardayga ~Xuquuqda Ardayaga iyo Waajibaadka Buug yaraha Horumarinta Dabeecadda ama warqaddo xogeed oo kale iyo
codsiga adeegyadda turjumaadda af celinta ah ayaa loo samayn karaa maamulka dugsiga.Qaab elektarooni ah oo ah Xeerka Dhaqanka Ardayga ~Xuquuqda Ardayaga iyo Waajibaadka Buug
yaraha Horumarinta Dabeecadda ayaa laga heli karaa www.dekalb.k12.ga.us/student-relations
Chinese

Bengali
অনুবাদ/ভাষান্তরসেবা পাওয়ার বববৃবব
ে ব মা বাবা এবং ছাত্রছাত্রীরা যাবে ব ােদর পসে ববাধগময ভাষায় স্ব অবধকার এবং দাবয়ত্বগুববর ববষেয় প্রেয়াজনীয় ব থ্য বপবে পােরন ববকযাল্ব কাউবব স্কুব ববববক্ট ব া ে ু বনববব
করেব| স্কুব প্রশাস েনর কােছ ভাষান্তর পবরেষবার অনুেরাধ এবং ছাত্রছাত্রীেদর আচরণ ে ংববব া-ছাত্রছাত্রীেদর অবধকার এবং দাবয়সত্বমূব এবং চবরত্র ববকাশ পুববকা বা
অনযানয দবববের অনুবাববদ ব াব ড কবপর অনুেরাধ করা যায়| www.dekalb.k12.ga.us/student-relations -এ ছাত্রছাত্রীেদর আচরণ ে ংববব া-ছাত্রছাত্রীেদর অবধকার এবং
দাবয়সত্বমূব এবং চবরত্র ববকাশ পুববকার একটি ইবেক্ট্রবনক ে ংস্করণ পাওয়া যােব|
Amharic
የጽሁፍ ወይም የቃል ትርጉም አገልግሎት መግለጫ
የዲካልብ ካውንቲ የትምህርት ሚንስቴር ሁሉም ወላጆች ሊያውቁት የሚገባ አስፈላጊ መረጃዎችን እና መብት እና ሃላፊነታቸውን የሚገልጹ መረጃዎችን ለማግኘት የሚችሉ መሆናቸውን እና በሚገባቸው ቋንቋ
የሚያቀርብ መሆኑን ይገልጻል። ተተርጉሞ የቀረበውን የተማሪ የሥነ ስርአት መመሪያ እና የተማሪ መብት እና ሃላፊነትን የሚገልጽ ጽሁፍ እንዲሁም የጠባይን እድገት ሁኔታ የሚያስረዳ መጽሄት እና ሌሎች የማስረጃ
ጹሁፎችን እና የትርጉም አገልግሎት ጥያቄዎችን ለትምህርት ቤት አስተዳዳሪ ማቅረብ ይቻላል። የተማሪ የሥነ ስርአት መመሪያ እና የተማሪ መብት እና ሃላፊነትን እና የጠባይን እድገት ሁኔታን የሚገልጹ ጹሁፎች
በኤሌክትሮኒክ መስመር በኩል ማግኘት ይቻላል። አድራሻ፡ www.dekalb.k12.ga.us/student-relations.
Spanish
Declaración de disponibilidad de traducción/interpretación
El distrito escolar del condado de DeKalb se asegurará que todos los padres y alumnos tengan acceso a la información esencial relacionada a sus derechos y
responsabilidades en un idioma que puedan entender. La solicitud de una copia traducida del Manual del Código de Conducta Estudiantil~Derechos y Responsabilidades del
Alumno y Desarrollo del Carácter u otros documentos, como también la solicitud para los servicios de un intérprete se pueden hacer a la administración de la escuela. Una
versión electrónica del Manual del Código de Conducta Estudiantil ~Derechos y Responsabilidades del Alumno y Desarrollo del Carácter está disponible en
www.dekalb.k12.ga.us/student-relations.
Arabic
الكتابية و الشفهية الترجمة لتوفير بيان
 االهل يفهمها ان يستطيع التي اللغة او العربية باللغة الواجبات و بالحقوق يتعلق فيما االساسية المعلومات توفر تضمن سوف والطالب لالهالي ديكالب منطقة في التعليم هيئة ان.
 المدرسة ادارة من ترجمة الى تحتاج اخرى اوراق و الشخصية بناء كتيب و الواجبات و الحقوق – الطالب سلوك مدونة عن مطبوعة نسخة تطلب.سلوك لمدونة الكترونية نسخة تتوفر كذلك و
التالي الرايط علي الشخصية بناء كتيب و الواجبات و الحقوق – الطالب:
www.dekalb.k12.ga.us/student.relations.
Vietnamese
̣ Phiên Dịch/Thông Dịch
Tuyên Bố về Dịch Vu
́ quyền lơ
̣ Thống Trườ ng Ho
̣ c Quâ
̣ n DeKalb ba
̉ o đa
̉ m tất ca
̉ các cha me
̣ và ho
̣ c sinh se ̃ đươ
̣ c quyền xem các thông tin liên quan đên
̣ i và trách nhiê
̣ m cu
̉ a ho
̣ bằng ngôn ngữ
Hê
̉ u đươ
̉ yêu cầu ban qua
̉ m
́ cho những ba
̉ Luâ
̣ hiê
̣ c. Ho
̣ có thê
̉ n trị cu
̉ a trườ ng câp
̉ n dịch thuâ
̣ t in ra cu
̉ a Bô
̣ Ky
̣ t Ho
̣ c Sinh – Quyền Lơ
̣ i và Trách Nhiê
̣ m cu
̉ a Ho
̣ c Sinh và Câ
mà ho
̉ n Ti ́nh Tình, hoă
̉ thâý ba
̉ Luâ
̣ c những tà i liê
̣ u khác, và yêu cầu những dịch vu
̣ thông dịch. Có thê
̉ n văn điê
̣ n tư
̉ cu
̉ a Bô
̣ Ky
̣ t Ho
̣ c Sinh – Quyền Lơ
̣ i và Trách Nhiê
̣ m
Nang Phát Triê
̉ m Nang Phát Triê
̉ n Ti ́nh Tình ơ
̉ a Ho
̣ c Sinh và Câ
̉ trang ma
̣ ng www.dekalb.k12.ga.us/student-relations.
cu
Burmese

Nepali

2

3
2016-2017 Page de signature des Parents/Tuteurs
Veuillez retourner cette page d’ici trois (3) jours à votre école
Parents/Tuteur
Accusé de réception

Veuillez lire et reviser avec votre enfant le Code de Conduite des Élèves ~ Droits et Responsabilités des Eĺ èves et Manuel du
Développement du Caractère et insister sur son rôle d’aider à maintenir un climat d’apprentissage sûr et ordonné à l’école. Le présent
manuel contient aussi des informations importantes concernant les dossiers des élèves, la Loi sur les Droits à l’Instruction et à la Protection
des Renseignements Personnels des Familles (Family Educational Rights and Privacy Act), et d’autres droits et responsabilités. Veuillez
signer ci-dessous pour confirmer que votre enfant et vous avez reçu le présent manuel. Ensuite, découpez sur la ligne pointillée et
renvoyez à l’école de votre enfant le plus tôt possible. Merci de votre support.
Responsabilités de l’Élève Pendant les Cours d’Été/le Programme d’Été
J’affirme que je comprends que je suis responsable d’adhérer à tous les règlements, procédures, politiques, les lois d’état, locales et
fédérales trouvés dans le Code de Conduite des Élèves ~ Droits et Responsabilités des Eĺ è ves et Manuel du Développement du Caractère
de l’année 2017-2018 pendant l’année scolaire 2017-2018 et tous les programmes d’été qui suivent l’année scolaire 2017-2018. Je
comprends également que je suis immédiatement sujet aux Niveaux de Conséquences précisés dans le Code de Conduite des Élèves ~
Droits et Responsabilités des Eĺ èves et Manuel du Développement du Caractère de l’année 2017-2018 s’il est jugé que j’ai contrevenu à
une règle quelconque lors de l’année scolaire 2017-2018 et tous les programmes/cours d’été qui suivent l’année scolaire 2017-2018 du
District Scolaire du Comté de Dekalb.
Autorisation de Participation de l’Élève aux Sondages
Chaque année le Département de l’Éducation (Department of Education) de Georgia conduit des sondages des élèves des classes 6 à 12.
Les sujets des sondages comprennent les drogues, la violence, les questions de santé mentale, les habitudes de conduire, l’exercice et
le régime alimentaire. Les sondages sont anonymes et aucune pièce d’identité n’est demandée. Les sondages permettent au District
Scolaire de soutenir et d’évaluer les besoins des élèves afin de créer des programmes. La participation n’y est pas obligatoire. Consultez
la section sur la Protection des Droits des Élèves (Protection of Pupil Rights Amendment) à la page 75. Ce sondage est séparé et distinct
de l’Audit de Sûreté du District (District Safety Audit) que TOUS les élèves ont l’obligation de remplir.

_________ Je n’autorise pas mon enfant à participer au Sondage sur la Santé des Élèves de Georgia pour le Département de
l'Éducation de Georgia.
_________ J’autorise mon enfant à participer au Sondage sur la Santé des Élèves de Georgia pour le Département de l'Éducation de
Georgia.
Promesse de Sûreté des Écoles du District Scolaire du Comté de DeKalb
Mes choix et actions individuels auront un impact, s’ils sont multipliés par ceux des autres élèves dans tout le District Scolaire du Comté
de DeKalb. En respectant cette promesse, je peux apporter ma contribution pour que nos écoles soient sûres et couronnées de succès.
Je crois que je peux être un(e) bon(ne) élève. Je crois que je peux démontrer un bon caractère. Je crois que si je travaille dur, je
réussirai, donc je travaillerai dur tous les jours pour faire de mon mieux. Je peux apprendre. J’apprendrai. Afin d’aider à maintenir mon
école sûre, je m’engage à adhérer aux directives établies dans le Code de Conduite des Élèves ~ Droits et Responsabilités des Eĺ èves et
Manuel du Développement du Caractère. Je comprends qu’une infraction des sérieuses règles scolaires pourra entraîner une suspension
de dix (10) jours suivie d’une audience selon les procédures du District. Cette procédure pourra entraîner des conséquences
supplémentaires qui pourront comprendre mon expulsion de l’école ou mon placement dans une école ou programme alternatif.
Scolarité Obligatoire
J’affirme et je comprends les conséquences et les sanctions pour violation des lois de l’état de Georgia concernant la Scolarité Obligatoire,
le Protocole d’Assiduité de l’élève et l’Assiduité/Discipline (voir les pages 42-43 et 45 pour plus d'informations).

Nom de l’élè ve (en lettres d’imprimerie) _____________________________________________________
Signature de l’élè ve _______________________________________ Date__________________________
Signature des parents/du tuteur_____________________________ Date__________________________
Remarque:
Veuillez signer, dater et renvoyer au Homeroom Teacher de votre enfant à l’école d’ici trois (3) jours.
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CODE DE CONDUITE DES ÉLÈVES ~
̀ ES ET MANUEL DU DÉVELOPPEMENT DU
DROITS ET RESPONSABILITÉS DES EĹ EV
̀ E
CARACTER

DÉCLARATION DE POLITIQUE
Le Conseil d’Éducation du Comté de Dekalb (The DeKalb County Board of Education) s’est engagé à offrir la meilleure instruction
possible aux élèves scolarisés dans ses écoles. Cet engagement n’implique pas seulement des cours rigoureux, des enseignants
hautement qualifiés et des écoles bien équipés, mais aussi un climat positif et sûr pour nos élèves, le personnel, les parents, les
parties intéressées et les membres de la communauté. Le Conseil d’Éducation s’attend à ce que tout élève se conforme aux
normes strictes de comportement acceptable afin d’encourager l’apprentissage.
Le Code de Conduite des Élèves ~ Droits et Responsabilités des Eĺ èves et Manuel du Développement du Caractère identifie les
normes de comportement des élè ves qui s’appliquent à tout élève du Comté de Dekalb ainsi que les procédures pour imposer la
discipline aux élèves qui ne respectent pas ces normes. Quand la discipline doit être infligée, le Code de Conduite des Élèves ~
Droits et Responsabilités des Eĺ èves et Manuel du Développement du Caractère garantie qu’elle est juste et sert les meilleurs
intérêts de tous les élèves du District Scolaire.
En général, la discipline est conçue pour corriger le mauvais comportement d’un élève et elle encourage l’élève à
être un citoyen responsable de la communauté scolaire. Les mesures disciplinaires seront imposées à la discrétion
de l’administrateur responsable, en proportion mais sans s’y limiter, à la sévérité du comportement inadmissible,
à ses effets sur l’environnement scolaire, à l’âge et au niveau de classe de l’élève, à ses antécédents disciplinaires,
aux blessures substantielles et autres facteurs pertinents.
En considérant la nature ou la sévérité de la situation comportementale, le processus disciplinaire peut
comprendre des services de support aux élè ves offerts par le District et par d’autres organismes publiques ou
organisations de la communauté. Le Conseil d’Éducation préfère la réaffectation des élèves perturbateurs à des
milieux scolaires alternatifs plutôt que la suspension ou expulsion de ces élèves de l’école, tel qu’il est autorisé
par la législation de Georgia.
La notification et la participation des parents sont essentielles à tout effort pour modifier le mauvais comportement d’un élève.
Le Code de Conduite des Élèves ~ Droits et Responsabilités des Eĺ è ves et Manuel du Développement du Caractère n’aura de l’
effet que si les parents et tuteurs, enseignants et administrateurs scolaires collaborent pour améliorer la conduite des élè ves et
rehausser la performance académique. Il est fortement recommandé que les parents, éducateurs et membres de la communauté
communiquent leurs soucis à propos du comportement des élèves ou du processus disciplinaire au principal de l’école ou au
Département des Relations des Élèves (Department of Student Relations).
Le Code de Conduite des Élèves ~ Droits et Responsabilités des Eĺ èves et Manuel du Développement du Caractère est autorisé
conformément à la Politique du Conseil JCD (Board Policy JCD).
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CODE DE CONDUITE DES ÉLÈVES ~
̀ ES ET MANUEL DU DÉVELOPPEMENT DU
DROITS ET RESPONSABILITÉS DES EĹ EV
̀ E
CARACTER

BUT
Le but du Code de Conduite des Élèves ~ Droits et Responsabilités des Eĺ è ves et Manuel du Développement du Caractère est
d’informer les élèves des classes K-12 des différents types de comportement qui sont inadmissibles. Il est impossible de rédiger
un Code qui aborde toutes les modalités concevables de comportements proscrits. Par conséquent, les élèves devraient
comprendre qu’ils sont passibles de mesures disciplinaires pour tout mauvais comportement qui perturbe la mission normale de
l’école ou qui est autrement inapproprié, qu’il soit précisé ou non dans le Code de Conduite des Élèves ~ Droits et Responsabilités
des Eĺ è ves et Manuel du Développement du Caractère..

Chaque école et enseignant de classe peut imposer ses propres règles sur le campus ou dans la salle de classe en plus de
celles qui figurent dans le Code de Conduite des Élèves ~ Droits et Responsabilités des Eĺ è ves et Manuel du Développement
du Caractè re. Ces règles peuvent être expliquées par l’enseignant, affichées dans les salles ou distribuées aux élèves, et
peuvent ou non constituer des violations du Code de Conduite des Élèves ~ Droits et Responsabilités des Eĺ è ves et Manuel
du Développement du Caractè re. La détermination si un(e) élève a violé le Code de Conduite des Élèves ~ Droits et
Responsabilités des Eĺ è ves et Manuel du Développement du Caractè re sera basée exclusivement sur la prépondérance de
la preuve. En d’autres termes, selon les éléments de preuve, est-il plus probable ou non que l’élève ait enfreint la règle
plutôt qu’il ne l’ait pas enfreinte?

CODE DE CONDUITE DES ÉLÈVES ~
̀ ES ET MANUEL DU DÉVELOPPEMENT DU
DROITS ET RESPONSABILITÉS DES EĹ EV
̀ E
CARACTER

L’APPRENTISSAGE ET LA CONFORMITÉ
Tous les élèves, peu importe leur âge ou leur niveau de classe, doivent savoir le contenu du Code de Conduite
des Élèves ~ Droits et Responsabilités des Eĺ è ves et Manuel du Développement du Caractè re et s’y conformer
ainsi qu’ aux autres règles de conduite imposées par le district scolaire et/ou l’école où ils vont. Le Code de
Conduite des Élèves ~ Droits et Responsabilités des Eĺ è ves et Manuel du Développement du Caractè re est
distribué à toutes les écoles et centres scolaires. Avant de la répartition du Code de Conduite des Élèves ~
Droits et Responsabilités des Eĺ è ves et Manuel du Développement du Caractè re, il est passé en revue par le
personnel enseignant et administratif avant le début de l’année scolaire et avant l’arrivée des élèves pour assurer
leur compréhension.
Pendant la première semaine de cours, les élèves reçoivent Le Code de Conduite des Élèves ~ Droits et
Responsabilités des Eĺ è ves et Manuel du Développement du Caractè re et apprennent son contenu. Il est requis
de chaque élève et parents/tuteur de rendre une copie signée de la Page de Signature des
Parents/du Tuteur. Un examen obligatoire du Code de Conduite des Élèves ~ Droits et Responsabilités des
Eĺ è ves et Manuel du Développement du Caractè re est administré dans tout le District aux élèves pendant les
deux premières semaines de cours. Les résultats de l’examen de chaque élève sont enregistrés. Des réunions
de classe se tiendront pendant les trois premières semaines de cours pour discuter de la discipline et de
l’application des procédures disciplinaires.
Les élèves qui entrent dans le District Scolaire en cours d’année scolaire recevront le Code de

Conduite des Élèves ~ Droits et Responsabilités des Eĺ è ves et Manuel du Développement du
Caractère et auront un test portant sur les contenus.
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Les élèves qui reçoivent une suspension intra-scolaire pour la première fois doivent réapprendre et repasser
l’examen sur le Code de Conduite des Élèves ~ Droits et Responsabilités des Eĺ è ves et Manuel du Développement
du Caractè re. Les enseignants sont obligés de reviser plus assidûment le Code de Conduite des Élèves ~ Droits
et Responsabilités des Eĺ è ves et Manuel du Développement du Caractè re avec les élèves plus jeunes des classes
K-3, l’Éducation Exceptionelle et le programme L’Anglais Pour Ceux Qui Parlent d’Autres Langues (English to
Speakers of Other Languages, “ESOL”) pour en garantir la compréhension.
Si les élèves ne comprennent pas certains points du Code de Conduite des Élèves ~ Droits et
Responsabilités des Eĺ è ves et Manuel du Développement du Caractè re, ils sont vivement
encouragés à en demander une explication auprès des enseignants ou des autres membres du
personnel scolaire.
L’ÉGALITÉ DES CHANCES EN ÉDUCATION
Le District Scolaire du Comté de Dekalb garantit l’accès égal à l’éducation pour tous les élèves sans tenir compte
de leur race, couleur, religion, origine nationale, sexe, infirmité, âge, orientation sexuelle et identité sexuelle.
Aucun élève ne devra être sujet à la discrimination ou au harcèlement en raison de sa race, couleur, religion,
origine nationale, sexe, infirmité, âge, orientation sexuelle et identité sexuelle dans tous les programmes,
activités ou coutumes scolaires du District, y compris la mise en œuvre de ce Code de Conduite des Élèves ~

Droits et Responsabilités des Eĺ è ves et Manuel du Développement du Caractè re.

Le District Scolaire dispose d’une procédure pour porter plainte qui offre aux élèves un moyen de résoudre les
plaintes de discrimination de manière rapide, juste et ordonnée.
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JURIDICTION DISCIPLINAIRE SUR LE COMPORTEMENT DES ÉLÈVES
Le District Scolaire du Comté de Dekalb a l’autorité disciplinaire sur ses élèves quand les intérêts du District
Scolaire sont impliqués. Donc, le Code de Conduite des Élèves ~ Droits et Responsabilités des Eĺ è ves et Manuel
du Développement du Caractè re s’applique aux moments et aux lieux suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Sur les lieux scolaires à tout moment ;
En dehors des lieux scolaires à un arrêt de bus ou à une activité, fonction ou événement scolaire;
Sur un bus scolaire ou un moyen de transport sponsorisé par le District Scolaire;
Dans le cas où l’auteur soupçonné ou la victime soupçonnée est en route pour ou est de retour d’une
école, ou une activité, fonction ou un événement scolaire;
En dehors des lieux scolaires lorsque l’élève participe ou assiste à des activités sponsorisées par ou
relatives à l’école, telles que les sorties pédagogiques, conférences ou événements sportifs, ou est
d’autre façon sujet à la juridiction des autorités scolaires
En dehors des lieux scolaires lorsque l’élève assiste à une activité sponsorisée par ou relative à une
école appartenant à un autre système scolaire de Georgia.
En dehors des lieux scolaires lorsque la conduite de l’élève pourrait causer qu’il soit accusé d’un crime
majeur et que sa présence continuée à l’école constitue un danger potentiel aux personnes ou à la
propriété à l’école ou perturbe le processus d’enseignement (O.C.G.A. § 20-2-751.5(c)) ;
En dehors des lieux scolaires lorsque le mauvais comportement est dirigé vers un élève, employé ou
volontaire du District Scolaire et est lié au rapport de la victime avec le District Scolaire;
En dehors des lieux scolaires quand un élève quitte l’école scolaire sans permission d’un officiel
scolaire (Absent Without Leave);
En dehors des lieux scolaires lorsque le mauvais comportement affecte de manière négative la sûreté
et le bien-être de la communauté scolaire ou la mission et fonction ordonnée de l’école;
En dehors des lieux scolaires quand il y a envoi de messages SMS ou instantanés de nature abusive
ou menaçante;
Dans et en dehors des lieux scolaires quand il y a cyber-intimidation par harcèlement et intimidation
délibérée, hostile et répétée d’une personne au moyen de technologies digitales, y compris mais sans
s’y limiter, les emails, les blogs, les sites des réseaux sociaux (ex. Facebook, Twitter, Instagram, Kik,
etc.), les chatrooms, les messages text et la messagerie instantanée; et
Dans ou en dehors des lieux scolaires quand il y a cyber-traque ou participation à la transmission de
mots, images ou langage par email ou communication électronique, dirigée vers ou au sujet d’un
individu en particulier, et qui peut causer de la détresse émotionnelle grave à la victime.

ENQUÊTE DU MAUVAIS COMPORTEMENT
Quand une violation des rè gles scolaires est signalée ou soupçonnée, le principal ou un représentant désigné
déterminera si une enquête est justifiée et, le cas échéant, donnera l’autorisation au personnel approprié de
conduire une enquête. L’enquête devrait être en temps opportun et comprendre des interviews avec l’auteur ou
les auteurs soupçonnés, la(les) victime(s), les témoins identifiés, l’enseignant ou les enseignants, les membres
du personnel et d’autres individus qui peuvent offrir des informations pertinentes. Des dépositions par écrit de
tous les individus interviewés doivent être obtenues. La surveillance par vidéo, si elle est disponible, devrait être
revue et sécurisée. Si les administrateurs croient qu’une demande pour une audience suivant les procédures
officielles sera faite, il ou elle devrait faire tout effort pour préserver la vidéo de toute mauvaise conduite. Toute
autre preuve physique ou documentaire devrait être rassemblée et préservée. Il conviendrait de faire appel aux
conseillers scolaires, aux travailleurs sociaux scolaires, à la police scolaire et autre personnel de support selon
leur expertise et selon les circonstances de l’affaire. A un moment opportun soit pendant l’enquête ou après,
les parents ou le tuteur seront/sera notifié(s). Cependant, si l’incident comprend une blessure ou une situation
similaire, l’assistance médicale convenable devrait être accordée et les parents ou le tuteur devront/devrait être
notifié(s) tout de suite.
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La détermination si un(e) élève a violé le Code de Conduite des Élèves ~ Droits et Responsabilités des Eĺ è ves et
Manuel du Développement du Caractè re sera faite exclusivement sur la base de la prépondérance de la preuve.
En d’autres termes, est-il plus probable que non que l’élève a violé ou n’a pas violé la norme sur la base de la
preuve ? Si vous n’êtes pas d’accord avec cette décision, vous pouvez en appeler par écrit au principal de l’école
dans un (1) jour scolaire suivant la réception de la décision. Si vous n’êtes pas d’accord avec la décision du
principal, vous pouvez en appeler par écrit au surintendant régional dans un (1) jour scolaire suivant la réception
de la décision du principal. Pour voir un récapitulatif du processus disciplinaire du District, veuillez consulter
l’organigramme des Dues Procédures de Discipline à la page 106 du Code de Conduite des Élèves ~ Droits et

Responsabilités des Eĺ è ves et Manuel du Développement du Caractè re.

INDEX DES VIOLATIONS
À L’ESSAI (Local et dans tout le District)
ACTES D’INTIMIDATION
ACTIONS DANGEREUSES
ACTIVITÉ RELATIVE AUX GANGS (Violence, représailles, recrutement, tenue, attirail)
AGRESSION (Contre des élèves, enseignants, personnel ou visiteurs)
AGRESSION AGGRAVÉE (Tentative/Menace de blesser avec une arme)
ALCOOL (Possession et/ou consommation)
APPAREILS DE COMMUNICATION ÉLECTRONIQUE (Portables, Pagers, Etc.)
ARMES
ARMES À FEU (Pistolets, fusils, BB, Pellet, imitations)
ASSIDUITÉ (Absences justifiées/non justifiées, Protocole d’assiduité, Retard chronique)
ATTIRAIL LIÉ AUX DROGUES (Papiers, pipes, clips, sacs, autres objets y relatifs)
BAGARRE/DISPUTE PHYSIQUE
BATTERIE (Causant des blessures corporelles)
BATTERIE AGGRAVÉE (Causant des blessures graves ou la mort)
BATTERIE SIMPLE
BATTERIE SPECTATRICE
BEEPER/PAGER (Messager de poche)
BIZUTAGE
BOUSCULER/POUSSER
CAMBRIOLAGE
CARTES D’IDENTITÉ
CODE VESTIMENTAIRE
COMPORTEMENT IMPOLI/IRRESPECTEUX
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36-39

Page

51

Page

84-85

Page

36

Page

38

Page

33-35

Page

30, 86-87

Page

31

Page

31

Page

42-43

Page

34-35

Page

37

Page

37

Page

38

Page

37

Page

38

Page

30

Page

80-84

Page

37

Page

35-36

Page

50

Page

50, 92-93

Page

41
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Page

41

Page

49, 75

Page

46

Page

36-37

Page

36-37

Page

36-37

Page

35

Page

35

Page

31

Page

44

Page

78-79

DÉGÂTS/DESTRUCTION DE PROPRIÉTÉ (Acte ou tentative)

Page

35-36

DÉROBER/VOLER (De fait ou tentative)

Page

35

Page

44

Page

37

Page

33-35

Page

33

Page

48

Page

44, 53

Page

48

ENVOYER DES MESSAGES/PHOTOS/VIDÉOS INAPPROPRIÉS (SEXTING)

Page

58, 78-81

ÉPINÉPHRINE AUTO-INJECTABLE (Epi-Pens)

Page

34

Page

35, 39

Page

44

FLÂNAGE SUR TOUT CAMPUS SCOLAIRE/ENTRÉE NON AUTORISÉE APRÈSHEURES
FRAPPER/CONTACT PHYSIQUE AVEC LES ÉLÈVES/MEMBRES DU
PERSONNEL/VISITEURS

Page

48

Page

32

GROS MOTS, JURONS, OBSCÉNITÉS et/ou LANGAGE DÉROGATOIRE

Page

41

HARCÈLEMENT (de race, ethnicité, infirmité, orientation sexuelle, identité sexuelle)

Page

80-84

Page

49

COMPORTEMENT PERTURBATEUR (Bavardage chronique, chahut, etc.)
COMPORTEMENT SEXUEL INAPPROPRIÉ
CONDUITE HORS DES HEURES/DES LIEUX SCOLAIRES
CONFRONTATION/PROVOCATION/ALTERCATION VERBALE
CONTACT PHYSIQUE DÉLIBÉRÉ AVEC LE PERSONNEL SCOLAIRE
CONTACT PHYSIQUE DÉLIBÉRÉ CAUSANT DU DOMMAGE AU PERSONNEL
SCOLAIRE
CONTREFAÇON
CONTREFAÇON/POSSESSION DE FAUSSE MONNAIE, FAUX CHÈQUES, FAUSSE
CARTE BANCAIRE
COUTEAUX/RASOIRS/CUTTERS
CRACHER SUR LES AUTRES
CYBER-INTIMIDATION/CYBER-TRAQUE

DOCUMENTS/GESTES OBSCÈNES
DONNER DES COUPS DE PIED
DROGUES (Substances illicites/synthétiques, ayant l’apparence de drogues, ou
médicaments sous ordonnance)
DROGUES PAR INHALATION
EFFRACTION
EMEUTE ou CHAOS
ENTRÉE NON AUTORISÉE

EXTORSION
FARCES

HARCÈLEMENT/REMARQUES/FAVEURS SEXUELLES
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Page

35

Page

47

Page

41

Page

33

Page

36, 39

Page

46

Page

52-53

Page

33

Page

53

Page

45, 53

Page

31

Page

34

Page

36, 39

Page

44

Page

37

ORDINATEUR (Utilisation non autorisée, piratage informatique, violations du mot de passe,
etc.)

Page

36, 78

OUTRAGE À LA PUDEUR

Page

49

Page

43-44

Page

44, 78

Page

35-36

Page

33

PRENDRE DES PHOTOS/VIDÉOS À L’ÉCOLE

Page

58, 81

PRÉSENTATION DÉFORMÉE (Tricher, mentir ou fausse déclaration/faux renseignements)

Page

49

PROVOQUER UNE FAUSSE ALERTE (Déclencher l’alarme incendie, menaces de bombe ou
appeler 911)

Page

44

Page

41

Page

44

Page

43

Page

48

TABAC (Cigarettes, Cigares, Tabac à chiquer, Cigarettes électroniques, Tabac à priser,
Produits du tabac)

Page

30

TÉLÉPHONES PORTABLES

Page

30

USAGE IMPRUDENT D’UN VÉHICULE

Page

48

INCENDIE (Incendie criminel, enflammer)
INFRACTIONS RÉPÉTÉES
INSUBORDINATION (Répondre insolemment, s’en aller, refus de se conformer)
INTENTION DE VENDRE OU DE DISTRIBUER DES DROGUES
INTIMIDATION
JEUX D’ARGENT
LANCER DES OBJETS
MARIJUANA
MATRICE DE BUS
MAUVAIS COMPORTEMENT DANS LE BUS
MAUVAIS USAGE DES PRODUITS CHIMIQUES
MÉDICAMENTS
MENACES OU INTIMIDATION (Au personnel ou élèves)
MENACES TERRORISTES (Menaces à l’école)
MORSURE

PERTUBATIONS (En classe/école)
PORNOGRAPHIE
POSSESSION D’OBJETS VOLÉS
POSSESSION DE DROGUES

REFUS D’OBÉIR AUX ADMINISTRATEURS/ENSEIGNANTS/PERSONNEL
REFUSER D’ACCEPTER DES ACTIONS DISCIPLINAIRES
SÉCHER DES CLASSES/QUITTER LE CAMPUS SCOLAIRE SANS AUTORISATION
STATIONNEMENT SUR LE CAMPUS (Infractions de stationnement/circulation)
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13
UTILISATION DE L’INTERNET/L’INTRANET
UTILISATION/SOUS L’INFLUENCE DES DROGUES
VANDALISME
VOL
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Page

78-79

Page

33

Page

35

Page

35

DISTRICT SCOLAIRE DU COMTÉ DE DEKALB
TRAITS DE CARACTÈRE 2017-2018
“La formation définitive du caractère d’une personne dépend de soi-même.”

-Anne Frank

́ ucation du Caractè re est l’effort délibéré pour aider les gens à comprendre, à s’intéresser et à mettre en pratique les
L’Ed
valeurs morales essentielles. Une initiative d’éducation du caractè re intentionnelle et compréhensive fournit une lentille à
travers laquelle tous les aspects scolaires deviennent une opportunité de développer le caractè re.
Les avantages de l’éducation du caractè re:

●
●
●

Encourager le développement du caractè re en explorant des questions morales à tous les niveaux du programme d’études
Créer un climat positif et moral en sollicitant la participation des élèves, des enseignants, et du personnel, des parents et
des communautés.
Enseigner comment résoudre les conflits de manière juste, ainsi créer des écoles plus sûres, sans intimidation, peur et
violence, qui facilitent l’apprentissage*
Ces traits de caractère sont essentiels pour que les élèves se préparent à atteindre la grandeur! Ces traits devraient être
démontrés et maintenus par les adultes et les élèves.
Respect, Responsabilité & Bienveillance
Les fondations modè les du bon caractère
Respect
Montrer une haute estime de soi, des autres et de la propriété
Responsabilité
Être responsable de son propre comportement
Honnêteté
Être sincère dans les paroles et les actions
Bienveillance
Se préoccuper du bien-être des autres
Justice et Impartialité
Traiter tout le monde de manière impartiale et équitable
Civisme
Être un participant informé, responsable et bienveillant dans votre communauté
Courage
Faire ce qui est bon face aux difficultés et suivre votre conscience et non la foule
Persévé rance
Se fixer sur la tâche et ne pas y renoncer. Démontrer l’engagement, la fierté et une attitude positive lors de l’achèvement
des tâches.
Espoir
Croire que vous réussirez
*Character Education Informational Handbook & Guide, DPI
http://www.ncpublicschools.org/docs/charactereducation/handbook/content.pdf
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̀ E FIGURANT DANS le CODE DE CONDUITE DES EL
́ EV
̀ ES - DROITS ET
TRAITS DE CARACTER
̀ ES ET MANUEL DU DÉVELOPPEMENT DU CARACTER
̀ E
RESPONSABILITÉS DES EĹ EV
Ce manuel supporte la croyance que tous les élèves et membres du personnel doivent démontrer en
tout temps des comportements appropriés et un caractère positif afin de garantir la sûreté et le bon
ordre des écoles. Les normes de comportement attendues des élèves devraient être enseignées et
conformes aux traits de caractère suivants.
TRAIT DE CARACTÈRE
Respect/Responsabilité/Bienveillance

NORME

Responsabilité/Bienveillance/Civisme

Infractions #3a, 3b:

Tabac
Appareils de communication
électronique
Armes

Respect/Responsabilité/Bienveillance

Infractions #4a, 4b:

Violence Physique Délibérée

Responsabilité

Infractions #5a, 5b, 5c:

Drogue/Alcool

Honnêteté/Respect
Respect/Responsabilité/Bienveillance
Respect/Responsabilité/Bienveillance

Infractions #6a, 6b, 6c:
Infractions #7a, 7b, 7c,
7d, 7e, 7f, 7g:
Infraction #8a, 8b:

Propriété
Intimidation/Harcèlement/Bizutage/Bagarre/
Agression/Batterie
Refus de se conformer aux règles

Responsabilité/Courage/Persévérance

Infraction #9:

Absence illicite/Absenté isme

Responsabilité/Courage/ Persévérance

Infraction #10:

Sécher les cours

Respect/Responsabilité/Bienveillance

Infraction #11:

Perturber la classe

Respect/Responsabilité/Civisme

Infraction #12:

Perturber l’école

Responsabilité/Respect/Civisme

Infraction #13:

Grossièreté/ Vulgarité/Obscénité

Responsabilité/Respect/Courage

Infraction #14:

Refus d’accepter des actions disciplinaires

Responsabilité/Respect/Courage

Infraction #15:

Retards chroniques

Responsabilité/Respect/Bienveillance

Infraction #16:

Mauvais comportement dans le bus

Responsabilité/Respect/Civisme

Infraction #17:

Comportement hors des heures de cours

Responsabilité

Infraction #18:

Jeux d’argent

Responsabilité/Respect/Espoir

Infraction #19a:

Violations répétées

Responsabilité/Respect/Courage

Infraction #19b:

Violation de la période d’essai

Responsabilité/Civisme

Infraction #20:

Infractions de circulation/du stationnement

Respect/Responsabilité/Courage

Infraction #21:

Flâner/Entrée non autorisée

Honnêteté/Respect

Infraction #22:

Fournir de fausses informations

Responsabilité/Respect/Bienveillance

Infraction #23:

Comportement sexuel inapproprié

Responsabilité

Infraction #24:

Violation de carte d’identité

Responsabilité/Respect/Civisme

Infraction #25:

Violation du code vestimentaire des é lèves

Responsabilité/Respect/Civisme

Infraction #26:

Actions dangereuses

Respect/Responsabilité/Bienveillance

Infraction #1:
Infraction #2:
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Pyramide des Interventions pour l’Accomplissement des Élèves de Georgia
Figure A
SYSTÈMES DE SUPPORT À PLUSIEURS ÉCHELONS AVEC RÉPONSE À L’INTERVENTION (SSPE-RaI)
Les Systè mes de Support à Plusieurs Eć helons Avec Réponse à l’Intervention (RaI) sont un processus
d’apprentissage qui harmonise l’instruction de classe en éducation générale avec les besoins d’apprentissage
de chaque élè ve en répondant au défi académique et/ou comportemental d’un élè ve avec le support approprié
en classe. Ces techniques spécifiques s’appellent interventions. Quand on applique les interventions, des points
de contrôle, qui comprennent l’usage des résultats des tests, des tables de collection de données et/ou
l’observation en classe, fournissent la possibilité de mesurer le succè s des élè ves en suivant de prè s leur
progrè s.
Les interventions sont des types d’instruction visant à répondre aux besoins d’apprentissage et/ou
comportementaux d’un élè ve. Les interventions sont un supplément à l’instruction générale en classe. Ces
outils d’apprentissage supplémentaires sont bien recherchés et basés sur des preuves pour fournir des
stratégies et techniques d’instruction spécifiques. Les élè ves participent aux interventions typiquement
pendant les cours facultatifs, les connections entre les classes, ou à d’autres temps pendant la journée
scolaire.
Suivre de prè s le progrè s des élè ves in Georgia en utilisant le RaI se fait par un processus de support instructif
à quatre échelons qui s’appelle Pyramide des Interventions pour l’Accomplissement des Eĺ èves de Georgia
̉ ve à satisfaire les
(Figure A). Le fournissement d’interventions à chaque échelon est basé sur le succè s de l’éle
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Standards d’Excellence de Georgia (Georgia Standards of Excellence, GSE). L’intensité des supports
d’intervention augmente à chaque échelon de la structure des SSPE. La structure a l’intention d’être fluide,
c’est-à -dire que les élè ves, quand ils font des progrè s, peuvent descendre à des supports moins intenses sur
des échelons plus bas ou retourner à l’Instruction Essentielle (Core Instruction) de l’Eć helon 1. Il y a plusieurs
types d’activités et de stratégies instructives disponibles pour créer des couches différentes de techniques et
outils utilisés pour améliorer l’apprentissage d’un élè ve.
Les composants principaux dans les SSPE-RaI de Georgia comprennent:
1. Le modèle d’instruction à quatre échelons donne du support d’apprentissage qui est en jeu avec le
besoin de l’élè ve.
2. L’instruction basée sur des preuves est l’essence du plan de cours d’un enseignant.
3. Les interventions basées sur des preuves augmenteront ou diminueront en intensité si les résultats
du suivi des progrè s montrent un besoin de changement.
4. L’utilisation d’une variété de données de tests continuels détermine quels élè ves ont besoin de
supports afin de satisfaire aux attentes académiques et/ou comportementales.
5. L’apport de ressources pour interventions d’apprentissage est basé sur les données d’évaluation de
l’élè ve et l’observation en classe.
Les élè ves bénéficient des SSPE-RaI parce que les écoles sauront quels élè ves ont besoin de supports
supplémentaires afin de satisfaire les Standards d’Excellence de Georgia en mesurant l’accomplissement des
élè ves d’une maniè re consistente et fréquente au lieu d’attendre que l’élè ve échoue à l’évaluation de fin
d’année puis fournir du support dans l’année scolaire suivante. Dans le cadre des SSPE-RaI, l’école travaille
d’une façon proactive pour fournir des interventions afin d’aider les élè ves à atteindre le succè s académique et
comportemental. Une fois que l’élè ve commence à améliorer sa performance dans la classe en général, le
besoin de continuer les interventions sera déterminé par les résultats du point de contrôle le plus récent par
suivi du progrè s.
Les parents peuvent aider dans le processus SSPE-RaI en prenant une part active dans l’éducation de votre
enfant et en vous associant au succè s de l’instruction et de l’apprentissage à l’école. Les parents peuvent aussi
lire les Standards d’Excellence de Georgia pour la classe ou le cours de votre enfant, entrer dans la page pour
parents au www.GeorgiaStandards.org, demander comment vous pouvez aider à la maison pour améliorer la
performance scolaire de votre enfant, revoir et poser des questions sur les progrè s de votre enfant dans les
évaluations pendant les conférences pour parents, vous instruire sur le processus d’intervention en classe dans
votre école ou district scolaire, et si votre enfant est actuellement supporté avec une intervention, demander
des mises à jour sur ses progrè s de sorte que vous sachiez si l’intervention est effective.
INTERVENTIONS ET SUPPORTS AU COMPORTMENT POSITIF (ISCP)
Les Interventions et Supports au Comportement Positif (ISCP) sont une approche basée sur des preuves et
guidée par des données qui s’est avérée réduire les incidents disciplinaires, augmenter le sentiment de sûreté
d’une école et soutenir l’amélioration des résultats académiques. Plus de 22.000 écoles aux Et́ ats Unis pratiquent
les ISCP et gagnent d’innombrables heures d’enseignement qui seraient autrement perdues à discipliner. Le
principe de ISCP est que l’enseignement en continu ainsi que la reconnaissance ou des remarques sur la conduite
positive des élèves diminueront la discipline superflue et encourageront une ambiance de plus grande
productivité, sûreté et apprentissage. Les écoles avec ISCP se servent d’une approche à la prévention à plusieurs
échelons, utilisant des données sur la discipline et des principes de l’analyse de la conduite pour développer des
interventions et supports dans toute l’école, dirigés et individualisés pour améliorer l’environnement scolaire pour
tous les élèves. (OSEP Technical Assistance Center on Positive Behavior Interventions & Supports, 2009)
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Le support comportemental est fourni à TOUS les élèves dans l’école entiè re. Ce système d’aide offre aux élèves
l’instruction sur les compétences sociales, la discipline positive et proactive, les attentes concernant le
comportement social, la supervision et surveillance active, la reconnaissance positive, la discipline juste et
corrective, et la formation et collaboration des parents. Les parents signalent que leur souci principal concernant
l’école est la sûreté de leurs enfants (Neilsen Gatti,Stansberry-Brusnahan, & Nelson, 2007 Les comportements
difficiles dans les écoles, allant des conduites perturbatrices jusqu’à la violence physique, constituent des soucis
sur la sûreté et représentent des barriè res à l’enseignement et à l’apprentissage. Les éducateurs et les parents
ont le même souci. Plutôt que de compter sur un paquet mixte de diverses solutions à court terme pour des
élèves et des situations individuels, les écoles devraient se concentrer sur des façons proactives de définir,
enseigner et soutenir les comportements appropriés des élèves dans tous les milieux scolaires, y compris la
classe, le réfectoire, les toilettes et le terrain de jeu. Le but le plus important des Interventions et Supports au
Comportement Positif (ISCP) est d’aider les écoles à concevoir des ambiances efficaces qui augmenteront
l’enseignement et l’apprentissage pour tous les élè ves. (Département de l’Éducation de Georgia, GaPBIS)
́ uipe ISCP et le principal,
Les 10 éléments essentiels de l’Eć helon 1 de ISCP pour toute l’école comprennent l’Eq
des attentes et des règles claires, le comportement d’enseignement, la saisie et l’analyse de données, la
reconnaissance (les commentaires), le processus de discipline efficace, l’engagement du personnel, la mise en
pratique, la salle de classe et les évaluations.

Département de l’Éducation de Georgia, GaPBIS)

APPROCHES RÉPARATRICES
Le District Scolaire du Comté de Dekalb utilise un nouvel outil innovant visant à améliorer le climat et la culture
de la communauté scolaire suite à une violation par un élève des règles du Code de Conduite des Élèves ~ Droits
et Responsabilités des Eĺ è ves et Manuel du Développement du Caractè re . Il s’appelle « Approches Réparatrices
» et son but est de créer un sens de communauté et de gérer les conflits et les tensions en réparant le mal qui
a été fait et en édifiant des relations au lieu de simplement punir le coupable.
L’usage des approches réparatrices aide à :
•
•
•
•
•
•

réduire le crime, la violence et l’intimidation,
améliorer la conduite humaine,
renforcer la société civile,
apporter de la direction efficace,
restaurer les relations, et
réparer le mal. [1]
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Informations obtenues de The American Federation of Teachers.

http://www.aft.org/ae/winter2015-2016/resources
Les approches réparatrices promeuvent le dialogue entre ceux qui ont été blessés et ceux qui leur ont fait du
mal. Ainsi, la victime et le coupable ont l’occasion de discuter comment ils ont été touchés par la violation et
comment procéder pour réparer le mal et la relation. Sensible aux victimes, cet outil les encourage à jouer un
rôle actif en répondant à la violation. Les coupables sont encouragés à assumer la responsabilité de leurs
actions, de réparer le mal qu’ils ont fait en s’excusant, rendant les biens volés, faisant des services à la
communauté, ou une restitution. Ceci pourrait apporter un maximum de contentement chez la victime et de
responsabilité chez l’auteur du mal.
Pendant la conférence réparatrice, les victimes, les coupables, les familles et amis des deux côtés, le personnel
et d’autres membres de la communauté prennent part volontairement à une réunion structurée avec scénario,
afin d’aborder la violation, les conséquences et la restitution. Le facilitateur de la conférence arrange la réunion,
lit un scénario, et assure que la réunion reste concentrée sur sujet, mais évite délibérément la participation
active à la structuration des résultats de la réunion. Le but en est de parvenir à un accord acceptable à tous
qui répond au mal causé par le coupable et aux réparations nécessaires.

Wachtel, Ted. "Defining Restorative". International Institute for Restorative Practices. Retrieved 11 July 2012.

STRATÉGIES COMPORTEMENTALES, OPTIONS DISCIPLINAIRES ET CONSÉQUENCES
La discipline progressive est conçue pour corriger le mauvais comportement d’un élève et encourage l’élève à
être un citoyen responsable de la communauté scolaire. La discipline progressive devrait promouvoir la conduite
positive des élèves ainsi qu’établir des conséquences claires et justes pour les comportements inadmissibles; et
énoncer ce qui est inacceptable. Les mesures disciplinaires sont imposées en proportion à la sévérité du
comportement inadmissible, ses effets sur l’environnement scolaire, l’âge et le niveau de classe de l’élève, les
antécédents disciplinaires de l’élè ve, et d’autres facteurs y afférant.
Le processus disciplinaire de l’école devrait tenir compte d’une maniè re appropriée des processus de support
pour aider les élèves à résoudre de tels problèmes. Ces ressources peuvent comprendre, mais ne se limitent
́ uipe de Support aux Eĺ èves, des supports au comportement positif, conseils avec le conseiller,
pas à : l’Eq
l’engagement de l’assistant social, les rapports des agents de ressources de l’école, la conduite, l’assiduité et les
contrats ou plans académiques, la médiation des pairs, et les programmes de prévention. Les infractions ont
une gamme de sept (7) niveaux de comportements interdits. Chaque infraction offre des interventions ainsi
19

qu’une série de conséquences, y compris la suspension et l’expulsion.
Chaque violation dans le Code de Conduite des Élèves ~ Droits et Responsabilités des Eĺ è ves et Manuel du
Développement du Caractè re est suivi d’un tableau semblable à celui ci-dessous. Les conséquences les moins
sévères et les plus sévères pour chaque violation sont indiquées. Les procédures d'« Élè ve d’Éducation
Exceptionnelle» (Exceptional Education Student) doivent s’appliquer.
Des straté gies choisies par l’enseignant devraient être utilisées pour les actes pas graves de
mauvais comportement des élèves. L’enseignant devrait garder un rapport écrit de la violation et les
stratégies employées pour répondre au comportement. Si une violation de Niveau 1 perturbe
régulièrement ou considérablement l’environnement d’apprentissage, son niveau peut être élevé
après avoir utilisé les stratégies choisies par l’enseignant. Les stratégies nécessaires et les
interventions et les supports au comportement positif seront offerts par le processus SSPE-RaI à
l’Échelon 1 (pages 16-17).

Exemples de comportements qui affectent seulement l’élève :

NIVEAU 1

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pousser des cris en classe
Bruit inapproprié
Mâcher du chewing-gum
Taper le crayon
Écrire sur soi-même
Jouer avec des jouets en classe
Écrire sur le pupitre
Ne pas être assis à sa place
Ne pas être préparé pour la classe
Discussions de côté
Se comporter hors sujet
Dessiner au lieu de travailler
En retard à la classe
Critiquer l’enseignant en tête à tête
Gémir
Porter un chapeau dans l’école
Avoir une “mauvaise attitude”, rouler les yeux, soupirs profonds, sucer des dents
Manger sans autorisation

Stratégies pour la gestion des comportements : Réunion avec l’élève et d’autres
individus au besoin; Établir des relations qui supportent la réussite académique ;
Discussion sur les attentes ; Revoir les règlements et les attentes de la classe ; Contact
des yeux ; Proximité ; Hauts niveaux de supervision ; Avertissement verbal ; Les attentes
enseignées à l’avance.
Les options disciplinaires peuvent comprendre : Temps mort en classe; Temps mort dans
une autre salle; Perte d’un privilège; Feuille de réflexion; Réaffectation de siège;
Contacter les parents; Renforcement des comportements convenables; Stratégies de
désescalation; et Rediriger la conduite.
Les procédures d’Élè ve d’Éducation
Exceptionnelle doivent être appliquées. Pour les élèves qui suivent un Plan d’Éducation
Individualisée (PEI) ou Plan 504, voir les pages 96-103.

NIVEAU 2

Les violations de Niveau 2 comprennent des infractions d’une nature plus sévère de celles de
Niveau 1 et perturbent l’instruction en classe et/ou le bon fonctionnement à l’école ou dans le
bus. Ces violations comprennent des écarts de conduite et des mauvais comportements pas
graves contre des personnes ou la propriété mais qui ne risquent pas la santé, la sûreté et le bienêtre d’autres individus. Les stratégies nécessaires et les interventions et les supports au
comportement positif seront offerts et documentés pendant le processus Réponse à l’Intervention
à l’Eć helon 1 (pages 17-18). Certaines violations de Niveau 2 pourraient entraîner des supports
d’intervention à l’Eć helon 2 ou 3 s’il y a des soucis de sûreté pour l’élève ou d’autres (pages 1718). Certaines violations de Niveau 2 peuvent être élevées au Niveau 3 ou plus en fonction de la
sévérité ou du contexte du mauvais comportement si telle conduite met en danger la santé, la
sûreté ou le bien-être d’autres individus.
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Exemples de comportements qui perturbent l’apprentissage des autres :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Toucher
Pousser du doigt
Être debout sur les meubles
Parler constamment
Quitter sa place et déranger l’apprentissage d’autres élèves
Manières inappropriées dans sa chaise
Désobéir habituellement aux instructions
Utiliser sans autorisation des appareils électroniques tels que portables et Ipods
S’enfuir et sortir de la classe
Jeter des objets en classe.
Langage irrespectueux avec un adulte (ex. Je te déteste, tu es nul, c’est pourri, c’est fini!)
Crier sur les enseignants
Déplacer ou donner des coups de pied aux meubles avec colère/rage
Mauvais comportement dans le bus
Jeux pour gain

Stratégies pour la gestion des comportements : Établir des relations qui supportent la
réussite académique ; Discussion sur les attentes ; Revoir les règlements et les attentes
de la classe ; Contact des yeux ; Proximité ; Hauts niveaux de supervision ;
Avertissement verbal ; Les attentes enseignées à l’avance; Mentorat; Consultation avec
les équipes du niveau de classe correspondant/conseiller/psychologue de l’ école pour
des idées sur la gestion du comportement de classe ou de l’individu; Approches
réparatrices ; Enseigner des comportements pro-sociaux; et Avoir un endroit sûr où les
élèves peuvent se retirer pour s’aider à s’autorè glementer.
Les options disciplinaires peuvent comprendre : Temps mort en classe; Temps mort dans
une autre salle; Perte d’un privilège; Feuille de réflexion; Réaffectation de siège;
Contacter les parents; Renforcement des comportements convenables; Stratégies de
désescalation; Rediriger la conduite ; Contrat de comportement ; Suspension intrascolaire ; Justice réparatrice ; et Réunion avec l’équipe du niveau de classe pour
résoudre les problèmes. Des stratégies correctives devraient être employées pour gérer
des comportements supplémentaires avec la participation de l’élève, des parents, de
l’enseignant ou d’autres aides internes.
Les procédures d’Élè ve d’Éducation
Exceptionnelle doivent être appliquées. Pour les élèves qui suivent un Plan d’Éducation
Individualisée (PEI) ou Plan 504, voir les pages 96-103.

NIVEAU 3

Les violations de Niveau 3 comprennent des infractions d’une nature plus sévère que celles de Niveau
2 et perturbent le fonctionnement ordonné de la classe, de l’école ou du bus. Ces violations
comprennent des actes de mauvaise conduite et de mauvais comportement répétés et sans lien
contre des personnes ou la propriété, et empêcher l’apprentissage et mettre en danger la santé, la
sûreté et le bien-être d’autres individus. Les stratégies nécessaires et les interventions et les
supports au comportement positif seront offerts et documentés pendant le processus SSPE-RaI à
l’Échelon 1. Certaines violations de Niveau 3 peuvent être élevées à l’Échelon 2 de la
structure SSPE-RaI à condition que les supports d’Échelon 1 aient été accomplis et
documentés avec fidélité. En outre, certaines violations de Niveau 3 pourraient entraîner
des supports d’intervention à l’Échelon 2 ou 3 s’il y a des soucis de sûreté pour l’élè ve
ou d’autres (pages 17-18). Si les élè ves ont accumulé 2-4 suspensions hors-d’école ou 5 ou
davantage de jours de suspension hors-d’école, un plan de support comportemental d’Eć helon 2
devrait être crée,́ exécuté et documenté avec fidélité. Si l’élè ve accumule 5 suspensions ou plus, un
plan de support comportemental d’Eć helon 3 devrait être crée,́ exécuté et documenté avec fidélité.
Certaines violations de Niveau 3 peuvent être élevées à des violations de Niveau 4 ou plus en fonction
de la sévérité ou du contexte du mauvais comportement si telle conduite perturbe sérieusement
l’environnement scolaire, ou met en danger la santé, la sûreté ou la propriété.

Exemples de comportements qui dérangent un environnement ordonné:
▪

Toute violation de niveau 1 ou 2 qui prend un temps excessif de l’enseignant et réduit le
temps d’apprentissage pour les élèves
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

Répliquer aux adultes
Jeter des objets aux autres dans la classe.
Mentir
Tricher
Falsification
Bagarre (Batterie simple)
Langage inapproprié
Pousser
Perturbation dans l’école
Intimider, Harceler, Bizuter
Ne pas respecter les camarades/adultes
Sortir de la salle sans autorisation
Taper fortement sur la fenêtre
Vandaliser la propriété de l’école
Utiliser sans autorisation des appareils électroniques tels que mais pas limités aux
portables et Ipods
Comportement hors des heures de cours ou hors de l’école
Actions dangereuses

Stratégies pour la gestion des comportements : Contrat de comportement; Retenue ;
Intervention dans l’école ; Médiation ; Mentorat ; Lettre d’avertissement de discipline
envoyée aux parents ; Processus de recommandation ; Approche réparatrice ; Période
d’observation de prè s; Éducation sur l’abus des substances ; Éducation sur la violence.
Les options disciplinaires peuvent comprendre : Suspension intra-scolaire de 1-3 jours
avec module d’instruction. Les procédures d’Élè ve d’Éducation Exceptionnelle doivent
être appliquées. Pour les élèves qui suivent un Plan d’Éducation Individualisée (PEI) ou
Plan 504, voir les pages 96-103.
Les violations de Niveau 4 comprennent des infractions qui constituent des actes d’inconduite
graves. Ils comprennent, sans s’y limiter, le mauvais comportement répété de nature semblable,
qui entraîne de grandes perturbations de l’environnement scolaire, et présente une menace à la
santé, la sûreté ou la propriété. Les stratégies nécessaires et les interventions et les supports au
comportement positif seront fournis et documentés pendant le processus SSPE-RaI. Certaines
violations de Niveau 4 peuvent être élevées à l’Échelon 2 ou 3 de la structure SSPE-RaI
à condition que les supports d’Échelon 1 aient été accomplis et documentés avec
fidélité. En outre, certaines violations de Niveau 4 pourraient entraîner des supports
d’intervention à l’Échelon 2 ou 3 s’il y a des soucis de sûreté pour l’élè ve ou d’autres).
(pages 17-18). Si les élè ves ont accumulé 2-4 suspensions hors-d’école ou 5 ou davantage de
jours de suspension hors-d’école, un plan de support comportemental d’Eć helon 2 devrait être
crée,́ exécuté et documenté avec fidélité. Si l’élè ve accumule 5 suspensions ou plus, un plan de
support comportemental d’Eć helon 3 devrait être crée,́ exécuté et documenté avec fidélité (pages
17-18). Certaines violations de Niveau 4 peuvent être élevées au Niveau 5 ou plus en fonction de
la sévérité ou du contexte du comportement.

NIVEAU 4

Exemples de comportements qui dérangent un environnement ordonné:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Tout comportement de niveau 1, 2 ou 3 qui prend un temps excessif de l’enseignant et
réduit le temps d’apprentissage pour les élèves
Répliquer aux adultes
Jeter des objets aux autres dans la classe.
Mentir
Tricher
Falsification
Bagarre (Batterie simple)
Langage inapproprié
Pousser
Perturbation dans l’école
Intimider, Harceler, Bizuter
Ne pas respecter les camarades/adultes
Sortir de la salle sans autorisation
Taper fortement sur la fenêtre
Vandaliser la propriété de l’école
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▪
▪
▪

Utiliser sans autorisation des appareils électroniques tels que mais pas limités aux
portables et Ipods
Comportement hors des heures de cours ou hors de l’école
Actions dangereuses

Les options disciplinaires peuvent comprendre : Contrat de comportement dirigé.
Conséquence : Suspension extra-scolaire de 1-5 jours.
Les procédures d’Élè ve
́
d’Education Exceptionnelle doivent être appliquées. Pour les élèves qui suivent un Plan
d’Éducation Individualisée (PEI) ou Plan 504, voir les pages 96-103.
Les violations de Niveau 5 comprennent des infractions qui constituent des actes d’inconduite
graves. Ils comprennent, sans s’y limiter, le mauvais comportement répété de nature semblable,
qui entraîne de grandes perturbations de l’environnement scolaire, et présente une menace à la
santé, la sûreté ou la propriété. L’élève sera placé en Contrat de Mise à l’Essai obligatoire qui, si
l’élè ve est trouvé en violation du même, peut causer l’expulsion. Les stratégies nécessaires et les
interventions et les supports au comportement positif seront fournis et documentés pendant le
processus SSPE-RaI (pages 17-18). Certaines violations de Niveau 5 peuvent être élevées
à l’Échelon 2 ou 3 de la structure SSPE-RaI à condition que les supports d’Échelon 1
aient été accomplis et documentés avec fidélité. En outre, certaines violations de
Niveau 5 pourraient entraîner des supports d’intervention à l’Échelon 2 ou 3 s’il y a des
soucis de sûreté pour l’élè ve ou d’autres (pages 17-18). Si les élèves ont accumulé 2-4
suspensions hors-d’école ou 5 ou davantage de jours de suspension hors-d’école, un plan de
support comportemental d’Eć helon 2 devrait être crée,́ exécuté et documenté avec fidélité. Si
l’élè ve accumule 5 suspensions ou plus, un plan de support comportemental d’Eć helon 3 devrait
être crée,́ exécuté et documenté avec fidélité (pages 17-18). Certaines violations de Niveau 5
peuvent être élevées au Niveau 6 ou plus en fonction de la sévérité ou du contexte du
comportement.

Exemples de comportements nuisibles et illicites:

NIVEAU 5

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Actions qui causent du mal
Violence délibérée/non délibérée contre des employés scolaires
Voler
Bagarre (Batterie simple)
Batterie
Drogues
Armes
Perturbation dans l’école
Mordre
Intimider, Harceler, Bizuter
Lancer des meubles ou d’autres objets
Menacer de faire mal à une personne ou à la propriété
Harcèlement sexuel
Comportements sexuels
Alcool

Les options disciplinaires doivent comprendre : Revue par l’école des stratégies et
interventions antérieurement appliquées par l’école ; Participation au programme
GRIP (Gaining Results Intervention/Prevention) et/ou au programme POINTS
(Providing Optional Intervention Needed To Succeed).
Conséquence: Suspension de 6-10 jours avec Contrat de Mise à l’Essai. Les procédures
d’Élè ve d’Éducation Exceptionnelle doivent être appliquées. Pour les élèves qui suivent
un Plan d’Éducation Individualisée (PEI) ou Plan 504, voir les pages 96-103.
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NIVEAU 6

Les violations de Niveau 6 comprennent des infractions graves d’une nature sérieuse et aggravée,
telles que l’élè ve sera enlevé de la classe et sera sujet à une suspension obligatoire de 10
jours effectuée par l’élève et une audience en due procédure du District qui pourrait
entraîner des conséquences supplémentaires, comprenant mais sans s’y limiter, des suspensions
supplémentaires, des suspensions intra-scolaires, des restrictions sociales, des services à la
communauté et l’affectation à un programme identifié ou à un école alternative. Le Département
de la Sûreté Publique, assistant social et autre force publique extérieure ou autres agences peuvent
faire une enquête sur les violations de Niveau 6, ce qui peut entraîner l’initiation de procédures
d’incrimination de l’état contre l’élève accusé d’une violation de Niveau 6. Certaines violations de
Niveau 6 peuvent être élevées au Niveau 7 ou plus en fonction de la sévérité ou du contexte du
comportement. Les violations de Niveau 6 devraient entraîner des supports d’intervention d’Eć helon
3 dans la structure SSPE-RaI lors du retour de suspension de l’élè ve. À la conférence de ré-admission,
un plan d’intervention comportementale d’Eć helon 3 devrait être crée.́ Le plan devrait alors être
exécuté et documenté avec fidélité (pages 17-18).

Exemples de comportements nuisibles et illicites:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Actions qui causent du mal
Violence délibérée/non délibérée contre des employés scolaires
Voler
Bagarre (Batterie simple)
Batterie
Agression aggravée
Batterie aggravée
Batterie spectatrice
Drogues
Armes
Perturbation dans l’école
Mordre
Intimider, Harceler, Bizuter
Lancer des meubles ou d’autres objets
Menacer de faire mal à une personne ou à la propriété
Harcèlement sexuel
Comportements sexuels
Alcool

Conséquence:
Suspension à long-terme.
Les procédures d’Élè ve d’Éducation
Exceptionnelle doivent être appliquées. Pour les élèves qui suivent un Plan d’Éducation
Individualisée (PEI) ou Plan 504, voir les pages 96-103.
Les violations de Niveau 7 comprennent des infractions graves d’une nature sérieuse et aggravée,
telles que l’élève sera enlevé de la classe et sera sujet à une suspension obligatoire de 10 jours
effectuée par l’élève et une audience en due procédure du District qui pourrait entraîner des
conséquences supplémentaires, comprenant mais sans s’y limiter, des suspensions supplémentaires,
des suspensions intra-scolaires, des restrictions sociales, des services à la communauté et
l’affectation à un programme identifié ou à un école alternative, mais pour une durée au-delà du
semestre en cours. L’élève pourrait être exclu de TOUTES les unités du District pour une période
déterminée jusqu’à l’expulsion permanente le cas échéant. Le Département de la Sûreté Publique,
assistant social et autre force publique extérieure ou autres agences peuvent faire une enquête sur
les violations de Niveau 7. Les résultats peuvent entraîner l’initiation de procédures d’incrimination
de l’état contre l’élève accusé d’une violation de Niveau 7. Les violations de Niveau 7 devraient
entraîner des supports d’intervention d’Eć helon 3 dans la structure SSPE-RaI lors du retour de
suspension de l’élè ve. À la conférence de ré-admission, un plan d’intervention comportementale
d’Eć helon 3 devrait être crée.́ Le plan devrait alors être exécuté et documenté avec fidélité (pages
17-18).

Exemples de comportements nuisibles et illicites:

NIVEAU 7

▪
▪
▪
▪

Actions qui causent du mal
Violence délibérée/non délibérée contre des employés scolaires
Voler
Bagarre (Batterie simple)
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Batterie
Agression aggravée
Batterie aggravée
Batterie spectatrice
Drogues
Armes
Perturbation dans l’école
Mordre
Intimider, Harceler, Bizuter
Lancer des meubles ou d’autres objets
Menacer de faire mal à une personne ou à la propriété
Harcèlement sexuel
Comportements sexuels
Alcool

Conséquence: Expulsion. Les procédures d’Élè ve d’Éducation Exceptionnelle doivent
être appliquées. Pour les élèves qui suivent un Plan d’Éducation Individualisée (PEI) ou
Plan 504, voir les pages 96-103.
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MATRICE D’ÉCOLE PRIMAIRE
Offense/Violation

Rapport

Niveau des
conséquences
1

2

3

4

5

6

Membre du
personnel à
contacter

7

1-Tabac et autres produits tabagiques
2-Appareils de communication électronique
3a-Armes

Rapport de police

3b-Armes

SRO
SRO

Rapport d’incident

Relations d’Eĺ è ves/SRO

Rapport d’incident

Relations d’Eĺ è ves /SRO

Rapport de police

SRO

5b-Possession/Utilisation/Sous l’influence-1re infraction

Rapport de police
GRIP

SRO

5b- Possession/Utilisation/Sous l’influence-2ème
infraction & infractions ultérieures

Rapport de police

SRO

Rapport de police
GRIP

SRO

Rapport de police

SRO

6a- Réalisation, tentative ou menace de
destruction/dégâts/vandalisme/incendie criminel à la
propriété publique, privée ou scolaire.

Rapport d’incident

SRO

6b- Réalisation, tentative ou menace de
vol/cambriolage/extorsion/possession des butins

Rapport d’incident

SRO

6c-Livres, Matériel du centre multimédia, Matériel/
Utilisation d’ordinateur/

Rapport d’incident

SRO le cas échéant

4a-Violence physique délibérée n’ayant pas causé des
dommages
4b- Violence physique délibérée ayant causé des
dommages
Contacter le Bureau des Relations d’Élè ves
avant de porter plainte
5a-Intention/Tentative/Vente/Distribution

5c-Possession et/ou distribution de l’attirail de drogues1ere infraction
5c-Possession et/ou distribution de l’attirail de drogues2ème infraction & infractions ultérieures

7a-Agression
7b-Batterie simple/Bagarre/Coups
7c-Voies de fait (Batterie)

Rapport d’incident

7d-Agression aggravée

Rapport d’incident

SRO

7e-Batterie aggravée

Rapport d’incident

SRO

7f-Batterie spectatrice

7g-Intimidation/Harcèlement/Bizutage

Rapport
d’intimidation

8a-Comportement impoli/irrespectueux
8b-Refus de suivre les instructions
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MATRICE D’ÉCOLE PRIMAIRE

Niveau de conséquences
2

3

4

5

6

Rapport

Offense/Violation

1

9-Absence non justifiée/Absentéisme

Suivez le protocole d’assiduité
sur la page 42. Les élèves ne
seront pas suspendus pour
infractions liées à
l’assiduité.

Personnel à contacter

7
Contrat d’assiduité,
recommandation à
l’assistant social,
recommandation
au Tribunal des
Enfants, Ministre de
la Justice, DFACS

10-Sécher les cours/les activités obligatoires

Assistant social

Assistant social

11-Perturbation de la classe
12-Perturbation de l’école

Rapport d’incident

SRO le cas échéant

Contrat d’assiduité,
recommandation à
l’assistant social,
recommandation
au Tribunal des
Enfants, Ministre de
la Justice, DFACS

Assistant social

13-Vulgarité/Obscénité
14-Refuser d’accepter les actions disciplinaires
15-Retards chroniques

Suivez le protocole d’assiduité
sur la page 42. Les élèves ne
seront pas suspendus pour
infractions liées à
l’assiduité.

16-Mauvais comportement dans le bus
Relations d’Eĺ è ves

17-Comportement en dehors des heures de cours/du
campus
Contactez le Bureau des Relations d’Élè ves
avant de porter plainte
18-Jeux pour gain
19-Violations répétées
19a- Violations répétées/mauvais comportement
chronique

Recommandation
aux SRO

19b-Enfreindre le contrat de l’école locale/du district
scolaire

Mise à l’essai avec
contrat

20-Infraction au code de circulation/stationnement
21-Flâner/Entrée non autorisée/Cambriolage avec
effraction
22-Fournir de fausses informations
23-Contact corporel inapproprié d’une nature
sexuelle/Inconduite sexuelle/Harcèlement sexuel

SRO/ Assistant social

24-Infractions concernant la carte d’identité d’élèves
25-Infractions au code vestimentaire des élèves

Suivez le protocole du code
vestimentaire sur la page 50.
Relations d’Eĺ è ves

26-Action dangereuse
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MATRICE D’ÉCOLE SECONDAIRE
Offense/Violation

Niveau de conséquences
1

2

3

4

5

6

Personnel à
contacter

Rapport
7

1-Tabac et autres produits tabagiques
2-Appareils de communication électronique
3a-Armes

Rapport de police

3b-Armes

SRO
SRO

4a-Violence physique délibérée n’ayant pas causé des
dommages
4b- Violence physique délibérée ayant causé des
dommages
Contactez le Bureau des Relations d’Élè ves
avant de porter plainte
5a-Intention/Tentative/Vente/Distribution

Rapport d’incident

Relations
d’Eĺ è ves/SRO

Rapport d’incident

Relations
d’Eĺ è ves/SRO

Rapport de police

SRO

5b-Possession/Utilisation/Sous l’influence-1re infraction

Rapport de police
GRIP

SRO

Rapport de police

SRO

5c-Possession et/ou distribution de l’attirail de drogues2ème infraction & infractions ultérieures

Rapport de police
GRIP

SRO

6a-Réalisation, tentative ou menace de
destruction/dégâts/vandalisme/incendie criminel à la
propriété publique, privée ou scolaire.

Rapport d’incident

SRO

6b-Acte, tentative ou menace de
vol/cambriolage/extorsion/possession des butins

Rapport d’incident

SRO

6c-Livres, Matériel du centre multimédia,
Matériel/Utilisation d’ordinateur

Rapport d’incident

SRO le cas échéant

5b-Possession/Utilisation/Sous l’influence-2ème
infraction & infractions ultérieures
5c-Possession et/ou distribution de l’attirail de drogues1ère infraction

7a-Agression
7b- Batterie simple/Bagarre/Coups
7c- Voies de fait (Batterie)

Rapport d’incident

7d- Agression aggravée

Rapport d’incident

SRO

7e-Batterie aggravée

Rapport d’incident

SRO

7f-Batterie spectatrice
7g- Intimidation/Harcèlement/Bizutage

Rapport d’intimidation

8a-Comportement impoli/irrespectueux
8b-Refus de suivre les instructions

9-Absence non justifiée/Absentéisme

Suivez le protocole d’assiduité
sur la page 42. Les élèves ne
seront pas suspendus pour
les infractions liées à
l’assiduité.
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Contrat d’assiduité,
recommandation à l’
assistant social,
recommandation au
Tribunal des Enfants,
Ministre de la Justice,
DFACS

Assistant social
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MATRICE D’ÉCOLE SECONDAIRE
Offense/Violation

Niveau de conséquences
1

2

3

4

5

6

Rapport

Personnel à
contacter

7

10-Sécher les cours/les activités obligatoires

Assistant social

11-Perturbation de la classe
12-Perturbation de l’école

Rapport d’incident

SRO le cas échéant

Contrat d’assiduité,
recommandation à l’
assistant social,
recommandation au
Tribunal des Enfants,
Ministre de la Justice,
DFACS

Assistant social

13-Vulgarité/Obscénité
14-Refuser d’accepter les actions disciplinaires
15-Retards chroniques

Suivez le protocole d’assiduité
sur la page 42. Les élèves ne
seront pas suspendus pour
les infractions liées à
l’assiduité.

16-Mauvais comportement dans le bus
Relations d’Eĺ è ves

17- Comportement en dehors des heures de cours/du
campus
Contactez le Bureau des Relations d’Élè ves
avant de porter plainte
18-Jeux pour gain
19a-Violations répétées/mauvais comportement
chronique

Recommandation aux
SRO

19b-Enfreindre le contrat de l’école locale/du district
scolaire

Mise à l’essai avec
contrat

20-Infraction au code de circulation/stationnement
21-Flâner/Entrée non autorisée/Cambriolage avec
effraction
22-Fournir de fausses informations
23-Contact corporel inapproprié d’une nature
sexuelle/Inconduite sexuel/Harcèlement sexuel

SRO
Assistant social

24-Infractions concernant la carte d’identité d’élèves
25-Infractions au code vestimentaire des élèves

Suivez le protocole du code
vestimentaire sur la page 50.
Relations d’Eĺ è ves

26-Action dangereuse
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INFRACTIONS ET CONSÉQUENCES
1.

TABAC ET AUTRES PRODUITS TABAGIQUES
Les élèves n’auront en leur possession ni ne consumeront aucun produit de tabac (cigarettes, cigares, tabac à
chiquer, tabac à priser, etc.), y compris des cigarettes électroniques, vapeurs ou produits semblables dans
l’enceinte de l’école ou les bus scolaires ou lors des événements scolaires hors de l’école. Il est interdit aux
élèves, membres du personnel ou visiteurs d’utiliser des produits de tabac ou des cigarettes
électroniques, vapeurs ou produits semblables à tout moment sur une propriété possédée/louée
par le District Scolaire ou à tout événement scolaire, y compris hors des heures de cours, vingtquatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept (Politique du Conseil d’Éducation JCDAA).
CONSÉQUENCES INITIÉES PAR L’ÉCOLE
PRIMAIRE/SECONDAIRE:
Minimum:

Maximum:

Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3
Niveau 4
Niveau 5

- Conférence
- Stratégies (voir les pages 54-55)
– Suspension intra-scolaire de 1-3 jours
– Suspension de 1-5 jours
– Suspension de 6 - 10 jours avec contrat

Les élè ves qui ont commis cette offense seront dirigés au programme ASPIRE (une expérience
interactive visant à la prévention du tabagisme) au site www.mdanderson.org/aspire. Il faut
imprimer et présenter à l’administrateur adressant un certificat de réussite.
2.

APPAREILS DE COMMUNICATION ÉLECTRONIQUE, Y COMPRIS LES PAGERS, TÉLÉPHONES
PORTABLES, WALKIE-TALKIES ET APPAREILS SIMILAIRES
Les élèves n’utiliseront aucun appareil de communication électronique, y compris mais sans s’y limiter, les
pagers/beepers (messagers de poches), téléphones portables, smart phones, talkie- walkies et appareils
similaires pendant les heures de cours (sauf à des fins éducatives autorisées) ou dans les bus scolaires. La
journée scolaire consiste en, mais ne se limite pas à, les périodes du déjeuner, les changements de salles, les
salles d’étude, et toute autre activité éducative structurée ou non-structurée qui a lieu durant une journée
normale de cours. À tout autre moment, tous les appareils doivent être éteints (pas en mode vibreur). Les
appareils ne doivent être ni vus ni entendus. Les élèves qui contreviennent à cette section verront leur
appareil confisqué et il ne sera rendu qu’aux parents/tuteur.
LES ÉLÈVES NE DOIVENT JAMAIS ENVOYER À AUCUN MOMENT DE MESSAGES, PHOTOGRAPHIES
ET/OU VIDÉOS D’UNE NATURE MENAÇANTE OU INAPPROPRIÉE, PAR MOYEN DES APPAREILS DE
COMMUNICATION
ÉLECTRONIQUE
OU
PAR
L’INTERNET/INTRANET.
VOYEZ
À
http://www.dekalb.k12.ga.us/bullying-harassment-hazing-awareness POUR PLUS D’INFORMATIONS
SUR LA CYBERINTIMIDATION.
LES ÉLÈVES NE DOIVENT EN AUCUN CAS PORTER DE CASQUES AUDIOS, AVEC OU SANS APPAREILS
ÉLECTRONIQUES, PENDANT LES HEURES DE COURS SAUF POUR USAGE MEDICAL OU ÉDUCATIF
APPROUVÉ AU PRÉALABLE.
CONSÉQUENCES INITIÉES PAR L’ÉCOLE
PRIMAIRE/SECONDAIRE:
Minimum:

Maximum:

Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3
Niveau 4
Niveau 5

- Conférence
- Stratégies (voir les pages 54-55)
- Suspension intra-scolaire de 1-3 jours
– Suspension de 1-5 jours
– Suspension de 6 - 10 jours avec contrat
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3.

ARMES, EXPLOSIFS, OBJETS DANGEREUX ET AUTRES ENGINS
NOTE: Les armes comportent un danger réel et immédiat pour les élèves, le personnel et les
enseignants et peuvent aussi nuire au climat d’apprentissage et à la réputation de l’école. La loi
fédérale (Gun-Free School Zone Act) déclare que les districts scolaires doivent disposer d’une
norme qui exige le renvoi d’un élève de l’école pour au moins une année civile s’il se trouve en
possession ou s’il apporte une arme à l’école, à une fonction sponsorisée par l’école, dans
l’enceinte de l’école ou sur les bus scolaires.
A.

Les élèves ne posséderont ni n’utiliseront ni ne manieront une arme ou tout autre outil, objet ou instrument
dangereux capable d’infliger des blessures corporelles en tant qu’arme. Les termes « armes », « outils »,
« objets dangereux » ou « instruments » comprendront mais sans s’y limiter, les objets suivants : toute
arme à feu chargée ou non, opérationnelle ou non (ex. pistolet, pistolet chargé à blanc, pistolet signaleur,
pistolet de départ, revolver, fusil, fusil de chasse, pistolet à impulsion électronique ou taser, carabine à plomb
ou à air comprimé, fusil de paintball ou des imitations d’armes à feu, tout couteau de toute taille (ex. Bowie,
Dirk, canif, couteau de chasse, couteau de poche, couteau automatique, couteau à lame rétractable,
couteau d’utilité, etc.) ; tout rasoir (droit, ordinaire, rétractable, à deux tranchants, etc.) ; tout appareil
défensif (ex. gaz lacrymogène, masse, pistolet à impulsion électrique, les produits chimiques répulsifs, etc.) ;
tout appareil d’art martial (étoile à lancer, nunchaku, fléchette, etc.) ; ou tout outil ou instrument qui, selon
la conclusion raisonnable du personnel de l’école, pourrait violer l’intention de cette section d’infraction, et
qui, pour illustration comprendra mais ne se limitera pas à: matraque, chaîne, gourdin, tout poing de métal/bronze ou artificiel, bâton de nuit, tuyau, anneaux, bracelets cloutés/pointus ou aiguisés ou autre bijou
semblable, poignées de hache, pic à glace, etc. Un élève ne devra pas fournir, posséder, manier, utiliser,
menacer d’utiliser, ou transmettre aucun engin explosif ou objet qui éjecte ou relâche une pulvérisation,
mousse, gaz, étincelle, flamme, fumée, odeur, etc. Lesdits engins ou objets comprendront mais ne se
limiteront pas à: balles, toute espèce de munitions, feux d’artifice de tous genres et dimensions, bombe
fumigè ne, bombe à peinture, bombe puante, tout genre de bombe fabriquée chez soi, ou objet qui par sa
forme ou dessin a l’apparence de n’importe lequel des objets sus-mentionnés (par ex., bombes postiches,
mèches de feux d’artifice, etc.), ou essence, kérosène, produits chimiques explosifs ou corrosifs, ou tout
aide, engin ou amorce explosive.
CONSÉQUENCES INITIÉES PAR L’ÉCOLE PRIMAIRE:
Minimum:

Niveau 3 - Suspension intra-scolaire de 1-3 jours
Niveau 4 – Suspension de 1-5 jours
Niveau 5 – Suspension de 6 - 10 jours avec contrat
Niveau 6 – Suspension à long-terme
Maximum:
Niveau 7 – Expulsion
Une suspension obligatoire de 10 jours doit être effectuée et une audience
en bonne procé dure tenue pour les niveaux 6-7.

CONSÉQUENCES INITIÉES PAR L’ÉCOLE SECONDAIRE:
Minimum:
Niveau 6 –Suspension à long-terme
Maximum:
Niveau 7 – Expulsion
Une suspension obligatoire de 10 jours doit être effectuée et une audience
en bonne procé dure du District tenue pour les niveaux 6-7.

B.

Les élèves n’utiliseront ni ne posséderont ni ne manieront des pistolets à eau, d’autres instruments qui
projettent de l’eau ou d’autres liquides, des pistolets jouets, allumettes, briquets, pointeurs laser, engins qui
émettent une décharge électrique, ou d’autres engins qui, quand ils sont utilisés d’une manière inappropriée,
causent de l’inconfort/du mal à une autre personne et/ou perturbent la classe, l’école ou l’événement
scolaire.
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CONSÉQUENCES INITIÉES PAR L’ÉCOLE PRIMAIRE:
Minimum:

Maximum:

Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3
Niveau 4
Niveau 5

- Conférence
- Stratégies (voir les pages 54-55)
- Suspension intra-scolaire de 1-3 jours
– Suspension de 1-5 jours
– Suspension de 6 - 10 jours avec contrat

CONSÉQUENCES INITIÉES PAR L’ÉCOLE SECONDAIRE:
Minimum:

Niveau 1 - Conférence
Niveau 2 - Stratégies (voir les pages 54-55)
Niveau 3 - Suspension intra-scolaire de 1-3 jours
Niveau 4 – Suspension de 1-5 jours
Niveau 5 – Suspension de 6 - 10 jours avec contrat
Maximum:
Niveau 6 –Suspension à long-terme
Une suspension obligatoire de 10 jours doit être effectuée et une audience
en bonne procé dure du District tenue pour les niveaux 6-7.

NOTE: Un élève ne doit jamais en aucun moment toucher ou manier des armes. Ils ne devraient
jamais prendre ou accepter de tenir des armes, drogues, objets illicites ou inconnus d’autres
élèves. Signalez à un administrateur si on trouve des objets de ce genre.
4.

VIOLENCE PHYSIQUE DÉLIBÉRÉE CONTRE LES ENSEIGNANTS, CONDUCTEURS DE BUS,
OFFICIELS SCOLAIRES, OU AUTRES EMPLOYÉS DE L’ÉCOLE
Les élèves ne frapperont ni n’attaqueront délibérément aucun membre du personnel afin de causer du
mal, dommage ou blessure physique.
A.

Violence physique délibérée ne causant pas de dommages/blessures corporels.
Les élèves ne frapperont ni n’attaqueront délibérément aucun enseignant, conducteur de bus ou autre
personnel scolaire.
CONSÉQUENCES INITIÉES PAR L’ÉCOLE PRIMAIRE:
Minimum:

Niveau 3 - Suspension intra-scolaire de 1-3 jours
Niveau 4 – Suspension de 1-5 jours
Niveau 5 – Suspension de 6 - 10 jours avec contrat
Niveau 6 – Suspension à long-terme
Maximum:
Niveau 7 – Expulsion
Une suspension obligatoire de 10 jours doit être effectuée et une audience
en bonne procé dure tenue pour les niveaux 6-7.

CONSÉQUENCES INITIÉES PAR L’ÉCOLE SECONDAIRE:

Minimum:
Niveau 6 – Suspension à long-terme
Maximum:
Niveau 7 – Expulsion
Une suspension obligatoire de 10 jours doit être effectuée et une audience
en bonne procé dure du District tenue pour les niveaux 6-7.

B.

Violence physique délibérée causant des dommages corporels
Les élèves ne frapperont ni n’attaqueront délibérément aucun enseignant, conducteur de bus, officiel de
l’école ou autre personnel scolaire pour causer du mal, dommage ou blessure physique.
CONSÉQUENCES INITIÉES PAR L’ÉCOLE PRIMAIRE ET
SECONDAIRE:

Minimum:
Niveau 6 – Suspension à long-terme
Maximum:
Niveau 7 – Expulsion
Une suspension obligatoire de 10 jours doit être effectuée et une audience
en bonne procé dure du District tenue pour les niveaux 6-7.
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La Loi de l’État indique qu’un élève déclaré coupable par la prépondérance de la preuve d’un acte
de violence physique contre un enseignant, conducteur de bus scolaire, administrateur ou
personnel causant du mal, des dommages ou blessures corporels sera expulsé de l’école pour le
reste de la période pendant laquelle cet élève est admissible à l’école publique (O.C.G.A. § 20-2751.6). La loi s’applique à tous les élèves des classes K-12. L’Officier d’Audience pourra affecter l’élève à un
programme d’éducation alternative pendant la période de l’expulsion. Si l’élève est du Kindergarten à la
huitiè me, l’Officier d’Audience pourra permettre à l’élève de se réinscrire à un certain point quand il/elle parvient
à l’école secondaire deuxiè me cycle (high school). En outre, si l’élève est du niveau Kindergarten à sixiè me et
il n’y a pas de programmes alternatifs disponibles, l’Officier d’Audience pourra permettre à l’élève, à un moment
recommandé, de se réinscrire à l’école.
5. ALCOOL, DROGUES ET AUTRES SUBSTANCES*
*Comme il est entendu dans ce Code de Conduite des Élèves ~ Droits et Responsabilités des Eĺ è ves
et Manuel du Développement du Caractè re, « drogues » signifiera toutes substances, comprenant
mais sans s’y limiter, l’alcool et les boissons alcoolisées, la marijuana, les médicaments sur
ordonnance, les médicaments sans ordonnance, les drogues ou les médicaments similaires par
l’aspect, les drogues par inhalation, les pilules, les comprimés, les capsules, les substances
synthétiques et toute autre drogue ou substance légale et illégale. L’usage d’alcool, de la
marijuana et d’autres drogues par des mineurs est illégale et nuisible.
NOTE: Un élève ne doit jamais et à aucun moment toucher ou manier des drogues. Les élèves ne
devraient jamais prendre ni accepter de tenir des armes, drogues, objets illicites ou inconnus
venant d’autres élèves. Signalez à un administrateur si on trouve de tels objets.
A.

Intention/Tentative/Vente/Distribution des Drogues
Les élèves ne vendront ni ne tenteront ni n’auront l’intention de vendre, ne distribueront ni ne tenteront ni
n’auront l’intention de distribuer des drogues ou des substances représentées comme drogues ou que
l'acheteur ou le récepteur croient être des drogues.
CONSÉQUENCES INITIÉES PAR L’ÉCOLE PRIMAIRE:
Minimum:

Maximum:

Niveau 3 Suspension intra-scolaire de 1-3 jours
Niveau 4 – Suspension de 1-5 jours
Niveau 5 – Suspension de 6 - 10 jours avec contrat

CONSÉQUENCES INITIÉES PAR L’ÉCOLE SECONDAIRE:
Minimum:
Niveau 6 – Suspension à long-terme
Maximum:
Niveau 7 – Expulsion
Une suspension obligatoire de 10 jours doit être effectuée et une audience
en bonne procé dure du District tenue pour les niveaux 6-7.

B.

Possession/Utilisation/Sous l’influence des drogues
Les élèves n’auront en leur possession ni utiliseront ni tenteront d’utiliser, ni seront sous l’influence de
drogues ou de substances représentées comme drogues ou prises pour des drogues par les élèves. Les
élèves ne causeront ni inviteront ni provoqueront aucune personne à posséder, utiliser, tenter d’utiliser, ou
être sous l’influence de drogues ou de substances représentées comme drogues ou prises pour des drogues
par les élèves. Les élè ves ne sentiront ni inhaleront ni avaleront de manière délibérée aucune substance
licite et ne causeront ni inviteront ni provoqueront aucune personne à sentir, inhaler ou avaler aucune
substance licite d’une manière contraire à son usage prévu, comprenant mais sans s’y limiter, le vernis à
ongles, la colle pour maquettes d’avion, le désinfectant pour les mains, etc.
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CONSÉQUENCES INITIÉES PAR L’ÉCOLE PRIMAIRE:
Minimum:

Niveau 3 - Suspension intra-scolaire de 1-3 jours
Niveau 4 – Suspension de 1-5 jours
Niveau 5 – Suspension de 6 - 10 jours avec contrat
Niveau 6 – Suspension à long-terme
Maximum:
Niveau 7 – Expulsion
Une suspension obligatoire de 10 jours doit être effectuée et une audience
en bonne procé dure tenue pour les niveaux 6-7.

CONSÉQUENCES INITIÉES PAR L’ÉCOLE SECONDAIRE:
Minimum:

Niveau 5 – Suspension de 6 - 10 jours avec contrat
Niveau 6 – Suspension à long-terme
Maximum:
Niveau 7 – Expulsion
Une suspension obligatoire de 10 jours doit être effectuée et une audience
en bonne procé dure tenue pour les niveaux 6-7.

NOTE: Le principal peut demander auprès du Surintendant/son Désigné de référer à une
Audience en Bonne Procédure du District pour une éventuelle suspension à longterme/expulsion de tout élève dont la présence constitue une claire menace pour la
sûreté des autres.
1re Infraction: L’élève est suspendu pour 10 jours d’école avec contrat. Si les parents/tuteurs
acceptent la proposition d’assister au programme d’éducation et de prévention sur les drogues,
aussi appelé Gaining Results Intervention/Prevention (GRIP), l’élève ne devra faire que 5 jours
des 10 jours de suspension suite à l’achèvement du programme GRIP et le contrat restera en
vigueur. Si l’élève ne réussit pas au programme, la suspension de 10 jours dans sa totalité
sera imposée avec contrat. Cette option est disponible pour les élèves d’école primaire et
secondaire.
2ème Infraction et infractions ultérieures et/ou si la conduite de l’élève constitue un crime
majeur ou crime majeur désigné: L’élève est suspendu pour 10 jours d’école et référé à une
audience en bonne procédure, qui peut imposer la suspension à long-terme ou expulsion, ou
la réaffectation à une école alternative.
Médicaments d’Ordonnance
Les parents d’un élè ve qui doit prendre un médicament d’ordonnance à l’école doivent consulter avec
l’administrateur de l’école et suivre les procédures appropriées du District Scolaire, y compris la
documentation prescrite du médicament. Le consentement de l’école doit être donné avant que l’élè ve
puisse posséder ou utiliser tout médicament.
NOTE: Par loi d’état, les élè ves asthmatiques ou qui ont des allergies menaçant la vie peuvent porter et
utiliser leurs inhalateurs ou épinéphrine auto-injectable au besoin, pourvu que l’école ait reçu une
ordonnance du médecin et la permission par écrit des parents. Un élè ve peut être sujet à des mesures
disciplinaires si il/elle utilise l’épinéphrine auto-injectable ou tout autre médicament d’une maniè re autre
que selon l’ordonnance.
C.

Possession et/ou distribution de l’attirail de drogues
Un élève n’aura en leur possession ni distribuera aucun attirail de drogue. Comme il est entendu dans ce

Code de Conduite des Élèves ~ Droits et Responsabilités des Eĺ è ves et Manuel du Développement du
Caractè re, « attirail de drogues » comprend, mais sans s’y limiter, les pipes, pipes d’eau, clips, papier à
rouler et tout autre objet utilisé ou lié à l’utilisation de drogue.

* Cette infraction ne concerne que l’attirail de drogue. Les infractions concernant la
possession, l’utilisation, la distribution et la vente de drogues, d’alcool ou d’autres
substances sont discutées dans Infraction 5 – A/B.
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CONSÉQUENCES INITIÉES PAR L’ÉCOLE PRIMAIRE:
Minimum:
Maximum:

Niveau 3 - Suspension intra-scolaire de 1-3 jours
Niveau 4 – Suspension de 1-5 jours
Niveau 5 – Suspension de 6 - 10 jours avec contrat

CONSÉQUENCES INITIÉES PAR L’ÉCOLE SECONDAIRE:
Minimum:
Maximum:

Niveau 4 – Suspension de 1-5 jours
Niveau 5 – Suspension de 6 - 10 jours avec contrat

1ère Infraction: L’élève est mis en suspension pour 10 jours avec contrat avec l’option
d’assister au programme d’éducation et de prévention sur les drogues (Gaining Results
Intervention/Prevention, GRIP) afin de réduire la période de suspension à 5 jours, tel qu’il est
discuté ci-dessus. Cette option est disponible aux élèves de primaire et secondaire.
2ème infraction et infractions ultérieures: L’élève est suspendu pour dix (10) jours d’école.
6. PROPRIÉTÉ
A.

Acte, tentative ou menace de destruction/dégâts/vandalisme/incendie criminel à la propriété
publique, privée ou scolaire.
Les élèves n'essayeront ni menaceront de détruire, endommager, vandaliser, barbouiller ou mettre le feu à
l’école ou à la propriété publique ou privée située à l'école.
CONSÉQUENCES INITIÉES PAR L’ÉCOLE PRIMAIRE:
Minimum:
Maximum

Niveau 2
Niveau 3
Niveau 4
Niveau 5

- Stratégies (voir les pages 54-55)
- Suspension intra-scolaire de 1-3 jours
– Suspension de 1-5 jours
– Suspension de 6 - 10 jours avec contrat

CONSÉQUENCES INITIÉES PAR L’ÉCOLE SECONDAIRE:
Minimum:

Niveau 2 - Stratégies (voir les pages 54-55)
Niveau 3 - Suspension intra-scolaire de 1-3 jours
Niveau 4 – Suspension de 1-5 jours
Niveau 5 – Suspension de 6 - 10 jours avec contrat
Niveau 6 –Suspension à long-terme
Maximum:
Niveau 7 – Expulsion
Une suspension obligatoire de 10 jours doit être effectuée et une audience
en bonne procé dure tenue pour les niveaux 6-7.

NOTE: L’élève doit faire restitution pour tout dommage à la propriété scolaire causé par son
comportement dans l’enceinte de l’école.
B.

Acte, tentative ou menace de vol/cambriolage/extorsion/possession de propriété volée
Les élèves ne se livreront pas à l’acte, la tentative ou la menace de vol; vol de propriété publique ou
privée par tromperie; extorsion; vol armé; cambriolage; possession de propriété volée ou perdue;
possession ou distribution de fausse monnaie/faux chèques/ faux mandat-postes/fausses cartes bancaires.
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CONSÉQUENCES INITIÉES PAR L’ÉCOLE PRIMAIRE:
Minimum:
Maximum

Niveau 2
Niveau 3
Niveau 4
Niveau 5

- Stratégies (voir les pages 54-55)
- Suspension intra-scolaire de 1-3 jours
– Suspension de 1-5 jours
– Suspension de 6 - 10 jours avec contrat

CONSÉQUENCES INITIÉES PAR L’ÉCOLE SECONDAIRE:
Minimum:

Niveau 2 - Stratégies (voir les pages 54-55)
Niveau 3 - Suspension intra-scolaire de 1-3 jours
Niveau 4 – Suspension de 1-5 jours
Niveau 5 – Suspension de 6 - 10 jours avec contrat
Niveau 6 – Suspension à long-terme
Maximum:
Niveau 7 – Expulsion
Une suspension obligatoire de 10 jours doit être effectuée et une audience
en bonne procé dure tenue pour les niveaux 6-7.

NOTE: L’élève doit faire restitution pour toute perte de propriété scolaire ou personnelle causée
par son comportement dans l’enceinte de l’école.
C.

Livres, Matériel du centre multimédia, Matériel/Utilisation d’ordinateur
Il est interdit aux élèves de perdre, détruire, dégrader et/ou utiliser de manière incorrecte les livres, le
matériel du centre multimédia, ou l’ordinateur et l’équipement et matériel y afférant, comprenant mais sans
s’ y limiter, l’utilisation inappropriée/le piratage informatique de l’Internet ou l’Intranet.
CONSÉQUENCES INITIÉES PAR L’ÉCOLE PRIMAIRE:
Minimum:
Maximum

Niveau 2
Niveau 3
Niveau 4
Niveau 5

- Stratégies (voir les pages 54-55)
- Suspension intra-scolaire de 1-3 jours
– Suspension de 1-5 jours
– Suspension de 6 - 10 jours avec contrat

CONSÉQUENCES INITIÉES PAR L’ÉCOLE SECONDAIRE:
Minimum:

Niveau 2 - Stratégies (voir les pages 54-55)
Niveau 3 - Suspension intra-scolaire de 1-3 jours
Niveau 4 – Suspension de 1-5 jours
Niveau 5 – Suspension de 6 - 10 jours avec contrat
Niveau 6 – Suspension à long-terme
Maximum:
Niveau 7 – Expulsion
Une suspension obligatoire de 10 jours doit être effectuée et une audience
en bonne procé dure tenue pour les niveaux 6-7.

NOTE: Les élèves doivent faire restitution pour tout dommage à la propriété de l’école causé
par leur comportement.
Toute forme de harcèlement électronique
(cyberharcèlement/cyber-traquage), menaces et/ou harcèlement utilisant l’équipement ou
les réseaux de l’école, les systèmes de courriel, ou qui est commis dans l’enceinte de
l’école, est strictement interdit.
7. INTIMIDATION/BIZUTAGE, AGRESSION, BATTERIE CONTRE LES ÉLÈVES, LE PERSONNEL
SCOLAIRE ET LES VISITEURS À L’ÉCOLE
A.

Agression
Les élèves ne menaceront ni intimideront verbalement les enseignants, administrateurs, conducteurs de
bus, d’autres membres du personnel, d’autres élèves, ou personnes qui assistent à des fonctions sponsorisés
par l’école, avec ou sans contact physique. Les élèves ne tenteront pas de faire du mal à ces personnes
sans l’usage de contact physique; et ne prendront pas part à des disputes verbales et/ou des actions qui
causent à ces personnes une peur raisonnable de recevoir du mal corporel immédiat.
NOTE: Menacer des témoins peut entraîner l’expulsion.
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CONSÉQUENCES INITIÉES PAR L’ÉCOLE PRIMAIRE:
Minimum:
Maximum

Niveau 2
Niveau 3
Niveau 4
Niveau 5

- Stratégies (voir les pages 54-55)
- Suspension intra-scolaire de 1-3 jours
– Suspension de 1-5 jours
– Suspension de 6 - 10 jours avec contrat

CONSÉQUENCES INITIÉES PAR L’ÉCOLE SECONDAIRE:
Minimum:

Niveau 2 - Stratégies (voir les pages 54-55)
Niveau 3 - Suspension intra-scolaire de 1-3 jours
Niveau 4 – Suspension de 1-5 jours
Niveau 5 – Suspension de 6 - 10 jours avec contrat
Niveau 6 – Suspension à long-terme
Maximum:
Niveau 7 – Expulsion
Une suspension obligatoire de 10 jours doit être effectuée et une audience en
bonne procédure tenue pour les niveaux 6-7.

B.

Batterie simple/Bagarre/Coups
Les élèves ne se livreront pas à bagarrer, frapper, donner des coups de pied, bousculer, pousser, mordre
ou faire contact physique avec les enseignants, administrateurs, conducteurs de bus, d’autres membres du
personnel et/ou d’autres élèves ou individus.
NOTE: Si l’incident comprend du contact physique délibéré avec un membre du personnel
scolaire mais sans causer de blessures physiques, voir Infraction #4a.
CONSÉQUENCES INITIÉES PAR L’ÉCOLE PRIMAIRE:
Minimum:
Maximum

Niveau 2
Niveau 3
Niveau 4
Niveau 5

- Stratégies (voir les pages 54-55)
- Suspension intra-scolaire de 1-3 jours
– Suspension de 1-5 jours
– Suspension de 6 - 10 jours avec contrat

CONSÉQUENCES INITIÉES PAR L’ÉCOLE SECONDAIRE:
Minimum:

Niveau 2 - Stratégies (voir les pages 54-55)
Niveau 3 - Suspension intra-scolaire de 1-3 jours
Niveau 4 – Suspension de 1-5 jours
Niveau 5 – Suspension de 6 - 10 jours avec contrat
Niveau 6 – Suspension à long-terme
Maximum:
Niveau 7 – Expulsion
Une suspension obligatoire de 10 jours doit être effectuée et une audience
en bonne procé dure tenue pour les niveaux 6-7.

C.

Voies de fait (Batterie)
Les élèves ne causeront pas de dommage corporel grave ou visible tel que des coquards graves, des lèvres
ou autres parties du visage ou du corps sévèrement gonflées, ou des contusions graves à des parties du
corps, ou d’autres blessures graves aux enseignants, administrateurs, conducteurs de bus, autres membres
du personnel de l’école, autres élèves, ou personnes qui assistent aux fonctions organisées par l’école.
NOTE: Si l’incident comprend des blessures physiques délibérées à un employé du District
Scolaire, causant du dommage/blessure physique, voir Infraction #4b.
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CONSÉQUENCES INITIÉES PAR L’ÉCOLE PRIMAIRE:
Minimum:

Maximum:

Niveau 3 - Suspension intra-scolaire de 1-3 jours
Niveau 4 – Suspension de 1-5 jours
Niveau 5 – Suspension de 6 - 10 jours avec contrat

CONSÉQUENCES INITIÉES PAR L’ÉCOLE SECONDAIRE:
Minimum:

Niveau 5 – Suspension de 6 - 10 jours avec contrat
Niveau 6 –Suspension à long-terme
Maximum:
Niveau 7 – Expulsion
Une suspension obligatoire de 10 jours doit être effectuée et une audience
en bonne procé dure tenue pour les niveaux 6-7.

D. Agression aggravée (à main armée)
Les élèves n’utiliseront ni ne menaceront avec un arme mortelle ou objet dangereux qui cause ou pourrait
probablement causer du mal corporel grave à un enseignant, administrateur, conducteur de bus, d’autres
membres du personnel scolaire, d’autres élèves, ou personnes qui assistent à des fonctions organisées par
l’école.
CONSÉQUENCES INITIÉES PAR L’ÉCOLE PRIMAIRE:
Minimum:
Niveau 6 – Suspension à long-terme
Maximum:
Niveau 7 – Expulsion
Une suspension obligatoire de 10 jours doit être effectuée et une audience
en bonne procé dure du District tenue pour les niveaux 6-7.

CONSÉQUENCES INITIÉES PAR L’ÉCOLE SECONDAIRE:
Minimum:
Niveau 6 – Suspension à long-terme
Maximum:
Niveau 7 – Expulsion
Une suspension obligatoire de 10 jours doit être effectuée et une audience
en bonne procé dure du District tenue pour les niveaux 6-7.

E.

Voies de fait (Batterie) aggravée
Les élèves n’infligeront pas de mal corporel par malice à un enseignant, administrateur, conducteur de bus,
d’autres membres du personnel scolaire, d’autres élèves, ou personnes qui assistent à des fonctions
organisées par l’école, de manière que l’individu perde un membre de son corps, perde l’usage d’un membre
de son corps, ou se voie gravement défiguré du corps ou d’un membre.
CONSÉQUENCES INITIÉES PAR L’ÉCOLE PRIMAIRE ET
SECONDAIRE:

Minimum:
Niveau 6 – Suspension à long-terme
Maximum:
Niveau 7 – Expulsion
Une suspension obligatoire de 10 jours doit être effectuée et une audience
en bonne procé dure du District tenue pour les niveaux 6-7.

F.

Batterie spectatrice
Les élèves ne prendront pas part à une bagarre qu’ils n’ont pas initiée. Un élève qui n’initie pas une bagarre
mais qui y entre sera inculpé de Batterie Spectatrice. Cette infraction comprend, sans s’y limiter, donner
des coups ou coups de pied à un autre élève qui est déjà engagé dans une bagarre avec un autre élève.
CONSÉQUENCES INITIÉES PAR L’ÉCOLE PRIMAIRE:
Minimum:

Maximum:

Niveau 2 - Stratégies (voir les pages 54-55)
Niveau 3 - Suspension intra-scolaire de 1-3 jours
Niveau 4 – Suspension de 1-5 jours
Niveau 5 – Suspension de 6 - 10 jours avec contrat
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CONSÉQUENCES INITIÉES PAR L’ÉCOLE SECONDAIRE:
Minimum:
Niveau 6 – Suspension à long-terme
Maximum:
Niveau 7 – Expulsion
Une suspension obligatoire de 10 jours doit être effectuée et une audience
en bonne procé dure du District tenue pour les niveaux 6-7.

G. Intimidation/Harcèlement/Bizutage
Les élèves ne menaceront ni n’intimideront, ni ne harcèleront ni ne feront de contact physique avec un
autre élève ou feront subir à un élève toute autre forme de dommage physique ou émotionnel, y compris
mais sans s’y limiter, le bizutage lié à l’adhésion à des organisations parascolaires (équipes de sport, groupes
de musique, etc.). Les officiels de l’école s’occuperont de chaque acte d’intimidation/ harcèlement/bizutage
qui est signalé ou dont ils ont connaissance autrement.
Intimidation
L’intimidation est un comportement agressif et non désiré entre enfants d’âge scolaire. Ce comportement
implique un déséquilibre du pouvoir soit réel ou perçu et se répète ou peut se répéter au fil du temps.
L’intimidation comprend des actions telles que faire des menaces, faire courir des rumeurs, attaquer
quelqu’un physiquement ou verbalement, et exclure quelqu’un délibérément d’un groupe.1
1
www.Stopbullying.gov
Des exemples d’intimidation comprennent mais sans s’y limiter:
● Les attaques verbales telles que les insultes ou les moqueries indésirables ;
● Les menaces, railleries et l’intimidation verbales ou par gestes ;
● Le contact physique direct tel qu’un coup ou une poussée ;
● La violence et/ou les attaques physiques ;
● Le cyber-traquage ou participer à transmettre ou faire transmettre des mots, images ou langage par
courriel ou par communication électronique, dirigé vers ou au sujet d’une personne particulière,
causant de la détresse émotionnelle grave à la victime ;
● La cyber-intimidation ou le harcèlement et l’intimidation délibérée, hostile et répétée d’une personne au
moyen de technologies digitales, y compris mais sans s’y limiter, les courriels, les blogs, les sites des
réseaux sociaux (ex. Instagram, Twitter, Facebook, etc.), les chatrooms, les textes et messages SMS et
la messagerie instantanée;
● Les rumeurs ou faire courir des mensonges;
● Le traquage;
● L’humiliation publique;
● L’isolation sociale;
● L’extorsion ou la manipulation, y compris l’incitation et/ou la contrainte;
● L’usage d’appareils photo ou portables avec appareil photo pour prendre des images embarrassantes
ou non autorisées d’élèves ou de membres du personnel et les distribuer à d’autres ou les poster sur
l’Internet;
● Envoyer des messages SMS ou instantanés abusifs ou menaçants;
● Utiliser les sites pour faire courir des potins et des rumeurs à d’autres élèves.
Harcèlement
Les élèves ne harcèleront ni ne feront subir à un autre élève aucune forme de harcèlement
physique, verbale ou non verbale.
Le harcèlement peut être défini comme tout comportement offensif (physique, verbal ou non verbal) qui
est orienté délibérément vers un individu ou des individus en particulier en raison de de sa race, sa religion,
son sexe, son infirmité ou son origine nationale.
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Des exemples de harcèlement comprennent, sans s’y limiter:
● Le harcèlement ou l’intimidation motivé par toute caractéristique réelle ou perçue, y compris la race, la
couleur, l’ethnicité, la religion, le sexe, les infirmités, l’âge, l’identité sexuelle, l’orientation sexuelle,
l’ascendance, l’origine nationale, les attributs physiques, la condition socioéconomique, les capacités
physiques ou mentales, ou par toute autre caractéristique distinctive;
● L’humiliation publique;
● L’isolation sociale
Bizutage
Les élèves ne bizuteront ni ne feront subir à un autre élève aucune forme de bizutage
physique, verbal ou non-verbal (O.C.G.A. § 16-5-61).
Le bizutage peut être défini comme la pratique de rituels et d’autres activités qui impliquent le harcèlement,
l’abus ou l’humiliation comme une forme d’initiation d’un individu à un groupe.
Des exemples de bizutage comprennent sans s’y limiter:
●
●
●
●

Destruction de propriété scolaire ou personnelle;
Vol d’argent et/ou de possessions personnelles dans le but de harceler ou d’intimider;
Humiliation publique;
Intimidation/domination.

Les officiels de l’école s’occuperont de chaque acte d’intimidation/harcèlement/bizutage qui est signalé ou
dont ils prennent connaissance autrement.
Les actions disciplinaires après le premier incident d’intimidation peuvent comprendre mais
ne sont pas limitées aux actions suivantes:
●
●
●
●
●
●
●
●

Perte d’un privilège;
Réaffectation des sièges dans la classe, le réfectoire ou le bus scolaire;
Réaffectation des classes;
Retenue;
Suspension intra-scolaire;
Suspension extra-scolaire (via une audience appropriée en procédures normales);
Expulsion (via une audience appropriée en procédures normales);
Affectation à un école alternative (via une audience appropriée en procédures normales).

Un élève qui a commis de l’intimidation devrait recevoir des conséquences appropriées à son
âge qui comprendront, au minimum et sans limite, des actions disciplinaires ou de l’aide
psychologique appropriée selon les circonstances.
Les élèves des classes six à douze reconnus d’avoir commis l’infraction d’intimidation pour la
troisième fois pendant une année scolaire seront, au minimum, affectés à un école alternative
via audience appropriée en procédure normale par des Officiers d’Audience, des commissions
ou tribunaux disciplinaires (O.C.G.A. § 20-2-751.4).
Les écoles doivent communiquer clairement à tous les partis que la vengeance suite à un
rapport d’intimidation est strictement interdite et peut donner lieu à des actions disciplinaires
sérieuses.
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Veuillez voir l’Infraction #17 pour les violations de cyber-intimidation qui se produisent hors
du campus ou des heures d’école. Il convient de remarquer que l’intimidation ne comprend pas des
actions qui résultent seulement d’un conflit mutuel. Veuillez consulter d’autres codes d’infractions pour les
violations qui ne constituent pas l’intimidation. Pour plus d’informations sur les violations d’intimidation,
de harcèlement et de bizutage, voir les pages 75, 80-84, 85, 107-108.
CONSÉQUENCES INITIÉES PAR L’ÉCOLE PRIMAIRE:
Minimum:

Maximum:

Niveau 1 – Conférence
Niveau 2 - Stratégies (voir les pages 54-55)
Niveau 3 - Suspension intra-scolaire de 1-3 jours
Niveau 4 – Suspension de 1-5 jours
Niveau 5 – Suspension de 6 - 10 jours avec contrat

CONSÉQUENCES INITIÉES PAR L’ÉCOLE SECONDAIRE:
Minimum:

Niveau 2 - Stratégies (voir les pages 54-55)
Niveau 3 - Suspension intra-scolaire de 1-3 jours
Niveau 4 – Suspension de 1-5 jours
Niveau 5 – Suspension de 6 - 10 jours avec contrat
Niveau 6 – Suspension à long-terme
Maximum:
Niveau 7 – Expulsion
Une suspension obligatoire de 10 jours doit être effectuée et une audience
en bonne procé dure tenue pour les niveaux 6-7.

8. COMPORTEMENT IMPOLI/IRRESPECTUEUX ET/OU REFUS D’OBÉIR AUX INSTRUCTIONS
A.

Comportement impoli/irrespectueux
Les élèves seront courtois et s’abstiendront de parler, se comporter ou faire des gestes inappropriés, y
compris le langage vulgaire/grossier envers les enseignants, administrateurs, conducteurs de bus, d’autres
membres du personnel, d’autres élèves ou personnes qui assistent aux fonctions organisées par l’école.
CONSÉQUENCES INITIÉES PAR L’ÉCOLE PRIMAIRE ET
SECONDAIRE:
Minimum:

Maximum:

B.

Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3
Niveau 4
Niveau 5

- Conférence
- Stratégies (voir les pages 54-55)
- Suspension intra-scolaire de 1-3 jours
– Suspension de 1-5 jours
– Suspension de 6 - 10 jours avec contrat

Refus de suivre les instructions des enseignants ou des membres du personnel/
Insubordination
Les élèves ne refuseront pas d’obéir aux instructions des enseignants, membres de l’administration et du
personnel (ex. refuser de quitter un lieu, refuser de cesser un comportement agressif ou perturbateur, etc.).
CONSÉQUENCES INITIÉES PAR L’ÉCOLE PRIMAIRE ET
SECONDAIRE:
Minimum:

Maximum:

Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3
Niveau 4
Niveau 5

- Conférence
- Stratégies (voir les pages 54-55)
- Suspension intra-scolaire de 1-3 jours
– Suspension de 1-5 jours
– Suspension de 6 - 10 jours avec contrat

9. ABSENCE NON JUSTIFIÉE ET/OU ABSENTÉISME
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Les élèves ne s’absenteront pas sans excuse ni ne participeront à l’absentéisme. Les absences justifiées sont
définies par la loi de Georgia comme suit : maladie personnelle ; maladie grave ou mort dans la famille ; fête
religieuse ; les cas où la présence à l’école pourrait être dangereuse tel qu’il est défini par le District Scolaire du
Comté de Dekalb ; s’inscrire pour voter/voter dans les élections publiques ; les tests et examens physiques pour
le service militaire et la Garde Nationale ; et toute autre absence prévue dans les lois ou par le Conseil
d’Éducation local. La loi de Georgia fait aussi des exceptions concernant les absences dans les circonstances
suivantes :
●
●
●
●

Les lois de Georgia permettent un maximum de cinq (5) jours d’absence justifiée pour les élèves dont les
parents font partie des forces armées et répondent à l’appel sous les armes ou sont en congé chez eux d’un
déploiement étranger dans une zone de combat.
Les élèves qui servent en tant que Pages de l’Assemblée Générale de Georgia seront comptés présents pour
les jours de classe manqués en raison de ce service.
Les élèves qui travaillent comme officiels volontaires des élections dans le Programme d’Eĺ ections des
Jeunes Eĺ èves (STEP) seront comptés présents pour un maximum de deux (2) jours de service dans ce
programme.
Les élèves en famille d’accueil qui doivent assister aux procédures officielles liées à leur situation en famille
d’accueil seront comptés présents en classe pour les jours ou parties de jour de cours manqués à cet effet.

NOTE: La loi de l’état énonce que les parents ou tuteurs qui ne se conforment pas aux mandats
d’assiduité obligatoire (O.C.G.A § 20-2-690.1) seront coupables d’un délit mineur et, sur
déclaration de culpabilité, seront sujets à une amende de pas moins de $25,00 et pas plus de
$100,00, emprisonnement de pas plus de 30 jours, service à la communauté, ou toute
combinaison de telles peines, à la discrétion du tribunal compétent. Chaque jour d’absence de
l’école en violation de cette section qui se produit après que le système scolaire notifie les
parents/le tuteur de cinq absences non justifiées, constituera une infraction à part. La loi de
l’état exige également que les élèves de 16-17 ans aient la permission écrite de leurs parents ou
leur tuteur pour se retirer de l’école/abandonner leurs études (O.C.G.A. § 20-2-690.1).
Le suivant s’applique à tous les cas d’absence non justifiée:
Quantité
d’absences non
justifiées

1-2
3

4-5
6
8

Action prise par l’école par occasion*
*Le protocole d’assiduité/conséquences est sujet à des modifications à tout moment.

L’enseignant de classe contactera les parents/tuteurs sur les soucis d’assiduité et
documentera le contact et le résultat dans le Registre de Contact Infinite Campus.
Le Gérant du Protocole d’Assiduité (GPA), secrétaire d’assiduité, chef du service
d’inscription ou désigné du principal enverra une lettre au sujet des trois jours aux
parents/tuteurs les informant de l’absence de leur enfant.
Le GPA effectuera un envoi au conseiller scolaire et l’assistant social. Le GPA effectuera un
entretien avec l’élè ve, une conférence avec les parents (par téléphone ou en personne) et
remplira le Formulaire de Récapitulation de l’Intervention d’Assiduité.
Le GPA enverra une lettre au sujet des six jours d’absence non-justifiée aux
parents/tuteurs, les informant des conséquences des absences continues.
Un 2è me envoi devrait être présenté à l’assistant social de l’école, accompagné des lettres
des trois jours et six jours, en plus de la Récapitulation de l’Intervention d’Assiduité.

NOTE: Les élèves NE SERONT PAS suspendus pour les infractions liées exclusivement à
l’assiduité.

La mauvaise assiduité peut empêcher les enfants de lire avec compétence à la fin de la troisiè me,
et il a été démontré que ceci affecte négativement leurs chances d’obtenir leur diplôme à temps.
~American Graduate
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10. SÉCHER DES CLASSES OU DES ACTIVITÉS OBLIGATOIRES
Les élèves ne sè cheront pas de classes ou d’activités scolaires obligatoires. Tout élève qui ne se présente pas
en classe/à une activité scolaire obligatoire ou sort de l’école ou propriété de l’école sans permission d’un
administrateur, sera coupable de cette infraction.
Le suivant s’applique à tous les cas de classes séchées :
Action prise par l’école par occasion*

Nombre de
classes séchées

*Le Protocole d’Assiduité/Conséquences est sujet à des modifications à tout moment.

1-2

L’élève reçoit un avertissement. L’enseignant se charge de contacter les parents.

3-6

L’élève reçoit un jour de retenue ou une conséquence comparable. L’élève est adressé au
conseiller qui se charge de contacter les parents.

7 - 10

L’élève reçoit un rapport disciplinaire et un jour de suspension intra-scolaire (ISS) ou une
conséquence comparable. L’école organisera une conférence avec l’élè ve et les parents afin de
signer un contrat d’assiduité.

11+

L’élève reçoit un rapport disciplinaire et ISS ou une conséquence comparable. Les parents sont
contactés, et une recommandation au conseiller ou à l’assistant social. L’élève a le choix entre ISS
de 10 jours, placement en école/programme alternatif, ou conséquence comparable.

NOTE: Les élèves NE SERONT PAS suspendus hors-d’école pour les infractions liées à l’assiduité
seulement.
11. PERTURBATION DE LA CLASSE
Les élèves ne se comporteront pas d’une façon qui perturbe l’instruction en classe, détourne l’attention des
élèves et/ou des enseignants, ou cause une situation dangereuse ou craintive pour les autres élèves et/ou le
personnel.
CONSÉQUENCES INITIÉES PAR L’ÉCOLE PRIMAIRE:
Minimum:
Maximum:

Niveau 2 - Stratégies (voir les pages 54-55)
Niveau 3 - Suspension intra-scolaire de 1-3 jours
Niveau 4 – Suspension de 1-5 jours
Niveau 5 – Suspension de 6 - 10 jours avec contrat

CONSÉQUENCES INITIÉES PAR L’ÉCOLE SECONDAIRE:
Minimum:

Niveau 2 - Stratégies (voir les pages 54-55)
Niveau 3 - Suspension intra-scolaire de 1-3 jours
Niveau 4 – Suspension de 1-5 jours
Niveau 5 – Suspension de 6 - 10 jours avec contrat
Niveau 6 – Suspension à long-terme
Maximum:
Niveau 7 – Expulsion
Une suspension obligatoire de 10 jours doit être effectuée et une audience
en bonne procé dure tenue pour les niveaux 6-7.

12. PERTURBATION DE L’ÉCOLE
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Les élèves ne participeront pas à des actes qui causent ou peuvent causer la perturbation de l’école et/ou
menacer la sûreté et le bien-être d’autres élèves. Les actes interdits comprennent, sans s’y limiter:
menaces terroristes, activités liées à des gangs, grèves, grè ves assises, émeutes/chaos, piquets de
grève, empiè tement, inciter des perturbations, menaces à l’école, farces, menaces de bombe, déclencher
l’alarme incendie, appeler le 911, et actes de violence pendant une période de perturbation, etc.
CONSÉQUENCES INITIÉES PAR L’ÉCOLE PRIMAIRE:
Minimum:
Maximum:

Niveau 3 - Suspension intra-scolaire de 1-3 jours
Niveau 4 – Suspension de 1-5 jours
Niveau 5 – Suspension de 6 - 10 jours avec contrat

CONSÉQUENCES INITIÉES PAR L’ÉCOLE SECONDAIRE:
Minimum:

Niveau 3 - Suspension intra-scolaire de 1-3 jours
Niveau 4 – Suspension de 1-5 jours
Niveau 5 – Suspension de 6 - 10 jours avec contrat
Niveau 6 – Suspension à long-terme
Maximum:
Niveau 7 – Expulsion
Une suspension obligatoire de 10 jours doit être effectuée et une audience
en bonne procé dure tenue pour les niveaux 6-7.

13. VULGARITÉ/OBSCÉNITÉ
Les élèves ne se livreront pas à des comportements qui comprennent, mais sans s’y limiter: jurer; mots ou
gestes vulgaires ou obscènes ; cracher sur une autre personne; possession de matériel obscène/pornographie ;
et remarques ou actions vulgaires, grossières, ou obscènes.
CONSÉQUENCES INITIÉES PAR L’ÉCOLE PRIMAIRE:
Minimum:

Maximum:

Niveau 1 - Conférence
Niveau 2 - Stratégies (voir les pages 54-55)
Niveau 3 - Suspension intra-scolaire de 1-3 jours
Niveau 4 – Suspension de 1-5 jours
Niveau 5 – Suspension de 6 - 10 jours avec contrat

CONSÉQUENCES INITIÉES PAR L’ÉCOLE SECONDAIRE:
Minimum:

Niveau 2 - Stratégies (voir les pages 54-55)
Niveau 3 - Suspension intra-scolaire de 1-3 jours
Niveau 4 – Suspension de 1-5 jours
Niveau 5 – Suspension de 6 - 10 jours avec contrat
Niveau 6 – Suspension à long-terme
Maximum:
Niveau 7 – Expulsion
Une suspension obligatoire de 10 jours doit être effectuée et une audience
en bonne procé dure tenue pour les niveaux 6-7.

14. REFUSER D’ACCEPTER LES ACTIONS DISCIPLINAIRES
Les élè ves ne refuseront ou ne manqueront pas d’exécuter une retenue, suspension intra-scolaire, ou toute
autre action disciplinaire imposée par un enseignant ou administrateur.
CONSÉQUENCES INITIÉES PAR L’ÉCOLE PRIMAIRE:
Minimum:

Maximum:

Niveau 2 - Stratégies (voir les pages 54-55)
Niveau 3 - Suspension intra-scolaire de 1-3 jours
Niveau 4 – Suspension de 1-5 jours
Niveau 5 – Suspension de 6 - 10 jours avec contrat

44

45
CONSÉQUENCES INITIÉES PAR L’ÉCOLE SECONDAIRE:
Minimum:

Niveau 2 - Stratégies (voir les pages 54-55)
Niveau 3 - Suspension intra-scolaire de 1-3 jours
Niveau 4 – Suspension de 1-5 jours
Niveau 5 – Suspension de 6 - 10 jours avec contrat
Niveau 6 – Suspension à long-terme
Maximum:
Niveau 7 – Expulsion
Une suspension obligatoire de 10 jours doit être effectuée et une audience
en bonne procé dure tenue pour les niveaux 6-7.

15. RETARDS CHRONIQUES
Les élèves n’arriveront pas en retard régulièrement. Arriver habituellement en retard à l’école, classe ou
activité scolaire constitue une violation de cette section.
Le suivant s’applique à tous les cas de retard non justifié:
Nombre
de retards

Action prise par l’école par occasion*

*Le Protocole d’Assiduité/Conséquences est sujet à des modifications à tout moment.

1-2

L’élève reçoit un avertissement. L’enseignant se charge de contacter les parents.

3-6

L’élève reçoit un jour de retenue ou une conséquence comparable. L’élève est adressé au
conseiller qui se charge de contacter les parents.

7 - 10

L’élève reçoit un rapport disciplinaire et un jour de suspension intra-scolaire (ISS) ou une
conséquence comparable. L’école organisera une conférence avec l’élè ve et les parents afin
de signer un contrat d’assiduité.

11+

L’élève reçoit un rapport disciplinaire et ISS ou une conséquence comparable. Les parents
sont contactés, et une 2ème discipline et envoi au conseiller effectués. L’élève a le choix entre
ISS de 10 jours, placement en école/programme alternatif, ou conséquence comparable.

NOTE: Les élèves NE SERONT PAS suspendus hors-d’école pour les infractions liées à l’assiduité
seulement.

Si un élè ve a 10 minutes de retard à l’école chaque jour, il manquera au total 33 heures de classe.
~American Graduate

16. MAUVAIS COMPORTEMENT DANS LE BUS
NOTE: Voir les Règles pour Bus/Arrêt de bus et Matrice du Bus (pages 52-53)
Les élèves ne se livreront pas à des comportements qui comprennent, sans s’y limiter, tout comportement qui perturbe
ou détourne l’attention d’un conducteur de bus, ou cause une situation dangereuse pour le conducteur et/ou les élèves,
ou perturbe la bonne opération du bus, ou qui crée une situation dangereuse pour les véhicules en marche à proximité
du bus. Les comportements suivants sont aussi interdits sur les bus : l’usage d’appareils électroniques pendant que le
bus est en marche, y compris, mais sans s’y limiter, les portables, bipeurs, radios audibles, cassettes, baladeurs CD, ou
appareils similaires sans casque audio; ou l’usage de tout autre appareil électronique d’une manière qui puisse déranger
les équipements de communication du bus ou l’opération du bus du conducteur. Les comportements suivants sont
également interdits sur le bus: l’usage de miroirs, lasers, appareils photo avec flash, ou toute autre lumiè re ou appareil
réfléchissant d’une manière qui puisse déranger l’opération du bus du conducteur. Les infractions qui se produisent
concernant le bus scolaire et/ou les incidents qui se produisent pendant que les élèves sont en route à ou de
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retour de l’école (l’arrêt de bus/le voisinage) peuvent entraîner une intervention directe par l’école. (Voir la
matrice du bus en Page 53).

CONSÉQUENCES INITIÉES PAR L’ÉCOLE PRIMAIRE:
Minimum:

Maximum:

Niveau 1 - Conférence
Niveau 2 - Stratégies (voir les pages 54-55)
Niveau 3 - Suspension intra-scolaire de 1-3 jours
Niveau 4 – Suspension de 1-5 jours
Niveau 5 – Suspension de 6 - 10 jours avec contrat

CONSÉQUENCES INITIÉES PAR L’ÉCOLE SECONDAIRE:
Minimum:

Niveau 1 - Conférence
Niveau 2 - Stratégies (voir les pages 54-55)
Niveau 3 - Suspension intra-scolaire de 1-3 jours
Niveau 4 – Suspension de 1-5 jours
Niveau 5 – Suspension de 6 - 10 jours avec contrat
Niveau 6 – Suspension à long-terme
Maximum:
Niveau 7 – Expulsion
Une suspension obligatoire de 10 jours doit être effectuée et une audience
en bonne procé dure tenue pour les niveaux 6-7.

17. COMPORTEMENT EN DEHORS DES HEURES D’ÉCOLE OU HORS DE L’ÉCOLE
Les élèves ne prendront pas part à des conduites, y compris mais sans s’y limiter, la cyber-intimidation, en dehors
des heures d’école ou hors de l’école, qui peuvent affecter de manière négative le processus éducatif ou mettre
en danger la santé, la sûreté, les valeurs morales, la réputation, propriété, ou le bien-être d’autres élèves,
enseignants ou membres du personnel du District Scolaire.
CONSÉQUENCES INITIÉES PAR L’ÉCOLE PRIMAIRE:
Minimum:
Maximum:

Niveau 4 – Suspension de 1-5 jours
Niveau 5 – Suspension de 6 - 10 jours avec contrat

CONSÉQUENCES INITIÉES PAR L’ÉCOLE SECONDAIRE:
Minimum:

Niveau 5 – Suspension de 6 - 10 jours avec contrat
Niveau 6 – Suspension à long-terme
Maximum:
Niveau 7 – Expulsion
Une suspension obligatoire de 10 jours doit être effectuée et une audience
en bonne procé dure tenue pour les niveaux 6-7.

NOTE: Un élève qui essaie de s’inscrire ou se réinscrire à l’école et qui est ou peut être inculpé d’un
crime majeur ou crime majeur désigné, tel que défini par O.C.G.A. § 15-11-63, doit être référé
directement au Département des Relations d’Élè ves (Department of Student Relations) et
sujet au Protocole de Placement des Élè ves tel qu’il est décrit aux pages 63-64.

18. JEUX D’ARGENT (JEUX POUR GAIN)
Les élèves ne s’engageront pas dans des jeux d’argent, y compris mais sans s’y limiter, parier de l’argent ou
d’autres articles dans des jeux de cartes, de dés, ou sur les résultats des jeux ou des activités, et/ou possession
de matériel ou d’attirail de jeu.
CONSÉQUENCES INITIÉES PAR L’ÉCOLE PRIMAIRE:
Minimum:

Niveau 2 - Stratégies (voir les pages 54-55)
Niveau 3 - Suspension intra-scolaire de 1-3 jours
Niveau 4 – Suspension de 1-5 jours
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Maximum:

Niveau 5 – Suspension de 6 - 10 jours avec contrat

CONSÉQUENCES INITIÉES PAR L’ÉCOLE SECONDAIRE:
Minimum:

Niveau 2 - Stratégies (voir les pages 54-55)
Niveau 3 - Suspension intra-scolaire de 1-3 jours
Niveau 4 – Suspension de 1-5 jours
Niveau 5 – Suspension de 6 - 10 jours avec contrat
Niveau 6 – Suspension à long-terme
Maximum:
Niveau 7 – Expulsion
Une suspension obligatoire de 10 jours doit être effectuée et une audience
en bonne procé dure tenue pour les niveaux 6-7.

19. VIOLATIONS RÉPÉTÉES/MAUVAIS COMPORTEMENT CHRONIQUE/VIOLATIONS DE LA PÉRIODE
PROBATOIRE

A. Violations répétées/Mauvais comportement chronique
Les élèves ne se livreront pas à des comportements qui gênent ou perturbent de façon répétée ou chronique le
processus d’éducation, l’opération ordonnée de l’école, des activités scolaires, des bus scolaires ou d’autres
opérations scolaires, qui constituent une violation du Code de Conduite des Élèves ~ Droits et Responsabilités
des Eĺ è ves et Manuel du Développement du Caractè re. Avant de pouvoir accuser un élève d’une telle violation,
il faut avertir l’élève des éventuelles conséquences et lui procurer trois recommandations documentées,
comprenant mais sans s’y limiter, au conseiller scolaire, à l’assistant social de l’école, et/ou à d’autres membres
du personnel de ressource approprié. De plus, les parents/le tuteur doivent être contactés au sujet du mauvais
comportement, avoir l’occasion d’observer leur enfant à l’école, et l’occasion de participer au développement
d’un plan de correction disciplinaire pour l’élè ve.
CONSÉQUENCES INITIÉES PAR L’ÉCOLE PRIMAIRE:
Minimum:

Maximum:

Niveau 3 - Suspension intra-scolaire de 1-3 jours
Niveau 4 – Suspension de 1-5 jours
Niveau 5 – Suspension de 6 - 10 jours avec contrat

CONSÉQUENCES INITIÉES PAR L’ÉCOLE SECONDAIRE:
Minimum

Niveau 3 - Suspension intra-scolaire de 1-3 jours
Niveau 4 – Suspension de 1-5 jours
Niveau 5 – Suspension de 6 - 10 jours avec contrat
Niveau 6 – Suspension à long-terme
Maximum:
Niveau 7 – Expulsion
Une suspension obligatoire de 10 jours doit être effectuée et une audience
en bonne procé dure tenue pour les niveaux 6-7.

B. Violation de la période probatoire à l’école locale et/ou dans tout le District
Les élèves devront respecter les rè gles de l’école locale et du District pendant qu’ils sont en période d’essai à
locale ou dans tout le District. Les élèves qui ne se conforment pas à toutes les rè gles de l’école locale et du
District peuvent être passibles de suspension à long-terme ou expulsion.
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CONSÉQUENCES INITIÉES PAR L’ÉCOLE SECONDAIRE:
Minimum

Niveau 3 - Suspension intra-scolaire de 1-3 jours
Niveau 4 – Suspension de 1-5 jours
Niveau 5 – Suspension de 6 - 10 jours avec contrat
Niveau 6 – Suspension à long-terme
Maximum:
Niveau 7 – Expulsion
Une suspension obligatoire de 10 jours doit être effectuée et une audience
en bonne procé dure tenue pour les niveaux 6-7.

20. INFRACTIONS AU CODE DE CIRCULATION/STATIONNEMENT
Les élèves ne violeront pas les réglementations du stationnement et de la circulation s’ils conduisent un véhicule
à l’école. Si les élèves désirent se stationner sur le parking de l’école, ils doivent acheter un permis de
stationnement, fixer l’étiquette auto-collante à leur véhicule, se garer dans la place attribuée, et se conformer
à toutes les réglementations de stationnement et de circulation établies par l’école ou le District Scolaire. Se
stationner dans l’enceinte de l’école sans permis ou avec un permis expiré, conduire un véhicule de manière
imprudente ou négligente sur ou près d’un terrain scolaire ou près d’un bus scolaire, ou ne pas respecter toutes
les normes de circulation et de stationnement émises par l’école ou le District Scolaire, constituera une infraction
du Code de Conduite des Élèves ~ Droits et Responsabilités des Eĺ è ves et Manuel du Développement du
Caractè re. Les permis de stationnement doivent être renouvelés à leur expiration.
CONSÉQUENCES INITIÉES PAR L’ÉCOLE SECONDAIRE:
Minimum:

Niveau 2 - Stratégies (voir les pages 54-55)
Niveau 3 - Suspension intra-scolaire de 1-3 jours
Niveau 4 – Suspension de 1-5 jours
Niveau 5 – Suspension de 6 - 10 jours avec contrat
Niveau 6 – Suspension à long-terme
Maximum:
Niveau 7 – Expulsion
Une suspension obligatoire de 10 jours doit être effectuée et une audience
en bonne procé dure tenue pour les niveaux 6-7.

NOTE: Les sanctions peuvent comprendre la révocation du permis de stationnement ou le
remorquage du véhicule du terrain scolaire aux frais de l’élève.

21. FLÂNER OU ALLER SUR TOUT CAMPUS SCOLAIRE SANS AUTORISATION/ENTRER SANS
PERMISSION/ENTRER AVEC EFFRACTION

Les élèves n’entreront pas dans les lieux d’une école sauf leur propre école, à moins d’avoir reçu permission
préalable d’un administrateur de l’école à visiter, ou à moins que l’école organise une fonction scolaire, telle
qu’une activité académique ou sportive. Un élève n’entrera ni demeurera dans un école pendant les weekends ou après les heures d’école sans autorisation ou permission.
NOTE: Quand un élève refuse de quitter les lieux d’une école et/ou retourne aux lieux d’une école
après qu’un membre du personnel scolaire ou de la force publique lui a demandé de quitter l’école,
l’élève se trouvera en violation de cette section et l’incident pourra être référé à la force publique.
CONSÉQUENCES INITIÉES PAR L’ÉCOLE PRIMAIRE:
Minimum:

Maximum:

Niveau 1 - Conférence
Niveau 2 - Stratégies (voir les pages 54-55)
Niveau 3 - Suspension intra-scolaire de 1-3 jours
Niveau 4 – Suspension de 1-5 jours
Niveau 5 – Suspension de 6 - 10 jours avec contrat
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CONSÉQUENCES INITIÉES PAR L’ÉCOLE SECONDAIRE:
Minimum:

Niveau 2 - Stratégies (voir les pages 54-55)
Niveau 3 - Suspension intra-scolaire de 1-3 jours
Niveau 4 – Suspension de 1-5 jours
Niveau 5 – Suspension de 6 - 10 jours avec contrat
Niveau 6 – Suspension à long-terme
Maximum:
Niveau 7 – Expulsion
Une suspension obligatoire de 10 jours doit être effectuée et une audience
en bonne procé dure tenue pour les niveaux 6-7.

22. FOURNIR DE FAUSSES INFORMATIONS
Les élèves ne prendront pas part à un acte de fournir de fausses informations, comprenant mais sans s’y limiter:
falsifier les dossiers scolaires, contrefaire des signatures, faire ou fournir de fausses déclarations aux enseignants,
administrateurs ou autre personnel du District Scolaire, tricher, suborner, ou utiliser un identifiant d’utilisateur ou
un mot de passe d’ordinateur non autorisé. Il est défendu aux élèves de falsifier, déformer, omettre ou
rapporter de manière erronée des informations aux autorités légales, enseignants, administrateurs
ou autre personnel du District Scolaire concernant des cas d’accusations de comportement
inapproprié par un enseignant, administrateur ou autre employé du District Scolaire.
CONSÉQUENCES INITIÉES PAR L’ÉCOLE PRIMAIRE:
Minimum:

Maximum:

Niveau 1 - Conférence
Niveau 2 - Stratégies (voir les pages 54-55)
Niveau 3 - Suspension intra-scolaire de 1-3 jours
Niveau 4 – Suspension de 1-5 jours
Niveau 5 – Suspension de 6 - 10 jours avec contrat

CONSÉQUENCES INITIÉES PAR L’ÉCOLE SECONDAIRE:
Minimum:

Niveau 2 - Stratégies (voir les pages 54-55)
Niveau 3 - Suspension intra-scolaire de 1-3 jours
Niveau 4 – Suspension de 1-5 jours
Niveau 5 – Suspension de 6 - 10 jours avec contrat
Niveau 6 – Suspension à long-terme
Maximum:
Niveau 7 – Expulsion
Une suspension obligatoire de 10 jours doit être effectuée et une audience
en bonne procé dure tenue pour les niveaux 6-7.

23. CONTACT CORPOREL INAPPROPRIÉ D’UNE NATURE SEXUELLE/COMPORTEMENT SEXUEL;
INCONDUITE SEXUELLE ; HARCÈLEMENT SEXUEL

Les élèves ne feront pas d’actes de contact corporel inapproprié d’une nature sexuelle. Cette infraction interdit
le comportement sexuel entre ou parmi les élèves, et entre ou parmi un élève et les employés du District Scolaire
ou les visiteurs sur les lieux de l’école ou à toute activité ou événement scolaire, comprenant mais sans s’y
limiter: contact sexuel consensuel, contact sexuel non consensuel, agression sexuelle, avances ou remarques
sexuelles indésirables, demande de faveurs sexuelles et/ou tenue indécente.
CONSÉQUENCES INITIÉES PAR L’ÉCOLE PRIMAIRE:
Minimum:
Maximum:

Niveau 3 - Suspension intra-scolaire de 1-3 jours
Niveau 4 – Suspension de 1-5 jours
Niveau 5 – Suspension de 6 - 10 jours avec contrat
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CONSÉQUENCES INITIÉES PAR L’ÉCOLE SECONDAIRE:
Minimum:

Niveau 2 - Stratégies (voir les pages 54-55)
Niveau 3 - Suspension intra-scolaire de 1-3 jours
Niveau 4 – Suspension de 1-5 jours
Niveau 5 – Suspension de 6 - 10 jours avec contrat
Niveau 6 – Suspension à long-terme
Maximum:
Niveau 7 – Expulsion
Une suspension obligatoire de 10 jours doit être effectuée et une audience
en bonne procé dure tenue pour les niveaux 6-7.

24. INFRACTIONS CONCERNANT LA CARTE D’IDENTITÉ D’ÉLÈVE
Les élèves ne se présenteront pas dans l’enceinte de l’école ou n’assisteront à tout événement scolaire sans
avoir leur carte d’identité d’élè ve. Si l’école locale l’exige, les élèves de high school du Comté de Dekalb doivent
porter leur carte d’identité dans l’enceinte de l’école et à tout événement scolaire. Tout individu sans carte
d’identité et soupçonné de ne pas être un élève sera prié de quitter les lieux de l’école, avec assistance de la
police si nécessaire. Les élèves qui n’ont pas en leur possession leur carte d’identité sont en violation de cette
section. Les élèves doivent payer tous frais pour remplacer leur carte d’identité.
CONSÉQUENCES INITIÉES PAR L’ÉCOLE PRIMAIRE:
Minimum:

Niveau 1 - Conférence
Niveau 2 - Stratégies (voir les pages 54-55)
Niveau 3 - Suspension intra-scolaire de 1-3 jours

CONSÉQUENCES INITIÉES PAR L’ÉCOLE SECONDAIRE:
Minimum:

Maximum:

Niveau 1 - Conférence
Niveau 2 - Stratégies (voir les pages 54-55)
Niveau 3 - Suspension intra-scolaire de 1-3 jours
Niveau 4 – Suspension de 1-5 jours
Niveau 5 – Suspension de 6 - 10 jours avec contrat

25. INFRACTION AU CODE VESTIMENTAIRE DES ÉLÈVES
Les élèves ne s’habilleront pas de façon inappropriée sur le campus ou aux événements scolaires. Il est attendu
de TOUS les élèves de s’habiller convenablement et de se conformer au code vestimentaire des élèves aux
pages 92-93 de ce manuel et à toutes exigences supplémentaires stipulées dans les règlements des écoles
locales.
Les sanctions suivantes s’appliquent à TOUTES infractions au code vestimentaire des élèves:
Quantité d’infractions

Actions prise par l’école

Première infraction

Réprimande verbale, parents contactés et suspension intrascolaire (ISS) jusqu’à la fin de la journée ou correction de la
violation.

Deuxième infraction

Conférence obligatoire avec les parents et deux (2) jours ISS.

Troisième infraction

Parents contactés, dix (10) jours ISS au plus, probation locale
et/ou les parents assistent aux cours avec l’élève au lieu de
ISS. Contrevenir régulièrement à cette norme entraînera
l’application du règlement #19a – Violation Répétée des Règles
de l’Eć ole – et une possible recommandation à un milieu
alternatif si l’élève est trouvé en infraction par une
prépondérance de preuve lors de l’audience en procédures
officielles du District.
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26. ACTIONS DANGEREUSES
Les élèves ne commettront aucune action qui est capable de causer du danger ou du mal physique à
eux-mêmes ou à autrui, y compris: sortir d’un bus en mouvement, sortir d’un bus par la sortie d’urgence
(quand il n’y a pas d’urgence), tenter d’échapper aux officiels de l’école en courant à travers un parking
ou toute zone de circulation, grimper sur les toits des bâtiments, se trouver dans une zone de
construction, des chaufferies, greniers ou cages d’ascenseur; tout coup KO qui immobilise une
victime sans méfiance, ou toute action qui peut causer des dommages corporels à l’auteur même ou
aux autres. Cette règle s’appliquera seulement dans les cas où la conduite dangereuse ne répond pas
aux critères d’aucune autre violation.
CONSÉQUENCES INITIÉES PAR L’ÉCOLE PRIMAIRE:
Minimum:

Niveau 5 – Suspension de 6 - 10 jours avec contrat
Niveau 6 – Suspension à long-terme
Maximum:
Niveau 7 – Expulsion
Une suspension obligatoire de 10 jours doit être effectuée et une audience
en bonne procé dure tenue pour les niveaux 6-7.

CONSÉQUENCES INITIÉES PAR L’ÉCOLE SECONDAIRE:
Minimum:

Niveau 5 – Suspension de 6 - 10 jours avec contrat
Niveau 6 – Suspension à long-terme
Maximum:
Niveau 7 – Expulsion
Une suspension obligatoire de 10 jours doit être effectuée et une audience
en bonne procé dure tenue pour les niveaux 6-7.
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RÈGLES DANS LE BUS ET À L’ARRÊT
Il est attendu que les élèves respectent les rè gles suivantes concernant la sûreté et la courtoise dans le bus et
à l’arrêt de bus.
À l’ARRÊT DE BUS
● Arriver à l’arrêt désigné dix (10) minutes avant l’heure d’aborder le bus
● Vous tenir sur le trottoir ou sur le bord de la rue
● Ne pas empiéter sur la propriété privée
● Ne pas vous tenir dans la partie de la chaussée réservée aux véhicules
● Respecter et faire attention à la circulation
● Attendre d’une maniè re tranquille et ordonnée
À L’ARRIVÉE DU BUS
● Attendre que le bus s’arrête complètement
● Monter dans le bus d’une maniè re tranquille et ordonnée
DANS LE BUS
● Rester assis en tout temps jusqu’au moment de descendre
● Rester silencieux aux passages à niveau
● Coopérer avec le conducteur et vous comporter correctement
● Ne pas intimider, harceler ou bizuter d’autres élèves
● Pas de langage vulgaire ou comportement obscène
● Ne pas fumer
● Ne pas manger ni boire
● Pas de vandalisme
● Ne mettre aucune partie du corps à l’extérieur du bus
● Pas de radios, cassettes, ou appareils audio/vidéo électroniques sans casque audio
● Ne pas utiliser de portables à aucun moment
● Pas d’animaux vivants
● Pas d’armes ou d’objets dangereux
● Ne rien lancer dans le bus ou hors du bus
DESCENDRE DU BUS
● Rester assis jusqu’à ce que le bus s’arrête complètement
● Descendre du bus d’une maniè re ordonnée
● Descendre à votre arrêt désigné
● Traverser devant le bus
● Quitter l’arrêt de bus d’une maniè re ordonnée
Les violations qui se produisent concernant le bus scolaire et/ou les incidents qui se produisent pendant
que les élèves sont en route pour l’école ou de retour de l’école, que ce soit à l’arrêt du bus ou dans le
voisinage environnant, peuvent entraîner une intervention directe de l’école. (Voir Matrice du Bus à la
page suivante).
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MATRICE DE RÉFÉRENCE POUR ÉLÈVES DE SECONDAIRE
COMPORTEMENT INAPPROPRIÉ OU
VIOLATION DES NORMES DU BUS

1ère
2ème
3ème
4ème et +
Infraction Infraction Infraction Infraction

Faire retarder l’horaire du bus

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

Ne pas s’asseoir

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

Jouer des radios, cassettes, CD, IPOD,
MP3 sans casque audio

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

Perturber le bus (bruit excessif)

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

Utiliser un langage inapproprié
(grossièreté, insultes à un élève ou à un
adulte)

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

Intimidation/ Harcèlement/Bizutage

Niveau 2

Niveau 3

Frapper d’autres élè ves

Niveau 2

Niveau 3

Eć ole
alternative*
Niveau 4

Eć ole
alternative*
Niveau 5

Lancer des objets à l’intérieur du bus

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

Niveau 4

Lancer des objets par la fenêtre du bus
(sans causer de dégâts à la propriété)

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

Niveau 4

Vandalisme
(y compris le vandalisme causé par un objet
lancé hors du bus)Dommages moins de $100

Niveau 4
Dommages
moins de
$100

Niveau 5

Niveau 6

Niveau 6

Bagarre (DÉFENSE DE FRAPPER)

Niveau 5

Niveau 6

Niveau 6

Niveau 6

Violation de la politique contre
l’alcool/la drogue (Possession/Utilisation)

Niveau 5

Niveau 6

Niveau 6

Niveau 6

Violation de la politique contre
l’alcool/la drogue (Distribution)

Niveau 6

Niveau 6

Niveau 6

Niveau 6

Vandalisme
((y compris le vandalisme causé par un objet
lancé hors du bus) Dommages plus de $100

Niveau 6
Dommages
plus de $100

Niveau 6

Niveau 6

Niveau 6

Sortir par la sortie d’urgence pendant
que le bus est en mouvement

Niveau 6

Niveau 6

Niveau 6

Niveau 6

Agression

Niveau 6

Niveau 6

Niveau 6

Niveau 6

Niveau 6

Niveau 6

Niveau 6

Niveau 6

Niveau 6

Niveau 6

Niveau 6

Niveau 6

Niveau 6

Niveau 7

Niveau 7

Niveau 7

Expulsion

Expulsion

Expulsion

Expulsion

Agression multiple (Agression physique
par 2 élèves ou plus en concert)
Inciter une émeute /le chaos
Possession d’une arme (sans compter
les armes à feu)
Possession d’une arme à feu
*O.C.G.A. § 20-2-751.4

Les conséquences pour les Niveaux 1, 2, 3, & 4 sont spécifiques au bus et n’impliquent pas une suspension
de l’école.
Les conséquences pour les Niveaux 5, 6 & 7 exigent une suspension du bus ainsi que de l’école.
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EXPLICATION DES STRATÉGIES COMPORTEMENTALES, OPTIONS
DISCIPLINAIRES ET CONSÉQUENCES
CONSÉQUENCES INITIÉES PAR L’ÉCOLE
Chaque école est responsable de la conformité au Code de Conduite des Élèves ~ Droits et Responsabilités des
Eĺ è ves et Manuel du Développement du Caractè re et de l’application des niveaux de conséquences et des
stratégies correctives appropriés.
Conférence: L’administrateur et/ou l’enseignant communique avec les parents ou le conseiller
de l’élè ve par téléphone, courriel, notes écrites, ou face à face au sujet du souci de discipline.
Niveau 1

Les membres du personnel peuvent conduire une conférence avec toute combinaison des suivants:
Enseignant/ Élève
Enseignant/Parents
Enseignant/Conseiller
Enseignant/Élève/Administration
Enseignant/Élève/Conseiller/Parents
Administrateur/Élève
Administrateur/Parents
Conférence téléphonique avec Administrateur/Parents
Conférence téléphonique avec Enseignant/Parents
Autres partis si jugés nécessaires
Niveau 2
Stratégies: TOUTES stratégies doivent être adaptées à l’âge et spécifiques au comportement.
Établir des relations qui encouragent la réussite académique
Discussion sur les attentes ; Reviser les règlements et les attentes de la classe.
Contact visuel
Proximité ; Hauts niveaux de supervision
Avertissement verbal; Attentes enseignées à l’avance
Mentorat
Consultation avec les équipes du niveau scolaire correspondant/conseiller/psychologue de l’école/directeur des
cas pour élèves avec infirmités pour des idées de gérence de conduite individuelle ou dans la classe
Approches réparatrices
Enseigner des comportements prosociaux; et Avoir un endroit sûr où les élèves puissent se retirer pour s’aider
à s’autoréguler
Niveau 3

Stratégies: TOUTES stratégies doivent être adaptées à l’âge et spécifiques au comportement.

*Les programmes peuvent être disponibles selon les mandats budgétaires du District Scolaire du Comté de DeKalb.

Contrat de Comportement
avec objectif

Un contrat ou plan écrit pour l’élè ve avec des buts, objectifs et résultats pour que l’élève
développe des compétences nécessaires pour aborder le problème comportemental énoncé.

Retenue

Retenue d’un élève pour des raisons disciplinaires avant ou après les heures d’école (samedis
inclus).

Intervention intra-scolaire

Peut comprendre, mais sans s’y limiter, les cours du samedi, du travail supplémentaire, des
rédactions sur la conduite ou une restriction de l’accès aux transports scolaires.

Contrat de mise à l’essai

Déclaration écrite contenant une liste des étapes à suivre pour améliorer la conduite et une
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description du support à fournir par le personnel de l’école et/ou les parents/le tuteur ainsi
que la date à laquelle le contrat sera revu et doit être signé par l’élève et les parents /le
tuteur légal.
Lockout

Zone désignée sur le campus où les élèves qui perturbent la classe ou en retard en classe
sont envoyés pour le reste de la période de classe pendant laquelle l’infraction a été
commise.

Médiation

Envoi d’un élève à la personne chargée de la médiation des conflits.

Mentor

Un adulte ou élè ve par accord mutuel qui fournit du support, de l’orientation et de l’aide
constante à un élève qui a besoin d’un modèle exemplaire positif

Lettre d’Avertissement
Disciplinaire aux Parents

Compte-rendu de l’offense disciplinaire comportant une période définie de bonne conduite
pour éviter la suspension.

Rapport de Progrès

Rapport de progrès ou fiche d’affectation qui donne à l’élève et aux parents l’opportunité de
suivre son progrès académique et comportemental dans chacune de ses classes pour une
période spécifique.

Référence

́ uipe de Support des Eĺ èves, l’Assistant social scolaire,
Référence au Conseiller Scolaire, l’Eq
Revue IEP, le personnel d’assiduité, ou tout autre personnel approprié.

Restriction d’activité

Interdiction de participer aux activités de l’école et aux événements extrascolaires, d’utiliser
les zones communes ou autres parties de l’école.

Approche réparatrice

Un procédé structuré orienté par un facilitateur entraîné dans lequel les partis dans un
incident examinent les conséquences intentionnelles et non-intentionnelles de leurs actions et
décident de remèdes interpersonnels pour réparer le mal et restaurer le rapport.

Surveillance

Les parents/le tuteur assistent aux classes à l’école avec leur enfant pour une période
prédéterminée de la journée scolaire.

Staffing

Réunion du personnel scolaire et peut-être d’autres individus pour considérer la conduite de
l’élève et faire des recommandations.

Éducation sur l’abus de
substances

Participation obligatoire au Programme *GRIP (Gaining Results Intervention/Prevention).

Time-Out

Refus temporaire du droit de l’élève d’assister aux cours.

Éducation sur la violence

Participation obligatoire au Programme *POINTS (Providing Optional Intervention Needed
To Succeed).

STRATÉGIES SUPPLÉMENTAIRES – L’ÉCOLE EN DÉTERMINE
L’UTILISATION
Ev́ aluation
Liste de contrôle de la conduite
Orientation par conseiller
Référence au psychologue de l’école
Revue pour placement possible en Éducation Exceptionnelle
Revue de la possibilité d’un plan 504
Tutorat
Devoirs disciplinaires écrits
Modification du jour d’école*
Implication d’une agence extérieure (Initiée par les parents)

Rapport anecdotique (Rapport de l’enseignant)
Référence aux communautés dans les écoles
Limitation des allées et venues (sous supervision)
Changement du siège de l’élève dans la classe/le bus
Visite du parent à l’école pour observer l’élève en classe
Accompagnement de l’élève par les parents à l’arrêt de bus
Référence à l’infirmier de l’école
Changement d’emploi du temps
Réexamen du IEP/du Plan Section 504 pour modifications
supplémentaires
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*À utiliser seulement après qu’il a été démontré que les supports d’intervention d’Eć helon 3 ont été fournis, documentés avec
fidélité et épuisés, ou qu’un IEP ou plan 504 a été crée,́ et que ceci est une accommodation d’accord commun.

CONSÉQUENCES INITIÉES PAR L’ÉCOLE
NOTE: Les suspensions peuvent être intra-scolaires, extra-scolaires ou des suspensions de bus, selon le

jugement des administrateurs de l’école.

Niveau 3

Suspension intra-scolaire (1-3 jours): Suspension initiée par l’école

Niveau 4

Suspension (1-5 jours): Suspension initiée par l’école

Niveau 5

Suspension de 6-10 jours (avec contrat): Suspension initiée par l’école avec contrat
de comportement avec objectif

Niveau 6

Suspension à long-terme/Requiert une audience suivant les procédures officielles
du District Scolaire

Niveau 7

Expulsion / Requiert une audience suivant les procédures officielles du District
Scolaire
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DÉFINITION DES TYPES DE SANCTIONS DISCIPLINAIRES
SUSPENSION INTRA-SCOLAIRE

“Suspension intra-scolaire” ou « suspension interne » signifie retrait de l’élève des cours habituels et son affectation à un
cadre de suspension dans l’école locale. Les enseignants de l’élève envoient des devoirs de la classe au local de suspension
intra-scolaire. L’élève ne pourra assister ni participer aux activités extra-scolaires pendant son affectation à la
suspension interne.
Un enseignant peut demander qu’un élève affecté à une suspension intra-scolaire soit autorisé à assister à son cours
(comme les cours en labo). L’accès à cette requête est limité aux cas où il est extrêmement important que l’élève ne rate
pas une classe ou quand une classe ne pourra pas être rattrapée à une date ultérieure. Le principal prend la décision finale.
Pour les infractions mineures, au lieu d’une suspension intra-scolaire et sur la demande de l’élève ou des parents, l’élève
pourra avoir l’option d’un service scolaire (ex : ramasser les ordures sur le sol de l’école, nettoyer les tables de la cantine,
etc.) sous réserve que le service soit approprié à l’âge de l’élève, supervisé, et qu’il ne comprenne pas le nettoyage des
toilettes.

SUSPENSION EXTRA-SCOLAIRE
“Suspension à court terme” signifie le retrait de l’élève de l’école (ou du bus scolaire) pour 1 à 10 jours d’école, ainsi
qu’imposé par l’administrateur de l’école.
Le travail scolaire raté pendant les suspensions de 1 à 3 jours peut être rattrapé lors du retour en classe de l’élève. Pour les
suspensions de 4 à 10 jours, les parents/tuteurs légaux peuvent demander le travail scolaire et aller le prendre pendant les
heures de classes. Un élè ve en suspension à court terme n’est pas permis de venir à l’école et ne peut pas participer à des
activités ou fonctions de l’école.
“Suspension à long terme” signifie le retrait de l’élève de l’école (ou du bus scolaire) pour plus de 10 jours d’école, mais
pas au-delà du semestre en cours. Seul l’Officier d’Audience ou le Conseil d’Éducation peut imposer la suspension à long
terme.
Un élève en suspension à long terme qui n’a pas été référé à une école alternative ne peut pas recevoir de devoirs, rattraper
des leçons, ni prendre des examens semestriels à moins d’y avoir été autorisé par l’Officier d’Audience, le Surintendant/son
représentant désigné ou le Conseil d’Éducation. Un élè ve en suspension à long terme n’est pas permis de venir à l’école et
ne peut pas participer à des activités ou fonctions de l’école.
Dans certains cas (limités à un par élève et par année scolaire), le principal peut remettre temporairement la suspension
d’un élève si l’infraction a été commise à une période critique du calendrier scolaire (ex : immédiatement avant les examens
finaux). Ceci ne s’applique pas aux infractions qui sont des violations de lois d’état ou de lois fédérales ou qui impliquent
des armes, la violence, ou les drogues.

EXPULSION

“Expulsion” signifie le retrait d’un élève de l’école (ou d’un bus scolaire) pour une période spécifiée au-delà du semestre en
cours. Seul l’Officier d’Audience ou le Conseil d’Éducation peut imposer une expulsion. Pendant l’expulsion, l’élève peut être
autorisé ou non à assister à une école alternative.
Un élève qui a été expulsé pour six mois ou plus ne peut aller à aucune école du Comté de Dekalb, mais peut demander
une réadmission après six mois.

ÉCOLE ALTERNATIVE
Un élève qui est retiré de son école locale pour plus de dix (10) jours peut être affecté à une école alternative pour
instruction, support académique, et conseils. L’école alternative permet à l’élève de suivre des cours académiques afin de
pouvoir obtenir le nombre de crédits académiques nécessaires à l’obtention de son diplôme de fin d’étude. L’élève doit
assister aux cours et achever avec succès son affectation à l’école alternative et ne peut pas retourner à son
école locale ou à aucune autre école ou participer à des activités extra-scolaires pendant son temps en école
alternative suite à une suspension à long terme ou expulsion.
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Les élèves ne peuvent pas quitter le District Scolaire du Comté de DeKalb pour contourner une affectation à une école
alternative. Les élèves qui sont affectés à une école alternative doivent assister au programme et le compléter avec succès
avant de retourner à l’école locale désignée. Les élèves qui quittent le District Scolaire et reviennent à une date ultérieure
se verront automatiquement affectés à une école alternative pour qu’ils y complè tent l’affectation d’origine, sauf si l’élève
était inscrit dans un cadre alternatif comparable ainsi qu’approuvé par le Surintendant ou son représentant désigné. Aussi,
l’élève pourra être autorisé à retourner à son école précédente sur ré-admission en avance sur décision de l’officier
d’audience.

MISE A L’ESSAI
“Mise à l’essai” signifie que l’élève est placé en une période d’essai pendant laquelle on attend de l’élève qu’il maintienne
un bon comportement. Un élève trouvé coupable de certaines infractions par une prépondérance de la preuve peut être
placé en mise à l’essai par un administrateur de l’école, l’Officier d’Audience, le Comité de Revue des Actions Disciplinaires,
ou le Conseil d’Éducation. La violation du règlement d’une école locale ou du District Scolaire pendant la mise à l’essai peut
conduire à des actions disciplinaires supplémentaires, comprenant une référence possible à une audience en procédures
officielles du District. Un élève placé en mise à l'essai sur tout le district peut être sujet à des actions disciplinaires
supplémentaires allant jusqu’à l’expulsion.

RESTRICTIONS DES ACTIVITÉS SCOLAIRES
Les élèves qui sont suspendus ou expulsés ne seront pas autorisés à participer à toutes activités sponsorisées par l’école,
notamment le Bal de fin d’année ou les exercices de remise des diplômes si ces derniers se déroulent pendant la période
de suspension ou d’expulsion. Les parents ou le tuteur légal, avec une bonne raison, peuvent adresser une pétition au
principal de l’école pour demander que l’élève soit autorisé à participer aux activités sponsorisées par l’école. Si l’autorisation
est refusée par le principal, les parents ou le tuteur peuvent faire appel au Surintendant Régional approprié. Si l’autorisation
est refusée par le Surintendant Régional, les parents ou le tuteur peuvent faire appel au Comité de Revue des Actions
Disciplinaires pour une décision finale.

ACCESSOIRE

Basé sur une prépondérance des preuves, un élève peut être trouvé d’être un accessoire à une infraction du Code de
Conduite des Élèves ~ Droits et Responsabilités des Eĺ è ves et Manuel du Développement du Caractè re si l’élève assiste,
planifie, participe, conseille, incite, et/ou encourage d’autres individus à violer le Code de Conduite des Élèves. Un élève
accessoire est sujet aux mêmes sanctions que les élèves qui commettent activement des infractions.

AUTO-DÉFENSE
L’usage ou la tentative d’usage de force peut être justifié(e) si l’élève croit de façon raisonnable que la force était nécessaire
pour se protéger ou pour protéger une autre personne contre une utilisation immédiate de force illégale et si le personnel
du District Scolaire ne se trouvait pas dans la zone immédiate pour intervenir. Cependant, l’élève ne doit pas utiliser plus
de force qu’il est nécessaire selon les circonstances. L’auto-défense ne peut pas être évoquée comme défense si le combat
continue après l’intervention du personnel. Quand il y a preuve suffisante qu’un élè ve a cru raisonnablement que la force

était nécessaire pour protéger l’élè ve d’un autre élè ve, alors le District Scolaire doit démontrer la fausseté de la revendication
d’auto-défense. Le District Scolaire doit démontrer affirmativement la fausseté d’un plaidoyer d’auto-défense. Si l’autodéfense est acceptée comme défense valable dans les circonstances données, l’élève ne se trouve pas en infraction par
prépondérance de preuve et ne risque aucune punition.

TOILETTES ET VESTIAIRES

Toutes les infractions nommées dans ce Code de Conduite des Élèves ~ Droits et Responsabilités des Eĺ è ves et Manuel du
Développement du Caractè re s’appliquent au comportement des élèves dans les toilettes et dans les vestiaires de l’école. Il
est attendu des élèves qu’ils aident à garder les toilettes propres et sûres. De plus, les élèves sont supposés signaler à
l’administration toutes conditions de perturbation, de danger et/ou de malpropreté dans les toilettes.

Les portables, caméscopes, caméras ou appareils photo ne sont pas permis dans les vestiaires. Il est
important de noter que personne n’est autorisé à prendre de photos ou de vidéos d’autres personnes dans
toutes les zones de l’école sans avoir la permission formelle du principal.

PROCÉDURES DISCIPLINAIRES DES ÉLÈVES
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Les élèves ont droit à certaines mesures de procédures officielles avant d’être suspendus/expulsés d’une école publique.
L’étendue des protections procédurales dépend de la durée de la suspension/expulsion de l’école. Par exemple, pour les
suspensions de 10 jours d’école ou moins, la Cour Suprême des États-Unis a déclaré que seul un minimum
de procédures officielles est requis.
Le District Scolaire du Comté de DeKalb a adopté une série de précautions procédurales qui offrent aux
élèves de plus grandes procédures officielles que la loi exige. Les procédures sont décrites dans les sections
suivantes.
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PROCÉDURES OFFICIELLES ADMINISTRATIVES DE L’ÉCOLE EN CAS DE SUSPENSION
La procédure officielle administrative de l’école pour la suspension se déroule avant que l’élève reçoive une suspension
intra-scolaire, une suspension extra-scolaire ou une suspension du bus de dix (10) jours maximum ou d’autres sanctions
appropriées. Si l’infraction justifie une suspension plus longue que dix (10) jours, elle doit être soumise par le principal de
l’école avec une recommandation pour suspension à long terme ou expulsion.
Lors de la réunion de procédure officielle administrative de l’école pour la suspension, l’élève est informé verbalement de
l’infraction dont il ou elle est accusé(e), de l’identité du plaignant, de l’identité des témoins et des actions disciplinaires
proposées. L’élè ve reçoit l’opportunité de raconter sa version de l’histoire. Les parents/tuteurs légaux seront contactés si
des actions disciplinaires sont prises. Les témoins (le cas échéant) sont priés de présenter des compte-rendus écrits de
l’incident aussitôt que possible après l’incident.
MEETING DE L’ÉQUIPE DISCIPLINAIRE (MED)
Quand le principal recommande une suspension hors-d’école à long terme ou expulsion, et l’audience disciplinaire peut
́ uipe Disciplinaire (MED), qui comprend le principal/désigné, le spécialiste en
potentiellement être évitée, un Meeting de l’Eq
comportement estudiantin et/ou un autre représentant du bureau de discipline estudiantine du systè me, et les
parents/tuteurs, sera offert aux parents/tuteurs dans les 5 jours d’école qui suivent le premier jour de suspension. L’élè ve
́ uipe de Support des /les
peut être invité si c’est pratique. Le principal/désigné notifiera le bureau du Coordinateur de l’Eq
́ uipe de Support des Eĺ è ves ou le désigné du Surintendant, avant ou lors du
documents suivants au Coordinateur de l’Eq
́ uipe Disciplinaire (MED); les dépositions des témoins/de l’élè ve; une copie récente du dossier permanent de
Meeting de l’Eq
l’élè ve; une copie du bulletin des tests de l’élè ve; l’état actuel des notes académiques et comportementales de l’élè ve dans
toutes ses classes (rapports de progrè s); les jours de présence et d’absence (absences justifiées et non-justifiées); nombre
de retards et de classes séchées; les retenues avec les raisons; le rapport anecdotique citant la discipline, les dossiers
́ uipe de Support des
d’assiduité et académiques, et les interventions offertes à l’école locale comprenant la référence à l’Eq
Eĺ è ves, des sessions avec le conseiller et conférences avec les parents/tuteurs avec dates, raisons et résultats; copie du
rapport de police; statut d’éducation spéciale, Section 504 ou SST (inscription active ou référence pour quelconque de ces
programmes); rapports du SST; copie de la lettre de suspension approuvée en cours contenant la recommandation de
l’administration pour des conséquences, et toutes autres informations ou preuves pertinentes à l’incident.
Le but de ce meeting est pour que l’équipe discute de l’enquête effectuée par l’école, les procédures disciplinaires
disponibles, et toutes informations fournies par l’élè ve et/ou les parents/tuteurs. Comme il s’agit d’une conférence pour
́ uipe de Support des Eĺ è ves et/ou
parents, l’avocat de l’élè ve ou des parents ne peut pas y assister. Le Coordinateur de l’Eq
un autre représentant du bureau de discipline estudiantine du district peut fixer une limite de temps raisonnable pour le
MED, et peut mettre fin au MED s’il est évident qu’une résolution n’est pas imminente. Si les parents/tuteurs et l’école
peuvent se mettre d’accord sur le résultat disciplinaire et les parents/tuteurs abandonnent l’audience par écrit, l’audience
sera alors annulée. Si les parents/tuteurs ne sont pas d’accord avec le résultat disciplinaire et le résultat final du MED, ou
si les parents/tuteurs n’assistent pas au MED, l’audience aura alors lieu comme prévu. Les MEDs peuvent être conduits en
utilisant plusieurs modes de communication. Si le MED n’a pas lieu ou ne procè de pas en conformité avec ce Code, l’audience
procè dera comme prévu.

AUDIENCE EN PROCÉDURES OFFICIELLES DU DISTRICT SCOLAIRE
Les audiences en procédures officielles du District sont conduites par un Officier d’Audience qui e ntend les preuves
concernant les accusations de mauvais comportement de l’élève, qui, si avérées, pourraient donner lieu à une sanction plus
grande qu’une suspension de dix jours d’école. Les Officiers d’Audience sont nommés par le Surintendant et n’ont aucune
connaissance préalable des accusations.
Quand un principal d’école recommande un élève à l’audience en procédures officielles du District, cette recommandation
est revue par l’Officier d’Audience approprié, qui décide d’organiser une audience ou non. Toutes les audiences doivent être
tenues pas plus tard que 10 jours après l’action disciplinaire ou l’arrestation (initiée par l’école) par un Officier de Ressource
de l’Eć ole (School Resource Officer ou SRO), à moins que le District Scolaire et les parents/tuteurs se soient mis d’accord
pour une extension. Si une audience est tenue, l’élève et les parents/tuteurs recevront une notification verbale et écrite de
la date, l’heure et l’endroit de l’audience, les accusations et une liste des témoins possibles.
Les audiences en procédures officielles du District sont confidentielles et ne sont pas ouvertes au public. L’élève, ses parents
ou tuteurs ou un représentant des parents ayant une autorisation écrite des parents , et leurs témoins peuvent assister à
l’audience, mais d’autres membres de la famille ou amis de l’élève n’y sont pas autorisés. Le déroulement des procédures
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est enregistré électroniquement. Le District Scolaire peut appeler des moins pour témoigner à son nom à l’audience. L’élève
et parents/tuteurs peuvent aussi amener des témoins pour témoigner à la discrétion de l’Officier d’Audience. Si l’élève ou
les parents/tuteurs veulent que le personnel du District Scolaire ou d’autre élèves témoignent à l’audience, ils devraient
contacter l’administration de l’école, qui arrangera la délivrance de citations à ces personnes. Les parents/tuteurs doivent
contacter l’école dans les 48 heurs qui précè dent l’audience afin que le consentement des parents puisse être demandé
pour tout élè ve appelé à témoigner. Les témoins qui témoignent lors d’une audience en procédures officielles du District ne
seront pas autorisés à avoir un avocat présent à l’audience à moins que ce témoin soit ou puisse être inculpé dans l’incident.
Les preuves présentées à l’audience en procédures officielles du District peuvent inclure des preuves de violence physique,
telles que des drogues ou des armes; des témoignages de témoins; des documents pertinents tels que les déclarations des
témoins, des rapports d’enquête et le dossier disciplinaire et académique actuel de l’élève. Le District Scolaire porte la
responsabilité de prouver les accusations contre un élève par “prépondérance de preuves”. Le District Scolaire n’est pas
habituellement représenté par un avocat lors des audiences en procédures officielles, mais dans certains cas un avocat est
utilisé. L’élève a le droit, à ses propres frais, de se faire représenter par un avocat à l’audience en procédures officielles du
District.
Il n’est pas requis que l’audience en procédures officielles du District soit identique à un procès au tribunal, et le Georgia
Evidence Code (Code de Preuves) ne s’y applique pas. Tous les partis peuvent offrir des informations pertinentes pour aider
l’Officier d’Audience à déterminer si l’élève est en infraction et si une sanction doit être imposée. L’Officier d’Audition est
autorisé à prendre la décision finale concernant la pertinence des informations fournies. En se basant sur la prépondérance
des preuves présentées à l’audience, l’Officier d’Audition déterminera si le règlement de l’école a été enfreint et identifiera
la discipline à imposer.
Après la présentation des preuves des deux côtés, il est donné à chaque parti l’opportunité de dire un argument en
conclusion. L’audience est alors terminée, et l’Officier d’Audition délibè rera en privé pour décider si une infraction a eu lieu
et d’une sanction appropriée s’il est prouvé par prépondérance de preuve que l’élève est en infraction. Si l’élève n’est pas
trouvé pas en violation du règlement de l’école, il ou elle sera autorisé(e) à retourner à l’école. Si l’élève est trouvé en
violation, l’Officier d’Audition peut imposer une sanction pouvant aller du renvoi de l’accusé à l’école avec mise à l’essai, à
l’expulsion du District Scolaire. Les parents/tuteurs pourront contacter le bureau le jour d’école suivant pour recevoir la
décision. Une lettre sera envoyée aux parents/tuteurs de l’élève dans les 10 jours qui suivent le jour où l’audience est tenue.
Les parents/tuteurs de l’élève peuvent faire appel de la décision de l’Officier d’Audition au Conseil d’Éducation en soumettant
une requête écrite au Surintendant du District Scolaire du Comté de DeKalb à l’adresse suivante : 5823 Memorial Drive,
Stone Mountain, Georgia, 30083. Cette requête doit être faite dans les vingt (20) jours qui suivent la date où la décision
est rendue.

APPEL AU CONSEIL D’ÉDUCATION DE DEKALB
Les requêtes d'appel doivent être par écrit et adressées au Surintendant dans les vingt (20) jours calendaires
après la décision de l'Officier d’Audition. L'avis d'appel par écrit doit présenter les raisons, ainsi que tous les
arguments de support, pour lesquels la décision de l'Officier d’Audition serait incorrecte. L'avis doit également
spécifier quelle portion ou portions du dossier supportent les assertions de l’appelant. Il n’est pas permis de
présenter de nouvelles preuves.
Le Conseil d'Éducation de DeKalb revisera le dossier et donnera sa décision dans les dix (10) jours ouvrables à
partir de la date où la requête d'appel est reçue. La décision du Conseil d’Éducation de DeKalb sera basée
uniquement sur le dossier créé pendant l’audience en procédures officielles du District. Le Conseil d’Éducation
de DeKalb ne prendra en considération aucune nouvelle preuve ou n’écoutera aucun argument oral; cependant,
des arguments écrits concernant les mérites de l’appel peuvent être présentés. Le Conseil d'Éducation de DeKalb
a le pouvoir d’affirmer, d’annuler, ou modifier la décision de l'Officier d’Audience. La décision du Conseil
d'Éducation de DeKalb sera finale, à moins qu'un appel ne soit fait auprès du Conseil d'Éducation de l'État dans
les trente (30) jours calendaires suivant la décision du Conseil d'Éducation de Dekalb. Le contenu de cette notice
d’appel et la procédure à suivre devant le Conseil d'Éducation de l'État de Georgia sont spécifiés dans O.C.G.A.
§ 20-2-1160.
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Une transcription de l’audience en procédures officielles du District ne sera faite que dans le cas d’un appel. Les
parents/tuteurs ou l’avocat de l’élève peuvent demander une copie audio de l’audience au Département des
Relations d’Eĺ è ves ou peuvent commander une copie écrite à leurs propres frais.
EXEMPTION DES PROCÉDURES OFFICIELLES DU DISTRICT
Un élève et les parents/le tuteur peuvent choisir de s’exempter de l’audience en procédures officielles du District
et accepter les conséquences appropriées à l’incident en remplissant et signant un Formulaire d’Exemption
d’Audience en Procédures Officielles du District. En soumettant cette exemption, les parents/le tuteur et l’élève
approuvent la décision et s’exemptent de toutes futures disputes et appels liés à cet incident.
ÉLÈVES AVEC HANDICAPS
Les procédures de discipline concernant les élèves d’éducation spéciale et les élèves avec des handicaps
mentionnés sous la Section 504 sont les mêmes procédures que celles citées plus haut avec les étapes en plus
suivantes :
1.

Le personnel administratif doit déterminer si un élève était en possession d’une arme, possédait, prenait ou
vendait des drogues, ou s’il ou elle a infligé de sérieuses blessures corporelles à une autre personne. Si oui,
poursuivez vers A et B. Sinon, poursuivez vers #2.
A. Le Directeur d’Éducation Spéciale ou le Directeur de la Section 504 est notifié

immédiatement des déclencheurs ci-dessus.
•
•

Le personnel d’Éducation Spéciale ou de la Section 504 enquêtent sur la situation et travaillent
avec l’école locale.
Un plan d’action est développé.

B. Le personnel d’Éducation Spéciale ou de la Section 504 contactera l’école locale si un
changement urgent de centre éducatif est nécessaire.
2.
3.
4.

L’enseignant d’Éducation Spéciale, le directeur de IEP ou le directeur de la Section 504 est notifié de
l’événement.
Si un élève handicapé est référé à une audience en procédures officielles du District, un administrateur de
́ ucation Spéciale ou le directeur de la Section 504 pour mettre
l’école contacte l’Enseignant Principal pour l’Ed
en place une réunion « Manifestation/Détermination ».
S’il est déterminé que la conduite n’est pas une manifestation du handicap, le principal de l’école
recommandera une audience en procédures officielles du District, sujette aux droits éducatifs de l’élève
selon la loi IDEA de 2004 (Individuals with Disabilities Education Act). Si la conduite est une manifestation
du handicap, toutes décisions supplémentaires concernant le placement seront prises par le Comité de
́ uipe de la Section 504.
Revue de IEP ou l’Eq
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PROTOCOLE DE PLACEMENT POUR LES ÉLÈVES REVENANT APRÈS UNE INCARCÉRATION, UNE
DÉTENTION OU D’AUTRES CIRCONSTANCES SPÉCIALES
Les élèves qui ont été hors du système scolaire à cause d’une incarcération ou d’une détention ont souvent
besoin d’une période de transition avant de retourner à leur école locale. De plus, il peut y avoir des
circonstances où la présence de l’élève à l’école pourrait poser un danger sérieux et important pour les
personnes et/ou la propriété de l’école. Un protocole a été établi pour déterminer si un élève qui revient
d’une période d’incarcération ou de détention à cause d’une conduite criminelle présumée ou jugée devrait
être placé dans un programme scolaire alternatif ou retourné à son école locale. Le District Scolaire du Comté
de DeKalb offre à ces élèves l’opportunité de reconstruire leurs compétences académiques et sociales pour
que la transition à leur école locale se déroule en douceur. Les considérations primordiales dans cette
détermination sont les besoins scolaires de l‘élève revenant à l’école et la sûreté des autres élèves et du
personnel.
Dans beaucoup de cas, la conduite problématique est très sérieuse, variant des violations des biens à de
sérieuses infractions sexuelles ou possession d’armes ou autres actes violents. Les élèves jugés pour ces
infractions peuvent être placés dans un plan de sûreté par le Département de Justice Juvénile (Department
of Juvenile Justice ou DJJ) ou la Cour Juvénile. Ces plans peuvent imposer certaines restrictions sur l’élève
revenant à l’école; par exemple, l’élève pourrait ne pas être permis autour des enfants d’un certain âge,
autour de la victime ou d’enfants ayant les mêmes caractéristiques que la victime, ou pourrait être obligé
d’être supervisé par un adulte à tout moment.
Dans certains cas, ces élèves ont été expulsés ou suspendus du District Scolaire du Comté de DeKalb ou
d’un autre district scolaire ou d’une école privée, et le terme de la suspension ou expulsion n’a pas encore
été complété. Ceci entraîne d’autres questions, telles que: l’élève devrait ou non être complè tement exclu
pour le reste de l’expulsion ou de la suspension, ou devrait recevoir l’option d’un placement alternatif ?
(O.C.G.A. § 20-2-751.2).
Avant que ces élèves ne retournent à l’école, ils seront adressés au Département des Relations d’Eĺ è ves. Le
personnel du Département se rassemblera et examinera toutes les informations appropriées, y compris
toutes informations que les parents de l’élève voudraient fournir, et déterminera le placement. Les parents
et l’élè ve peuvent être présents pour cet examen et peuvent apporter leur contribution. La présence d’avocats
ne sera pas autorisée.
Les parents qui ne sont pas d’accord avec la détermination de placement prise par le Département des
Relations d’Eĺ è ves auront trois jours d’école après la détermination pour demander un réexamen par le
Comité de Revue des Actions Disciplinaires (Disciplinary Action Review Committee ou DARC). Le DARC opère
sous l’égide du Département des Relations d’Eĺ è ves et est autorisé à considérer et prononcer sur les requêtes
spéciales des parents/tuteurs et des administrateurs scolaires concernant les situations liées à la discipline
des élèves. Le DARC se réunira et déterminera un placement basé sur l’examen des informations venant du
Département des Relations d’Eĺ è ves et de toutes les informations additionnelles fournies par tous autres
partis. Les parents qui ne sont pas d’accord avec la décision de placement prise par le Comité de Revue des
Actions Disciplinaires auront trois (3) jours d’école après la décision pour solliciter une audience en
procédures officielles du District, conformément à O.C.G.A. § 20-2-754.
Le protocole décrit ci-dessus peut être utilisé dans d’autres types de situations de placement d’élève si jugé
approprié par l’administration du Département des Relations d’Eĺ è ves. Toutes déterminations de
placement seront menées cas par cas. Plusieurs facteurs tels que l’âge, le temps d’incarcération, la
nature des accusations, l’ordre disciplinaire existant, les soucis potentiels de sûreté ou la perturbation du
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processus éducatif, l’histoire disciplinaire actuelle et précédente, etc. peuvent être pris en compte dans la
détermination du placement à tous les niveaux. Par exemple, les catégories générales suivantes d’infractions
violentes et sérieuses donneront lieu à l’envoi de l’élève par l’administration de l’école au Département des
Relations d’Eĺ è ves:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agression donnant lieu à de sérieuses blessures
Agression avec l’utilisation d’une arme.
Décès par cause non-naturelle (homicide).
Kidnapping.
Viol.
Vol à main armée (avec une arme dangereuse).
Vol sans arme dangereuse.
Agression sexuelle (n’incluant pas de viol ou infraction sexuelle).
Infraction sexuelle.
Conduite indécente ou inappropriée avec un mineur.

Il faut aussi inclure les infractions impliquant des accusations de production, vente et trafic de grandes
quantités de substances contrôlées.
Tous les principaux continueront de suivre le Code de Conduite des Élèves ~ Droits et Responsabilités des
Eĺ è ves et Manuel du Développement du Caractè re lorsque l’infraction disciplinaire d’un élève se produit dans
la juridiction de l’école. Les procédures disciplinaires normales seront suivies dans ces cas.
Ce protocole ne s’applique pas aux élèves avec des handicaps. Les élèves handicapés seront
adressés directement au Département d’Éducation Spéciale, ou au Coordinateur de la Section
504 pour les élèves inscrits dans des plans 504.
FOUILLES
Pour maintenir l’ordre et la discipline dans les écoles et pour protéger la sûreté et le bien-être des élèves et
du personnel de l’école, les autorités de l’école peuvent fouiller un élève, les vestiaires, les bureaux et les
tables des élèves ou les voitures des élè ves dans les circonstances résumées ci-dessous et peuvent saisir
tous matériels illégaux, non autorisés ou de contrebande découverts pendant la fouille.
Ainsi que mentionné dans ce Code de Conduite des Élèves ~ Droits et Responsabilités des Eĺ è ves et
Manuel du Développement du Caractè re, le terme “non-autorisé” fait référence à tout objet dangereux
pour la santé ou la sûreté des élèves ou du personnel scolaire, ou qui perturbe toute fonction, mission ou
procédure légitimes de l’école, ou tout objet décrit comme «non-autorisé» dans le règlement de l’école
disponible préalablement aux élèves.
L’élève qui ne permet pas une fouille ou une saisie ainsi qu’indiqué dans ce Code de Conduite des Élèves ~
Droits et Responsabilités des Eĺ è ves et Manuel du Développement du Caractè re sera sujet à des actions
disciplinaires.
Toutes fouilles conduites par des employés de l’école doivent être liées de façon raisonnable aux objectifs de
la fouille et pas excessivement intrusives vu l’âge de l’élève, son sexe et la nature de l’infraction.
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FOUILLES PERSONNELLES
La personne d’un élève et/ou ses effets personnels (ex: son sac à main, sac à dos, etc.) peuvent être fouillés
à tout moment si un officiel de l’école soupçonne raisonnablement que la fouille révè lera une violation de la
loi, du code de conduite d’élè ve ou du règlement de l’école locale.
Si une fouille d’un élè ve par palpation est conduite, celle-ci sera conduite en privé par un officiel de l’école
du même sexe en présence d’un témoin adulte, lorsque c’est faisable. Si l’officiel de l’école a de bonnes
raisons pour soupçonner que l’élève possède sur sa personne un objet dangereux de façon immédiate pour
l’élève ou pour les autres, l’élève devrait être isolé, un officier de ressource de l’école devrait être notifié, et
des actions disciplinaires appropriées devraient être administrées.
Dans des circonstances appropriées, les fouilles peuvent inclure l’usage d’appareils électroniques tels que
des détecteurs de métaux manuels ou des portiques de détection de métal. Les fouilles peuvent aussi
comprendre l’utilisation de chiens de détection de drogues.
FOUILLES DE CASIERS, BUREAUX ET TABLES
Les casiers, les bureaux et les tables des élèves sont la propriété de l’école et restent à tout moment sous
contrôle de l’école. Les principaux de chaque école où des casiers sont distribués devront s’assurer que
chaque élève reçoive une notification écrite, préalable à la distribution du casier, informant l’élève que les
casiers sont sujets à des inspections et des fouilles par les officiels scolaires. Chaque école devra conserver
des doubles des clés ou des archives de toutes les combinaisons des casiers et éviter toutes pratiques qui
pourraient faire croire aux élè ves qu’ils ont contrôle exclusif des casiers.
Des inspections générales et périodiques des casiers, bureaux et tables peuvent être conduites par les
autorités scolaires pour n’importe quelle raison, à tout moment, sans préavis, sans le consentement des
élèves, et sans mandat de perquisition. Le District Scolaire peut faire usage d’Unités K-9 pour inspecter les
casiers, bureaux et tables. Les objets apportés à l’école et placés dans les casiers, les bureaux ou les tables
sont sujets à des fouilles dans la limite du raisonnable.
FOUILLE DE VOITURES
Les élèves sont autorisés à se garer dans le périmètre de l’école en tant que privilège, non de droit. L’école
se réserve l’autorité de conduire des patrouilles routiniè res dans les parkings des élèves et des inspections
visuelles de l’extérieur des véhicules des élèves garés sur la propriété de l’école. La loi de l’état n’autorise
pas un élève à garder une arme à feu dans un véhicule garé dans le périmètre de l’école.
L’intérieur des véhicules des élèves peut être inspecté quand une autorité de l’école a de bonnes raisons
pour soupçonner que des matériels illégaux, non autorisés ou de contrebande y sont contenus. De telles
patrouilles et inspections peuvent être conduites sans préavis, sans le consentement des élèves et sans
mandat de perquisition.
Une notification du droit à la fouille mentionné ci-dessus sera donnée aux élèves qui se garent sur la propriété
de l’école; cependant, le fait qu’une telle notification n’a pas été donnée n’empêchera pas les officiels de
l’école
de
fouiller
l’intérieur
des
véhicules,
s’ils
y
sont
autorisés
autrement.
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RÉSULTATS DES FOUILLES
Si une fouille révèle une violation de la loi d’état, fédérale ou locale, les autorités du maintien de l’ordre
peuvent être notifiées pour qu’elles prennent les mesures appropriées.
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GARDER LES ARMES HORS DE L’ÉCOLE
GARDER VOS ÉCOLES EN SÛRETÉ
Chaque élève veut et mérite une école sûre et sécurisée. Pour cette raison, les districts scolaires et les écoles
ont des règles contre les armes et la violence à l’école, dans tout bus scolaire et à toute fonction sponsorisée
par l’école.
Les élèves peuvent être expulsés s’ils apportent des armes à l’école. De plus, le fait d’apporter certaines
armes à l’école représente un “crime désigné” selon la loi de l’état de Georgia. Ceci signifie qu’un élève de
moins de 17 ans en infraction peut être arrêté et placé en détention juvénile pour port ou possession d’arme
à l’école, dans un bus scolaire ou à toute fonction sponsorisée par l’école. Pour les élèves de plus de 17 ans,
ces infractions représentent un crime et peuvent donner lieu à une condamnation criminelle et
l’emprisonnement.
La loi fédérale oblige les écoles dans le pays entier à avoir une politique de discipline des élèves qui exige
une expulsion minimum d’une année civile en cas d’apporter une arme à feu à l’école ou de possession
d’une arme à feu sur la propriété de l’école (les bus scolaires inclus). Par conséquent, le Comté de DeKalb a
une politique qui exige une expulsion d’une année civile au minimum de toutes les écoles du Comté pour
possession d’une arme à feu.
QUELLES AUTRES ARMES PEUVENT DONNER LIEU À UNE EXPULSION ?
La possession de tout type de couteau, lame de rasoir (cutter inclus), chaîne, tuyau, instruments d’arts
martiaux, massue, d’une arme à air comprimé ou à plomb, et autres objets tels que munitions à l’école, dans
le bus scolaire ou sur autre propriété de l’école ou aux fonctions scolaires, représente une violation du Code

de Conduite des Élèves ~ Droits et Responsabilités des Eĺ è ves et Manuel du Développement du Caractè re
et pourra entraîner l’expulsion. (Pour une liste d’armes plus complète, veuillez voir en page 31).
DONC, QUE POUVEZ-VOUS FAIRE ?

Soyez fier de votre école et montrez du respect pour vous-même et vos amis en participant à garder votre
école et vos amis en sûreté.
•

N’apportez pas, pour aucune raison, d’armes à l’école, ou n’acceptez pas d’armes
venant d’autres élèves, et ne permettez pas qu’un autre élève place une arme dans
votre casier, votre bureau, votre véhicule ou dans vos effets personnels.

•

Dites à vos amis de ne pas apporter d’armes à l’école pour aucune raison : ni pour se
vanter, ni pour se protéger, ni pour aucune raison.

•

Si vous voyez ou entendez parler d’une arme à l’école ou dans un bus scolaire,
informez immédiatement un enseignant ou un administrateur (vous pouvez
demander que votre nom ne soit pas utilisé).

POURQUOI S’ENGAGER ?
Les élèves devraient s’engager car les problèmes causés par la présence d’armes à l’école sont sérieux et ne
disparaîtront pas complè tement sans l’engagement des élèves. Les élèves dans le pays entier ont dit “c’en
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est trop”. Ces élèves portent un intérêt plus actif à garder leurs écoles sûres et sans armes. Ces élè ves
proclament que les armes seront signalées, peu importe qui les apporte à l’école.
Quand le mot circule disant que les armes seront signalées, les élèves sont moins susceptibles
d’apporter des armes à l’école.
VEUX-TU VRAIMENT PERDRE TON PERMIS DE CONDUIRE ?
C’est bien ça ! Si vous être en possession d’une arme à l’école, vous perdrez votre permis de conduire ou
votre permis de conduite accompagnée, ou vous ne pourrez pas obtenir votre permis de conduire ou de
conduite accompagnée. C’est la loi dans l’état de Georgia selon la Loi de Responsabilité des Conducteurs
Jeunes et Adultes (Teenage and Adult Driver Responsibility Act). Cette loi exige que les écoles signalent les
élèves qui ont apporté des armes à l’école non seulement à la police mais aussi au Département des Services
au Conducteur (Department of Driver Services) pour que le permis de conduire ou de conduite accompagnée
de l’élè ve puisse être révoqué.
MESSAGE SPÉCIAL AUX ÉLÈVES DE 17 ANS OU PLUS.
Si vous avez 17 ans ou plus et vous êtes pris avec une arme à l’école ou dans le bus scolaire ou dans votre
véhicule à l’école, vous pouvez être accusé d’un crime majeur. Une condamnation pour crime majeur
vous donne un casier judiciaire, ce qui peut vous empêcher d’être accepté dans les universités, écoles
techniques et les services militaires. Il peut aussi vous empêcher d’obtenir un emploi ou de voter.

́ EV
̀ ES ~ DROITS ET RESPONSABILITES
́ DES EL
́ EV
̀ ES ET MANUEL
CODE DE CONDUITE DES EL
́
̀
DU DEVELOPPEMENT DU CARACTERE
Le Code de Conduite des Élèves ~ Droits et Responsabilités des Eĺ è ves et Manuel du Développement du
Caractè re dit trè s clairement à tous les élè ves que les armes ne peuvent pas être apportées à l’école. Le

Code de Conduite des Élèves ~ Droits et Responsabilités des Eĺ è ves et Manuel du Développement du
Caractè re inclut aussi des informations et des conseils importants pour les élè ves concernant les armes et
autres objets dangereux.

IL EST IMPORTANT DE SE SOUVENIR
Quand les lois de l’Et́ at de Georgia concernant les armes sont enfreintes, l’élève peut être :
ARRÊTÉ
PLACÉ DANS UNE VOITURE DE POLICE
MIS EN PRISON OU EN CENTRE DE DÉTENTION
CONDAMNÉ À LA PRISON
PÉNALISÉ PAR DES AMENDES CONSIDÉRABLES DE LA COUR
MIS À L’ESSAI
EXPULSÉ DE L’ÉCOLE
PRÉVENTION ET INTERVENTION
Que font les districts scolaires pour garder les armes hors des écoles ? Plusieurs stratégies sont utilisées,
telles que :
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•
•
•
•
•
•
•

Distribuer le Code de Conduite des Élèves ~ Droits et Responsabilités des Eĺ è ves et Manuel du
Développement du Caractè re à tous les élèves pour leur faire savoir que les armes sont à l’encontre
de la loi et contre le règlement de l’école;
Informer les élèves que les casiers, les bureaux, les tables, les véhicules et les effets personnels sont
sujets aux fouilles conduites par les officiels de l’école ;
Informer les parents que la plupart des armes amenées à l’école viennent de la maison;
Conduire des fouilles d’armes à feu et de drogues de façon aléatoire en utilisant des chiens de
détection de poudre à canon et de drogues ;
Restreindre ou limiter l’utilisation des sacs-à-dos à l’école ;
Expulser les élèves qui ont apporté des armes à l’école ou dans un bus scolaire ;
Installer plus de caméras de surveillance et augmenter l’utilisation des détecteurs de métaux.
Être responsable, c’est savoir ce qui est attendu de soi.
Être responsable, c’est avoir de hautes attentes de soi-même et des autres.
Être responsable, c’est faire des choix responsables.
Être responsable, c’est prendre la bonne décision quand la mauvaise décision est plus facile.
Être responsable est la mesure de la maturité.
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DROITS ET RESPONSABILITÉS DES ÉLÈVES
RESPONSABILITÉS
A. Responsabilités des parents/tuteurs légaux
Par la distribution du Code de Conduite des Élèves ~ Droits et Responsabilités des Eĺ è ves et Manuel
du Développement du Caractè re, chaque école informera les parents des attentes suivantes:
•

Assumer la responsabilité légale du comportement de l’enfant ainsi que déterminé par la loi
et la pratique de la communauté, et s’assurer que l’enfant est au courant de la politique et
des régulations disciplinaires.

•

Enseigner à l’enfant l’autodiscipline, le respect de l’autorité et des droits des autres.

•

S’assurer que l’enfant se rende à l’école régulièrement et que l’école reçoive notification de
la raison des absences si l’enfant ne peut pas se rendre à l’école.

•

Faire de leur mieux pour fournir les matériels nécessaires et un foyer dont l’environnement
est favorable à l’apprentissage pour que l’enfant réussisse à l’école.

•

Maintenir la communication avec l’école et lui fournir un numéro de téléphone à jour par
lequel il/elle pourra être contacté(e) pendant la journée scolaire.

•

Répondre rapidement à l’appel de l’école dans le cas où il est nécessaire de venir chercher
l’enfant.

•

Être disponible pour des conférences en cas de demande.

•

Coopérer avec le personnel de l’école pour développer des stratégies à l’avantage de l’enfant.

B. Responsabilités des élèves
•

Être conscient (de) et respecter les politiques et rè glements de tout le District et les directives
de l’école concernant la conduite acceptable.

•

Être responsable de son propre comportement.

•

Se conduire d’une manière qui incite l’apprentissage et qui ne dérange pas le droit d’enseigner
de l’enseignant et le droit d’apprendre de l’élève.

•

Respecter les droits personnels, civils et de propriété de tous les membres de la communauté
scolaire.

•

Se retenir de l’usage de force physique, abus verbal ou harcèlement, chantage, vol,
vandalisme et autres activités illégales.

•

Demander au personnel de l’école pour clarification quant à la propriété de toute action ou
comportement.
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•

Se rendre à l’école et aux classes régulièrement, ponctuellement, et être préparé avec les
matériels éducatifs nécessaires.

•

Connaître et suivre les politiques et rè glements pour tout événement considéré comme faisant
partie du programme de l’école en tout temps et en tout lieu.

•

Se conformer immédiatement aux requêtes raisonnables de tout membre du personnel
concernant l’exécution des règles de l’école.

DIFFUSION DES INFORMATIONS DES ÉLÈVES

Notification des droits selon la Loi sur les Droits Éducatifs et la Vie Privée de la Famille
(Family Educational Rights and Privacy Act ou FERPA)
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La Loi sur les Droits Éducatifs et la Vie Privée de la Famille (FERPA) fournit aux parents et aux élèves de
plus de 18 ans (“élèves éligibles”) certains droits concernant les dossiers scolaires de l’élève. Ces droits
sont:
(1)

Le droit d’inspecter et d’examiner les dossiers scolaires de l’élève dans les 45 jours suivant la réception
de la demande d’accès par le District Scolaire du Comté du DeKalb.
Les parents ou élèves éligibles devraient soumettre une demande écrite au principal de l’école
identifiant le(s) dossier(s) qu’ils souhaitent inspecter. Le principal fera les arrangements pour l’accès
et notifiera les parents ou l’élève éligible de l’heure et de l’endroit où les dossiers pourront être
inspectés.

(2)

Le droit de demander à modifier les dossiers scolaires de l’élève que les parents ou l’élève éligible
pensent être inexacts, trompeurs, ou autrement en violation des droits de la vie privée de l’élève
selon FERPA.
Les parents ou élèves éligibles qui souhaitent demander au District d’amender un dossier devraient
écrire au principal de l’école, identifier clairement la partie du dossier qu’ils veulent changer, et
préciser la raison pour laquelle elle devrait être changée. Si le District décide de ne pas modifier le
dossier ainsi que demandé par les parents ou l’élève éligible, le District notifiera le(s) parents(s) ou
l’élève éligible de la décision et les informera de leur droit à une audience concernant leur demande
de modification. Des informations supplémentaires concernant les procédures de l’audience seront
fournies aux parents ou à l’élève éligible quand ils seront informés de leur droit à une audience.

(3)

Le droit au caractè re privé des renseignements personnels dans les dossiers scolaires de l’élève, sauf
ce que la FERPA permet de divulguer sans consentement.
Une exception qui permet de divulguer des renseignements sans consentement, est la divulgation
aux officiels de l’école qui ont des intérêts pédagogiques légitimes. Un officiel de l’école est une
personne employée par le District en tant qu’administrateur, superviseur, enseignant ou membre du
personnel de support (y compris le personnel de santé ou médical et personnel d’une unité de la
force publique); une personne qui sert au Conseil d’Éducation du Comté de DeKalb; une personne ou
un entreprise avec laquelle le District a des services ou des fonctions sous-traité(e)s , services ou
fonctions pour lesquels le District utiliserait autrement ses propres employés (tels que avocat,
auditeur, consultant médical, consultant en éducation, volontaires, ou thérapeute); parents ou élève
servant dans un comité officiel tel qu’un comité disciplinaire ou de plainte; ou parents, élève ou autre
volontaire qui assiste un autre officiel de l’école dans l’accomplissement de ses tâches.
Un officiel de l’école a un intérêt pédagogique légitime si l’officiel a besoin d’examiner un dossier
scolaire pour remplir ses responsabilités professionnelles.

(4)

Sur demande, le District peut divulguer des dossiers scolaires sans consentement à des officiels d’un
autre district scolaire dans lequel un élève cherche à ou a l’intention de s’inscrire, ou est déjà inscrit,
si la divulgation a pour but de réaliser l’inscription ou le transfert de l’élève, ou si elle est autrement
exigée par la loi.
Le droit de porter plainte au Département de l’Éducation des États-Unis concernant le manque
présumé du District à respecter les exigences de la FERPA. Le nom et l’adresse du Bureau qui
administre la FERPA sont :
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Family Policy Compliance Office
U.S. Department of Education
400 Maryland Avenue, SW
Washington, DC 20202-852
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DIFFUSION DES INFORMATIONS DU RÉPERTOIRE
La FERPA exige, à quelques exceptions près, que le District obtienne le consentement écrit des parents/du
tuteur légal ou d’un élève éligible (c’est à dire un élève de plus de 18 ans) avant de diffuser des
renseignements personnels du dossier scolaire d’un enfant. Cependant, le District peut diffuser des
“informations du répertoire ” convenablement désignées sans consentement écrit, à moins que les parents/le
tuteur légal ou l’élève éligible n’aient avisé le District du contraire en accord avec les procédures du District.
Le but principal des informations du répertoire est de permettre au District d’inclure ce type d’informations
provenant du dossier scolaire d’un enfant dans certaines publications de l’école. Par exemple:
•
•
•
•
•
•

Sur une affiche, montrant le rôle d’un élève dans la production d’une pièce de théâtre;
Dans l’album annuel (yearbook);
Sur le tableau d’honneur ou autre liste de reconnaissance;
Les informations postées sur le site de l’école ou du District;
Dans les programmes de remise des diplômes; et
Dans les brochures d’activités sportives, telles que celles pour la Lutte, où le poids et la taille des
membres de l’équipe sont communiqués.

Les informations du répertoire, qui sont généralement considérées comme inoffensives et en respect de la
vie privée si elles sont diffusées, peuvent aussi être diffusées à des organisations extérieures sans l’accord
écrit préalable des parents, du tuteur légal ou de l’élève éligible. Les organisations extérieures comprennent,
sans s’y limiter, les entreprises qui produisent des anneaux de classe ou des yearbooks. De plus, la loi fédérale
exige que le District fournisse sur demande aux recruteurs militaires les informations suivantes — noms,
adresses et numéros de téléphone — à moins que les parents, le tuteur légal ou l’élève éligible n’aient avisé
le District qu’ils ne veulent pas que les informations de leur élève soient diffusés sans leur autorisation écrite
préalable.
Les parents, le tuteur légal ou un élève éligible qui ne veulent pas que des informations du répertoire soient
diffusées du dossier scolaire d’un élève sans leur accord préalable écrit doivent en notifier le District par écrit
et annuellement dans un laps de temps raisonnable après la réception de cette notification. Le District a
désigné les informations suivantes comme faisant partie du répertoire : nom de l’élève, adresse, numéro de
téléphone, date de naissance, adresse du courriel, dates de présence à l’école, niveau de classe, matière
principale, photo, enregistrements audio et/ou vidéo, participation dans les activités et sports officiels, poids
et taille des membres des équipes sportives, diplômes, honneurs et autres récompenses reçus, et l’institution
scolaire dans laquelle l’élève a été inscrit le plus récemment. Une telle notification devrait être envoyée au
principal
de
l’élève
dans
les
dix
(10)
jours
aprè s
réception
de
ce
manuel.
AMENDEMEMT DE PROTECTION DES DROITS DES ÉLÈVES (PROTECTION OF PUPIL RIGHTS
AMENDMENT ou PPRA)
Le PPRA confè re aux parents des élè ves de primaire et secondaire certains droits au sujet de la conduite des
sondages, la collection et utilisation d’informations dans des buts de commercialisation, et certains examens
physiques. Veuillez vous référer à la page 71 du Code de Conduite des Eĺ è ves – Droits et Responsabilités des
Eĺ è ves et Manuel de Développement du Caractè re pour les droits liés au PPRA. Les parents et élè ves éligibles
qui ont besoin d’aide ou qui désirent déposer une plainte sous le PPRA devraient le faire par écrit à l’adresse
suivante: Family Policy Compliance Office, U.S. Department of Education, 400 Maryland Avenue, S.W.,
Washington D.C. 20202-5920. Les enquêtes non-formelles peuvent être envoyées au Family Policy
Compliance Office par l’adresse e-mail suivante: PPRA@ED.Gov. Le site du Family Policy Compliance Office
est: www.ed.gov/fpco.
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PROCÉDURES DE PLAINTE DES ÉLÈVES
PLAINTES POUR DISCRIMINATION, HARCÈLEMENT OU INTIMIDATION
Conformément aux lois fédérales et d’état, les élèves ont droit à une Procédure de Plainte pour prendre soin
des accusations de discrimination et de harcèlement (comprenant l’intimidation). En conséquence, le District
Scolaire a établi des procédures formelles aussi bien qu’informelles pour résoudre toutes plaintes de
discrimination, harcèlement ou intimidation basée sur la race, la couleur, la religion, l’origine nationale, le
sexe (harcèlement sexuel inclus), l’orientation sexuelle, l’identité sexuelle, le handicap ou l’âge. Les
accusations de discrimination doivent être signalées immédiatement à tout employé, administrateur ou
conseiller de l’école, à l’école, centre ou tout évènement scolaire. Un élève peut aussi faire un rapport direct
par courrier ou en personne à l’attention de: Title IX Officer, 1711 Mountain Industrial Blvd., Stone Mountain,
Georgia 30083 ou en appelant le 678-676-0310. L’administrateur de l’école ou l’Officier du Titre IX assistera
l’élève dans la formalisation et le traitement de la plainte, qui devrait inclure une déclaration des faits,
l’identité des témoins et toutes autres informations nécessaires à la description complète de l’incident.
Les plaintes formelles doivent être portées dans les 30 jours calendaires suivant l’incident présumé. Toutes
les politiques et/ou procédures exigées par toute agence de l’État de Georgia, ou des États-Unis, seront
suivies. Selon O.C.G.A. § 20-2-751.5, il est illégal pour un élève de falsifier, dénaturer les faits, omettre, ou
fournir des informations erronées concernant des cas de comportement inapproprié présumé de la part
d’un enseignant, administrateur ou autre employé de l’école, y compris hors des heures d’école. Veuillez
voir à la page 105 pour l’organigramme d’Intimidation/Harcè lement/Bizutage et page 106 pour le Formulaire
de Rapport d’Intimidation/Harcè lement/Bizutage dans le Code de Conduite des Élèves ~ Droits et

Responsabilités des Eĺ è ves et Manuel du Développement du Caractè re.

SIGNALER LES ACTES D’ABUS SEXUEL OU DE MAUVAISE CONDUITE SEXUELLE

O.C.G.A. § 20-2-751.7.(a) prévoit que: « La Commission des Standards Professionnels établira un processus
ordonné par l’État à suivre par les élèves pour rapporter les cas de comportement inapproprié présumé de
la part d’un enseignant, administrateur ou autre employé de l’école envers un élève, processus qui n’interdira
pas à un élève de rapporter l’incident aux autorités de la force publique. Chaque système scolaire local sera
tenu d’implémenter et suivre ce processus ordonné par l’état et devra inclure ce processus dans les manuels
des élèves et dans les manuels ou politiques des employés ». Le processus de rapport est le suivant :
A. Tout élève (ou parents ou ami d’élève) qui a été victime d’un acte d’abus sexuel ou d’inconduite
sexuelle venant d’un enseignant, administrateur ou autre employé du District Scolaire devrait faire
un rapport oral de l’acte à n’importe quel enseignant, conseiller ou administrateur à son école.
B. Tous enseignant, conseiller, volontaire ou administrateur qui reçoit un rapport d’abus sexuel ou
inconduite sexuelle envers un élève par un enseignant, administrateur ou autre employé devra faire
un rapport oral de l’incident immédiatement, par téléphone ou autrement, au principal de l’école ou
à son représentant désigné, et devra soumettre un rapport écrit de l’incident au principal de l’école
ou à son représentant désigné dans les 24 heures. Si le principal est la personne accusée de l’abus

sexuel ou inconduite sexuelle, les rapports oraux et écrits devraient être adressés au Surintendant
ou au représentant désigné du Surintendant.

C. Tout principal d’école ou personne désignée par le principal recevant un rapport d’abus sexuel ainsi
que défini dans le O.C.G.A. § 19-7-5 devra faire un rapport oral immédiatement à l’assistant social de
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l’école, en aucun cas plus tard que 24 heures après le moment où il y a cause raisonnable pour croire
qu’un enfant a été abusé. Le Rapport de Protection de l'Enfant de l'assistant social peut être fait par
téléphone, fax, ou par écrit (la méthode préférée par le district scolaire est le rapport écrit) à une
agence de protection de l’enfant qui fournit des services de protection, comme désigné par le
Département des Services Humains, ou en l’absence d’une telle agence, à une autorité de police
appropriée ou au procureur de district.
Les rapports d’actes d’inconduite sexuelle sur un élève par un enseignant, administrateur ou autre employé,
qui ne sont pas couverts par le O.C.G.A. § 19-7-5, devront être enquêtés immédiatement par le personnel
de l’école ou du système. Pour protéger l'intégrité du procédé et pour limiter les entretiens répétés avec
l'élève, le personnel désigné du système doit prendre une déclaration écrite de l'élève avant toute autre
personne. Si l’enquête des accusations de mauvais comportement sexuel indique une cause raisonnable pour
croire que le rapport de mauvais comportement sexuel est valable, le principal de l’école ou son représentant
désigné devra écrire un rapport immédiatement au Surintendant Régional désigné, à l’ Officier Principal de
la Sûreté Publique, et au Coordinateur du Travail Social Scolaire. Le Surintendant et la Division de Moralité
de la Commission des Standards Professionnels doivent également être notifiés de tous actes de mauvais
comportement sexuel confirmés .
ÉGALITÉ DES SEXES DANS LES PROCÉDURES DE GRIEF LIÉES AUX SPORTS
Le District Scolaire du Comté de DeKalb interdit la discrimination dans ses programmes sportifs primaires et
́ alité des Sexes dans les Sports (Gender Equity in Sports
secondaires, en accord avec la Loi de Georgia sur l’Eg
Act). Les procédures de grief suivantes sont fournies pour permettre une résolution rapide et équitable des
plaintes écrites des élèves, y compris celles portées par un des parents ou un tuteur au nom d’un élève.
DÉFINITIONS:
•
•
•
•

“Jours” veut dire jours calendaires.
Un “grief” est une plainte qui présume que le District Scolaire du Comté de DeKalb a agi en
violation du O.C.G.A. § 20-2-315 (Gender Equity in Sports Act).
Le “plaignant” est la personne qui porte plainte.
“Élève” veut dire une personne inscrite dans une école ou dans un programme éducatif opéré par
le District Scolaire du Comté de DeKalb.

PROCÉDURES:
Seul l’élève affecté ou ses parents/son tuteur légal peuvent porter plainte et doivent procéder de la
manière suivante:
•

•

Dans les dix (10) jours depuis que le plaignant sait, ou devrait raisonnablement savoir au sujet
du grief (ou dans les dix (10) jours aprè s la publication de cette procédure, à prendre ce qui est
postérieur), le plaignant devra présenter le formulaire de plainte écrit au Surintendant, qui en
notera la date de réception.
Une plainte écrite devra: (1) nommer le plaignant et l’élève affecté; (2) faire état de la situation
ou des conditions à l’origine de la plainte; (3) identifier les provisions spécifiques de la loi ou des
régulations de réalisation présumées d’avoir été enfreintes ; et (4) indiquer spécifiquement le
soulagement recherché.
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•
•

•

Le surintendant initiera une enquête sur la plainte. Dans les 30 jours suivant la présentation de
la plainte, le Surintendant donnera une réponse écrite à la plainte, énonçant les faits essentiels
et la logique derrière la décision prise.
Le plaignant peut faire appel de la décision du Surintendant au Conseil d’Éducation du Comté de
DeKalb. Cet appel doit être par écrit et soumis au Conseil d’Éducation du Comté de DeKalb dans
les 35 jours suivant la date de réponse du Surintendant. Le Conseil pourra revoir tous les
matériels liés à la plainte and rendra une décision par écrit 45 jours minimum après la réception
du formulaire de plainte écrit.
Le plaignant aura le droit de faire appel de toutes décisions prises par le Conseil d’Éducation du
Comté de DeKalb au Conseil d’Éducation de l’État conformément à O.C.G.A. § 20-2-1160.

Tout élève et/ou les parents ou tuteur légal d’un enfant mineur qui pense qu’une action du
District Scolaire du Comté de DeKalb est en violation du O.C.G.A. § 20-2-315 (Gender Equity in
Sports Act) peut déposer une plainte en complétant un formulaire et en le transférant au Bureau
des Affaires Légales, 1701 Mountain Industrial Blvd., Stone Mountain, GA 30083. Les
formulaires peuvent être obtenus du Bureau du Directeur des Sports (Office of the Director of
Athletics), 5829 Memorial Drive, Stone Mountain, Georgia 30083 ou à la page
www.dekalbschoolsga.org/athletics/downloads..
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UTILISATION DE L’INTERNET ET DE LA TECHNOLOGIE
Le District Scolaire du Comté de DeKalb fournit des technologies, des réseaux et l’accès à l’Internet pour
supporter sa mission éducative et mettre en valeur le programme d’études et les opportunités
d’apprentissage pour les élèves et les employés en conformité avec la Loi de Protection des Enfants sur
l’Internet (Children’s Internet Protection Act ou CIPA) de 2000. Toutes les directives, réglementations,
politiques et règles sont applicables à tous les services et l’équipement de télécommunication fournis par le
District, comprenant, mais sans s’y limiter, les services suivants:
•
•
•
•
•

Les
Les
Les
Les
Les

postes de travail informatique et les ordinateurs portables;
Smart phones, tablettes, liseuses, et autres appareils mobiles ;
services internet;
services téléphoniques; et
services téléphoniques cellulaires

Le District Scolaire du Comté de DeKalb croit que les informations et l’interaction disponibles sur l’Internet
offrent des informations éducatives de valeur. Il n’est pas toujours possible pour le District de contrôler l’accès
au matériel qui peut être considéré comme controversé ou inapproprié ; par conséquent, l’utilisateur pourrait
rencontrer accidentellement ou volontairement du matériel controversé. Il est de la responsabilité de
l’utilisateur d’éviter d’initier l’accès à de tels matériels.
L’utilisation de l’Internet doit supporter la recherche éducative et être en ligne avec les buts et objectifs
éducatifs du District. L’utilisation d’un autre réseau ou d’autres ressources éducatives du District doivent être
en conformité avec les règles, politiques et directives de ce réseau. Les utilisateurs doivent respecter toutes
les règles et procédures spécifiées et jugées nécessaires au site où l’Internet est accédé. La transmission
de tout matériel en infraction de toute loi fédérale ou d’état, ou de toute régulation d’état, est interdite et
elle inclut, mais sans s’y limiter, (1) matériel protégé par des droits d’auteur (2) matériel menaçant,
pornographique ou obscène, ou (3) matériel protégé par un secret de fabrication. Il est interdit d’utiliser les
ressources du District, y compris son réseau, pour (1) gain financier personnel, publicité commerciale
ou activités de solicitation par ou pour des institutions à but lucratif ou (2) le lobbying politique. Toutes
activités illégales sont strictement interdites.
L’utilisation de l’Internet est un privilège, pas un droit. Tout élève utilisateur ne respectant pas l’Accord
d’Utilisation Acceptable de l’Internet du District (Internet Acceptable Use Agreement) perdra ses privilèges
d’Internet pour au moins une semaine. Les infractions d’un élève peuvent donner lieu à des sanctions
disciplinaires appropriées en plus d’une suspension ou de la fin des privilèges d’accè s.
Tout utilisateur identifié comme représentant un risque pour la sécurité ou comme ayant des antécédents de
problè mes avec d’autres systèmes informatiques pourra se voir refuser l’accès à l’Internet. Le District ne
garantit en aucune façon le service qu’il fournit, que ce soit de façon exprimée ou sous-entendue. Le District
ne sera pas responsable des dommages subis par tout utilisateur, y compris la perte de données due à des
retards, des non-livraisons, livraisons incorrectes ou interruptions de service causées par sa propre
négligence ou les erreurs ou omissions de l’utilisateur. L’utilisation de toutes informations obtenues via
l’Internet est au risque de l’utilisateur. Le District refuse spécifiquement toute responsabilité concernant
l’exactitude ou la qualité des informations obtenues par ses services.
L’utilisation de l’Internet et des ressources technologiques du District Scolaire oblige les élève à respecter les
termes suivants :
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•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Les élèves respecteront le standard de courtoisie et de comportement en ligne avec les pratiques
et politiques du Conseil d’Éducation du comté de DeKalb lorsqu’ils envoient ou publient des messages
ou transmettent des données ou informations sur l’Intranet.
Les élèves utiliseront le système Internet seulement à des fins éducatives liées à des devoirs
et activités de classe et dans le cadre du programme scolaire.
Les élèves feront preuve d’un comportement en ligne approprié, y compris dans leurs interactions
avec d’autres individus sur des sites de réseaux sociaux ou des forums de discussion.
Les élèves s’efforceront de protéger toutes informations contre des utilisateurs non-autorisés.
Les élèves n’initieront ni ne participeront à aucune forme de cyber-intimidation.
Les élèves n’enverront ni ne recevront de messages ni de photos inapproprié(e)s ou offensant(e)s
d’aucune sourte. Par exemple, les élèves ne posteront, ne publieront, ni n’afficheront de matériel
diffamatoire, inexact, abusif, obscène, profane, à caractère sexuel, menaçant, offensant la religion
ou la race, sexiste ou illégal.
Les élèves ne posteront pas de messages en les faisant passer pour ceux d’un autre utilisateur.
Les élèves ne violeront pas la sécurité du réseau en se connectant au système sous un identifiant
qui n’est pas le leur, en partageant leur identifiants, mots de passe ou leurs comptes d’utilisateur avec
d’autres.
Les élèves ne divulgueront, n’utiliseront ni ne dissémineront les informations personnelles d’autres
élèves/mineurs.
Les élèves n’utiliseront pas le système Internet à des fins qui enfreignent la loi fédérale ou la loi
d’état.
Les élèves ne transmettront ni ne téléchargeront d’informations ou de logiciels en infraction des
lois du droit d’auteur.
Les élèves ne déconnecteront pas les composants d’un réseau, ne modifieront pas de programmes
ni de données, ou n’infecteront exprè s aucun ordinateur avec un virus.
Les élèves ne se livreront pas à l’utilisation non-autorisée du réseau, à la destruction ou à
l’endommagement intentionnel de fichiers et de données appartenant à d’autres utilisateurs, ou à
l’infraction de la loi du droit d’auteur.

Les élèves sont fortement avertis que le fait d’envoyer des messages et/ou des images
innaproprié(e)s via des appareils de communication ou de l’internet/intranet à tout moment
peut donner lieu à des conséquences scolaires, personelles et/ou criminelles très sérieuses.

Les élè ves respecteront le standard de courtoisie et conduite in ligne avec les pratiques et
́ ucation du Comté de DeKalb, qui comprennent mais ne sont pas
politiques du Conseil d’Ed
limitées à la Politique du Conseil IFBGB sous le titre “Web Pages”, quand ils envoient ou
publient des messages ou transmettent des données ou autres informations sur l’Intranet.
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INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES SUR LA SÛRETÉ ET LA DISCIPLINE
INTIMIDATION, HARCÈLEMENT ET BIZUTAGE
Le District Scolaire du Comté de DeKalb a aussi mis en place une Ligne d’Alerte du District (1-888-4750482) pour signaler les armes, la violence, l’intimidation, le harcèlement ou les drogues.
Politique du Conseil : Intimidation/Harcèlement /Bizutage

Code descriptif: JCDAG

Les élèves ne peuvent pas s’attendre à atteindre pleinement leur potentiel académique dans un
environnement de peur et d’intimidation. Toutes les écoles du District Scolaire du Comté de DeKalb ont
l’obligation de fournir aux élèves un environnement d’apprentissage sûr, sain et positif et de promouvoir le
respect et l’acceptation mutuelle parmi les élèves, le personnel et les volontaires.
Le District Scolaire interdit expressément l’intimidation/harcèlement /bizutage de tout élève, par tout moyen
ou méthode, à l’école, dans l’enceinte de l’école, ou lors d’activités scolaires; pendant l’aller ou le retour en
bus scolaire; hors du campus si la conduite donne lieu à la perturbation de l’environnement scolaire; ou par
utilisation de données ou de logiciels accédé(e)s via un ordinateur, un système d’ordinateurs, un réseau
d’ordinateurs ou autre technologie électronique du District Scolaire.
Conformément à la loi de l’état, cette politique s’applique également aux actes de cyber-intimidation qui se
produisent par l’usage de communication électronique, que cet acte électronique soit initié ou non dans
l’enceinte de l’école ou avec l’équipement de l’école, si cette communication électronique:
1. Est dirigée spécifiquement vers des élèves ou des membres du personnel scolaire;
2. A l’intention malicieuse de menacer la sûreté des individus spécifiés ou de perturber
considérablement le fonctionnement ordonné de l’école; et
3. Inspire une raisonnable crainte de mal à la personne ou propriété de tout élève ou membre du
personnel ou a une grande probabilité de réussir dans ce but.
En ce qui concerne cette politique, la communication électronique comprend, sans s’y limiter, tout transfert
de signes, signaux, écritures, images, sons, données ou renseignements de tout genre transmis en totalité
ou partiellement par moyen de dépêche, radio, système électromagnétique, photoélectrique ou photooptique.
Comme part du Code de Conduite des Eĺ è ves, tout le personnel, les élèves, parents ou tuteurs recevront au
début de l’année scolaire une copie mot-à -mot de cette politique et des règles administratives
supplémentaires interdisant l’intimidation, le harcèlement et le bizutage.
Le District Scolaire interdit strictement les représailles contre toute personne qui rapporte l’intimidation/
harcèlement/bizutage ou qui participe à une enquête d’intimidation/harcèlement/bizutage. Les écoles
garderont les rapports d’intimidation/harcèlement/bizutage confidentiels dans la mesure compatible avec
une enquête approfondie.
Il est attendu des officiels de l’école qu’ils interviennent immédiatement quand ils voient un incident
d’intimidation/harcèlement/bizutage ou quand ils reçoivent tout rapport d’intimidation/ harcèlement/
bizutage.
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Un employé qui n’obéit pas aux exigences de cette politique et des rè gles administratives y relatives pourra
être sujet à des actions disciplinaires, allant jusqu’au renvoi de l’emploi.
A un moment opportun pendant ou après l’enquête d’un incident, les parents ou tuteurs de l’accusé ainsi
que ceux de la victime doivent être notifiés. Si l’incident cause une blessure ou situation pareille, l’assistance
médicale appropriée doit être fournie, et les parents ou tuteurs doivent être informés immédiatement.
Un élève qui est trouvé coupable d’intimidation/harcèlement/bizutage devrait recevoir des conséquences
appropriées à son âge, qui incluent (au minimum et sans limite) des actions disciplinaires ou conseils comme
approprié dans les circonstances.
Les directives et les procédures détaillés pour signaler et répondre à des incidents
d’intimidation/harcèlement/bizutage entre élèves doivent être exécutées conformément à la règle
administrative suivante.
Règle administrative : Intimidation/Harcèlement /Bizutage

Code descriptif: JCDAG-R(1)

Le District Scolaire interdit expressément l’intimidation/harcèlement /bizutage de tout élève, par tout moyen
ou méthode, à l’école, dans l’enceinte de l’école, ou lors d’activités scolaires; pendant l’aller ou le retour en
bus scolaire; hors du campus si la conduite donne lieu à la perturbation de l’environnement scolaire; ou par
utilisation de données ou de logiciels accédé(e)s via un ordinateur, un système d’ordinateurs, un réseau
d’ordinateurs ou autre technologie électronique du District Scolaire.
A. Définitions
➢ L’intimidation est un comportement agressif et non désiré entre enfants d’âge scolaire. Ce
comportement implique un déséquilibre du pouvoir soit réel ou perçu et se répète ou peut se
répéter au fil du temps. Les élèves qui sont intimidés ainsi que ceux qui intimident les autres
peuvent avoir des problèmes graves et durables.
➢ Harcèlement – une conduite importune basée, à titre réel ou perçu, sur la race, la couleur, l’origine
nationale, le sexe, la religion, l’infirmité, l’orientation sexuelle, l’identité sexuelle ou l’expression
sexuelle. Le harcèlement peut se manifester de plusieurs formes, y compris, des actes verbaux
et des insultes ; des messages graphiques et écrits qui peuvent comprendre l’usage des
téléphones portables ou de l’Internet ; ou tout autre comportement qui peut menacer
physiquement, faire mal ou humilier. Le harcèlement n’inclut pas forcément l’intention de faire
du mal, être dirigé vers un objectif spécifique, ou impliquer des incidents répétés. Contrairement
à l’intimidation, le harcèlement n’implique pas toujours un déséquilibre du pouvoir réel ou perçu.
Il crée un milieu hostile si la conduite s’avère suffisamment sévère, répandue, ou persistante de
façon qu’il perturbe ou réduit la capacité d’un élève de participer aux ou profiter des services,
activités ou opportunités offerts par l’école.
➢ Bizutage – Intimidation et harcèlement en relation avec des rituels pour adhérer à un groupe ou
une activité extrascolaire ou élever le statut ou rang d’un élè ve au sein d’une organisation.
B. Comportements interdits
Les exemples de comportements interdits comprennent, mais ne sont pas limités à:
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➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

➢

Les attaques verbales telles que les insultes ou les moqueries indésirables ;
Rumeurs ou propagation de mensonges
Menaces, railleries et intimidation par des mots et/ou des injures;
Humiliation publique;
Isolation sociale;
Traque pour harceler;
Contact physique direct tel que frapper ou bousculer;
Violence physique et/ou attaques;
Vol d’argent et/ou de possessions personnelles dans le but de harceler ou d’intimider.
Extorsion ou manipulation, incluant l’incitation et/ou la contrainte;
Destruction de propriété personnelle ou scolaire ;
Toute forme d’intimidation électronique, ou cyberintimidation, utilisant l’équipement, les réseaux, ou les
systèmes de courrier électronique de l’école, ou commise à l’école ;
Utilisation d’appareils-photo ou de téléphones avec appareil photo pour prendre des photos
embarrassantes d’élèves ou d’employés de l’école et les distribuer à d’autres ou les publier en ligne;
Envoi de SMS ou de messages instantanés abusifs ou menaçants ; et
Utilisation de sites Internet pour faire circuler des commérages ou des rumeurs à d’autres élèves.
Intimidation en ligne (Cyberbullying) ou le harcèlement et l’intimidation volontaire, hostile et répété d’une
personne par utilisation de technologies digitales, incluant (mais pas limitées à) les emails, les blogs, les
sites de réseaux sociaux (ex : Facebook, Twitter, Instagram. Kik, etc.), les forums de discussion, les SMS et
la messagerie instantanée ;
Traquage en ligne (Cyberstalking) ou le fait de communiquer, ou faire communiquer, des mots, des
images, ou du langage via l’utilisation de courriel ou de communication électronique, dirigé vers ou au
sujet d’une personne spécifique, causant une détresse émotionnelle considérable à la victime ;
Tout le personnel, les élèves et les parents/tuteurs légaux recevront au début de l’année scolaire une copie
mot-à -mot de cette politique qui interdit l’intimidation/harcèlement/bizutage, comme part du Code de
Conduite des Eĺ è ves.
C. Signaler des incidents d’Intimidation/Harcèlement /Bizutage
L’intimidation/harcèlement/bizutage peut être signalé par un élève, les parents, un tuteur légal, ou
d’autres parties intéressées à un administrateur, enseignant, conseiller ou autre membre du personnel
à l’école de l’élève. La personne signalant l’incident a le choix de le faire à son nom ou anonymement,
et soit oralement ou par écrit. Les formulaires de rapport peuvent être trouvés dans le Code de
Conduite des Eĺ è ves, sur le site du District, et à chaque école du District. Les rapports
d’intimidation/harcèlement/bizutage peuvent aussi être effectués en appelant la District’s Alert Line
au 1-888-475-0482 ou la Hotline de Sûreté Scolaire du Département de l’Éducation de Georgia au 1877 SAY-STOP (1-877-729-7867).
Tout employé à qui un cas d’intimidation/harcèlement/bizutage est signalé doit documenter le rapport
promptement et le transférer au principal ou son représentant désigné. Tout employé qui voit un
incident d’intimidation/harcèlement/bizutage ou qui apprend d’autre maniè re qu’un élève est
intimidé/harcelé/bizuté doit promptement, mais pas plus d’un (1) jour aprè s avoir appris un souci,
soumette un rapport écrit au principal ou à son représentant désigné. Le principal ou son représentant
désigné devra s’assurer qu’une documentation correcte soit maintenue pendant l’enquête et la
résolution de l’affaire. Si le rapport est fait par l’objet/la victime présumé(e), le principal ou son
représentant désigné contactera les parents ou le tuteur immédiatement à la réception du rapport.
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Si l’élève signalant un incident ou les parents/le tuteur de l’élè ve ont l’impression que l’école ne prend
pas les mesures appropriées à l’enquête ou à la résolution du problème même après avoir consulté
le principal de l’école, l’élève ou ses parents/son tuteur légal doivent contacter le Surintendant
Régional ou son désigné.
Les élèves qui croient qu’un autre élève de leur école est intimidé/harcelé/bizuté sont fortement
encouragés à en informer un enseignant, conseiller, administrateur ou autre membre du personnel.
Le District Scolaire interdit les représailles contre toute personne qui rapporte l’intimidation/
harcèlement/ bizutage ou qui participe à une enquête d’intimidation/ harcèlement/ bizutage. Les
incidents de représailles devraient être rapportés en utilisant le même processus que pour la plainte
originale, et seront enquêtés et résolus par le personnel de l’école ou du district.
Quand les plaignants demandent la confidentialité, les écoles ne communiqueront les détails des
rapports d’intimidation, de harcèlement ou de bizutage qu’avec les personnes qui ont besoin de savoir
et en accord avec l’obligation du District de répondre promptement et convenablement aux
signalements de mauvais comportement, ou comme autrement exigé par la loi.
Un employé qui n’obéit pas aux exigences de la Politique du Conseil JCDAG et à cette rè gle adjointe
pourra être sujet à des actions disciplinaires, allant jusqu’au renvoi de l’emploi.
D. Répondre aux incidents d’Intimidation/Harcèlement /Bizutage
Il est attendu des officiels de l’école qu’ils interviennent immédiatement s’ils voient se produire un incident
d’intimidation/ harcèlement/ bizutage ou à réception de tout signalement d’intimidation/ harcèlement/
bizutage. Les mesures suivantes seront prises quand l’intimidation/ harcèlement/ bizutage est signalé :
1. Enquête - À réception de tout rapport d’intimidation/ harcèlement/ bizutage, le principal ou son
représentant désigné dirigera une enquête immédiate engageant le personnel approprié. L’enquête
devrait commencer au plus tard le jour d’école suivant. L’enquête inclura l’interview de(s) l’auteur(s)
présumé(s), de la/des victime(s), des témoins identifiés, de l’/des enseignant(s) et des membres du
personnel et l’examen des vidéos de surveillance, si disponibles. Les conseillers de l’école, les
assistants sociaux de l’école et les autres membres du personnel de support devraient être utilisés
pour leur expertise ainsi que déterminé par les circonstances de l’affaire. L’école devra garder les
résultats de l’enquête confidentiels, sauf dans la mesure des obligations du District de notifier,
rapporter, ou autres obligations légales.
2. Notification - A un moment approprié pendant ou après l’enquête d’un rapport, les parents ou les
tuteurs légaux de l’accusé et de la victime doivent être notifiés, mais pas plus tard que trois (3) jours
aprè s l’achè vement de l’enquête. Si l’incident implique une blessure ou une situation similaire, des
soins médicaux appropriés devraient être fournie, et les parents ou le tuteur légal devront en être
avertis immédiatement. À la conclusion de l’enquête, la victime et l’élè ve en infraction doivent être
notifiés des résultats de l’enquête. Les victimes peuvent demander des informations sur la sanction
imposée à un élè ve qui a été trouvé avoir commis du harcè lement quand la sanction est directement
liée à la victime. Ceci comprend un ordre au harceleur de ne pas s’approcher de l’élè ve harcelé, ou
qu’il est interdit au harceleur d’aller à l’école pour une certaine période, ou qu’il soit transféré à
d’autres classes. Les écoles ne divulgueront aucun autre renseignement dans le “dossier scolaire” de
l’élè ve en infraction, y compris les informations sur les sanctions qui ne concernent pas l’élè ve harcelé.
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3. Mesures provisoires – L’école prendra des mesures pour protéger le plaignant si nécessaire, y compris
des mesures provisoires avant le résultat final de l’enquête.
4. Action disciplinaire – Quand sa culpabilité a été établie, un élève qui a commis l’infraction
d’intimidation/ harcèlement/ bizutage recevra des conséquences appropriées à son âge, qui incluront,
au minimum et sans limitation, des conseils, des actions disciplinaires ou autre conséquence comme
approprié dans les circonstances. Les actions disciplinaires après le premier incident d’intimidation/
harcèlement/ bizutage peuvent inclure mais ne sont pas limitées aux actions suivantes:
•
•
•
•
•
•
•
•

Perte d’un privilège;
Réaffectation des sièges dans la classe, dans la cafétéria ou dans le bus scolaire;
Réaffectation des classes;
Retenue;
Suspension intra-scolaire;
Suspension extra-scolaire (via une audience appropriée en procédures normales);
Expulsion (via une audience appropriée en procédures normales);
Affectation à une école alternative (via une audience appropriée en procédures normales)

5. Suivi et Soins de suite – Le suivi est important pour l’accusé, la victime, et dans certaines
circonstances, la communauté scolaire en général. Chaque école doit fournir des soins de suite et
du suivi aux individus et aux groupes affectés par l’intimidation, le harcèlement et le bizutage. Si
nécessaire, du support psychologique et d’autres interventions devraient être fournis pour faire face
aux besoins sociaux-émotionnels, comportementaux et académiques des élèves victimes
d’intimidation/ harcèlement/ bizutage et des élèves coupables d’intimidation/ harcèlement/ bizutage.
Les écoles doivent également évaluer le climat scolaire afin de déterminer si le personnel a besoin de
formation supplémentaire ou si les élèves ont besoin de plus d’instruction. Quand c’est approprié,
l’école devrait aussi réitérer l’interdiction des représailles et comment signaler tel mauvais
comportement.
Conformément aux lois de l’état, les élèves de la 6ème à la 12ème reconnus coupables d’avoir commis l’infraction
d’intimidation/ harcèlement/ bizutage pour la troisième fois pendant une année scolaire seront, au minimum,
affectés à une école alternative par des officiers d’audience disciplinaires, des commissions ou des tribunaux
disciplinaires lors d’audiences appropriées en procédures normales.
ACTIVITÉS LIÉES AUX GANGS
Le District Scolaire du Comté de DeKalb croit que l’école devrait être un endroit sûr pour que les élèves
apprennent et s’épanouissent. Les distractions causées par les gangs et les organisations similaires sont une
menace directe pour la sûreté et la sécurité des élèves et perturbent l’environnement d’apprentissage. Par
conséquent, le District Scolaire du Comté de DeKalb interdit strictement toutes activités liées aux gangs
ou à d’autres organisations qui se livrent à un comportement illégal ou délinquant. Le District Scolaire apporte
du support aux élèves affectés par les activités des gangs. Un élève ne causera ni perturbation ni obstruction
du processus éducatif par l’usage de violence, de force, de contrainte, de menace de violence ou d’activité
de gang.
Un gang est une organisation, une association ou un groupe formel ou informel de trois personnes ou plus
qui s’engagent dans des activités qui menacent la sûreté des élèves , du personnel, des volontaires, des
visiteurs ou d’autres ; qui compromettent l’ordre général de l’école ou ses activités; et/ou qui dérangent la
mission éducative du District Scolaire. Les individus associés à un gang peuvent partager un nom commun
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ou des signes, symboles, tatouages, graffitis ou autres caractéristiques distinctives en commun pour
identification.
“Les activités de gang” sont des actions commises par un groupe d’élèves ou par un seul élève représentant
le groupe, qui sont susceptibles de mettre en danger ou de perturber l’environnement de l’école et/ou de
menacer la sûreté des élèves, du corps enseignant ou d’autres employés du District Scolaire. Les
comportements interdits incluent, mais ne sont pas limités à :
•
•
•
•
•

•

Montrer des signes et des symboles de gang sur des propriétés personnelles et scolaires;
Porter des vêtements qui symbolisent l’affiliation au gang (chemises, chapeaux, bandanas, ceintures,
bijoux, etc.) ;
Montrer des signes de main spécifiques au gang, des tatouages /marques, et/ou d’autres
ornements qui symbolisent l’affiliation au gang ;
Barbouiller la propriété de l’école avec des graffiti du gang (mobilier, murs, bus, bâtiments,
structures, etc.);
Utiliser des appareils électroniques (ordinateurs, téléphones portables, téléphones avec appareil
photo/caméra vidéo, caméras, caméscopes, lecteurs MP3, etc.) dans le but de documenter,
disséminer ou transmettre l’activité du gang, des menaces et/ou des comportements violents
planifiés ;
Prendre part à tout délit criminel impliquant la violence, la possession d’arme et/ou l’usage d’arme
et qui inclut, à titre non exhaustif, le recrutement du gang, l’intimidation et les perturbations
scolaires préméditées/planifiées qui pourraient donner aux élèves, au corps enseignant et au
personnel de bonnes raisons de craindre de recevoir des blessures corporelles.

Les élèves qui participent à des activités liées aux gangs, ainsi que défini dans cette section, seront inculpés
pour Infraction #12 – Perturbation de l’école. Si reconnu coupable de cette infraction, l’élè ve sera référé à
une audience conforme aux procédures du District, ce qui pourra donner lieu à une suspension, l’ envoi à
une école alternative ou une expulsion. De plus, cet élève sera référé à un suivi psychologique obligatoire
de prévention des gangs. Les parents, la force publique et d’autres personnes appropriées seront notifiés
chaque fois qu’un élève est suspecté d’être impliqué dans des activités liées à des gangs. Les élèves qui
participent dans des activités liées aux gangs peuvent être sujets aux conséquences précisées dans la loi
d’état (O.C.G.A. §§ 16-15-3, 16-15-4).
̉ s, menacés ou en danger à l’école à cause de l’activité d’un
Les élèves qui se sentent intimide
gang devraient signaler leurs inquiétudes à un enseignant, conseiller, principal, assistant du
principal, ou à la ligne rouge anonyme du Département de l’Éducation de Georgia pour signaler
des activités de gang en appelant le 1-877-SAY-STOP (1-877-729-7867) ou la Ligne d’Alerte
du District Scolaire du Comté de DeKalb en appelant le 1-888-475-0482. Les élèves qui veulent
quitter un gang devraient contacter un principal ou un membre du personnel en qui ils ont confiance pour
direction et des services de support. L’école ou le District Scolaire peut fournir aux élèves et aux parents des
informations à propos des organisations de la communauté qui aident les élèves à sortir des gangs.

RAPPORT OBLIGATOIRE DES CRIMES DES ÉLÈVES
L’administration de l’école, les enseignants et autres employés basés à l’école signaleront les crimes, ainsi
que requis par la loi (O.C.G.A. § 20-2-1184).
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Les victimes des mauvais comportements présumés suivants des élèves doivent soumettre une plainte ou
un rapport par écrit à l’administration de l’école et à l’administration centrale, décrivant l’incident présumé et
la blessure ou le dommage subi: (1) une présumée agression ou batterie par un élève contre tout enseignant,
autre officiel ou employé de l’école; (2) une présumée agression ou batterie par un élève contre un autre
élève ; (3) dommage considérable présumé causé intentionnellement par un élè ve sur la propriété de l’école
à la propriété personnelle appartenant à un enseignant, autre officiel de l’école, employé, ou élève, si à la
discrétion du principal de l’école le dommage présumé pourrait justifier l’expulsion ou la suspension à long
terme de l’élève.

OBJETS ILLÉGAUX/DANGEREUX/SUSPECTS
Les élèves doivent avertir immédiatement un administrateur ou autre membre du personnel
quand des objets illégaux, suspects ou dangereux, ou d’autres objets interdits de l’école sont
trouvés. Les élèves ne toucheront ni ne manieront de tels objets ou ne recevront ni
n’accepteront de tels objets venant d’autres élèves.
LA LIGNE ROUGE POUR SIGNALER L’INTIMIDATION, LA VIOLENCE, DES ARMES ET DES
DROGUES
Sponsorisée par le Département de l’Éducation de Georgia, la HOTLINE offre un système de signalement
24h/24h pour que les élèves rapportent des armes, la violence (intimidation inclue), ou des drogues de
façon anonyme en appelant le 1-877-SAY-STOP (1-877-729-7867) ou la Ligne d’Alerte du District
Scolaire du Comté de DeKalb en appelant le 1-888-475-0482. Les informations sont enregistrées et
partagées avec le district scolaire local et la force publique locale. Une enquête est menée à réception du
rapport.
USAGE DU TÉLÉPHONE PORTABLE/APPAREIL DE COMMUNICATION ÉLECTRONIQUE PAR LES
ÉLÈVES
Les élèves peuvent posséder et utiliser des appareils de communication électronique en accord avec les
procédures promulguées par le Surintendant. Ces procédures stipuleront que les appareils de communication
électronique ne peuvent pas être utilisés pendant les périodes d’instruction et ne doivent pas déranger la
mission éducative des écoles ou représenter un danger pour la sûreté.
Il est attendu de tous les élèves qu’ils adhèrent aux règles suivantes liées aux appareils de communication
électronique: (1) Les téléphones doivent être complètement éteints (pas sur le mode silencieux ou vibreur)
et rangés hors de la vue (ainsi que demandé par l’école) pendant les heures de cours (du début officiel de
la journée scolaire à la fin officielle de la journée scolaire), sauf pour des buts éducatifs approuvés ;
(2) La messagerie par texte est interdite, sauf pour des buts éducatifs approuvés; (3) Les élèves avec
de sérieuses conditions médicales ou d’autres circonstances rares/peu communes peuvent avoir la permission
spéciale du principal de l’école pour utiliser ce genre d’appareil s’il est jugé essentiel à la santé de l’élève.
Il est demandé aux parents/tuteurs légaux de s’abstenir d’appeler, d’envoyer des e-mails ou des SMS à leur
élève pendant les heures de cours. Dans le cas d’une urgence, les parents/le tuteur peuvent contacter l’élève
via le système téléphonique de l’école. Toutes violations de ces attentes donneront lieu à une confiscation
de l’appareil. De plus, l’appareil confisqué ne sera rendu qu’aux parents/tuteurs légaux.
86

87

NOTE: Personne n’est autorisé à prendre des photos ou des vidéos d’autres personnes à l’école
sans la permission expresse du principal.
LES ÉLÈVES SONT FORTEMENT AVERTIS QUE LE FAIT D’ENVOYER DES MESSAGES ET/OU DES
IMAGES MENAÇANTES/INNAPROPRIÉES VIA DES APPAREILS DE COMMUNICATION
ÉLECTRONIQUE OU DE L’INTERNET/INTRANET À TOUT MOMENT POURRAIT ENTRAÎNER DES
CONSÉQUENCES SCOLAIRES, PERSONELLES ET/OU CRIMINELLES TRÈS SÉRIEUSES.
LES OFFICIERS DE RESSOURCE DE L’ÉCOLE
Les Officiers de Ressource de l’Eć ole (School Resource Officers ou SRO) sont des officiers de police certifiés
par POST (Peace Officer Standards and Training) qui sont affectés aux écoles pour y maintenir la sûreté et
la sécurité, garantir la mise en place de programmes de prévention et d’intervention, jouer le rôle de modèle
positif pour les élèves, servir de liaison avec d’autres membres et agences de la force publique, aider à
développer un Plan de Sûreté Scolaire, et travailler pour promouvoir une meilleure compréhension des
problèmes juridiques et des procédés judiciaires. Cependant, les SRO ne sont pas des administrateurs de
discipline. Ils ne doivent pas être utilisés comme remplaçants d’un administrateur dans l’administration
quotidienne du programme de discipline des élèves. Le personnel administratif travaille de concert avec les
SRO pour profiter de leur expertise et expérience en application des lois, mais devrait s’abstenir d’affecter
les SRO ou d’autres membres du personnel de la force publique à des fonctions et des à postes qui limitent
ou gênent leur efficacité. Comme employés du District Scolaire, les SRO suivent les exigences
professionnelles de tous les employés.
Ainsi qu’ordonné par la loi d’état de Georgia, les élèves seront inculpés et arrêtés pour possession d’armes,
comme défini par O.C.G.A. § 16-11-127.1, pour possession de drogues, comme défini par O.C.G.A. § 16-1324 à O.C.G.A. § 16-13-32, pour tout crime ou crime désigné, ainsi que décrit dans le Titre 16 du Code
Criminel Annoté de Georgia (the Criminal Code of Georgia Annotated), et pour avoir causé des blessures
corporelles à d’autres, du dommage à la propriété publique ou privée, et/ou avoir provoqué une perturbation
majeure à l’école incluant, à titre non exhaustif, faire des menaces terroristes.
Les membres de l’administration doivent signaler immédiatement toutes violations de la loi suspectées aux
SROs ou autre personnel de la force publique. Lorsqu’un SRO, une autre agence de la force publique ou
d’urgence se trouve sur le campus de l’école dans le but de répondre à une demande d’intervention,
d’enquête, de présenter un mandat ou en réponse à une urgence, le personnel administratif de l’école suit
les recommandations de l’intervenant. Dans tous les cas impliquant un SRO, comme dans toutes autres
situations sérieuses à l’école, les parents/tuteurs sont avertis en temps opportun.
Les parents et tuteurs légaux sont encouragés à informer leurs enfants des conséquences, y
compris des sanctions criminelles potentielles, des comportements sexuels des mineurs et des
crimes pour lesquels un mineur peut être jugé comme un adulte (O.C.G.A. § 20-2-735). Des
informations sur ce sujet peuvent être trouvées sur le site Internet du Procureur du Comté de
DeKalb à http://www.dekalbda.org/DocumentView.aspx?DID=274&DL=1.
LE PERSONNEL DE SÉCURITÉ DU CAMPUS
Le Personnel de Sécurité du Campus (Campus Security Personnel ou CSP) maintient la sécurité de l’école en
surveillant l’activité du campus et en prenant des précautions essentielles à la protection du personnel et des
élèves pour préserver un environnement approprié au processus éducatif en patrouillant dans les bâtiments
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et les terrains de l’école pour en assurer la sécurité. Les CSP sont affectés à toutes les écoles secondaires et
à plusieurs écoles primaires.
LOI DE RESPONSABILITÉ DES CONDUCTEURS MAJEURS/MINEURS (TAADRA)
Veuillez noter que la loi SB 100, promulguée le 16 avril 2015, fait des changements importants à la Loi de
Responsabilité des Conducteurs Majeurs/Mineurs en éliminant la condition que les écoles soumettent les
informations de non-conformité sur les élè ves ayant un nombre excessif d’absences non justifiées et certaines
infractions disciplinaires. Entrant en vigueur le 1 juillet 2015, les écoles attesteront qu’un élève est inscrit à
une école publique ou privée et n’est pas en expulsion de cette école, pour avoir le droit d’obtenir un permis
de conduire ou permis d’apprenti. A partir du 1 juillet 2015, les écoles se serviront du nouveau formulaire
Certificate of School Enrollment pour vérifier l’inscription et le formulaire Certificate of Eligibility for
Restoration of Driving Privileges pour rétablir les privilèges de conduire.

LES ÉLÈVES PERTURBATEURS CHRONIQUES
Les élèves qui perturbent la classe constamment sont pris en charge via un processus SSPE-RaI (Réponse à
l’Intervention) qui utilise un procédé échelonné d’interventions et une surveillante continuelle des progrès.
Les conséquences progressives vont de l’Eć helon 1 du processus SSPE-RaI pour les premières perturbations
à l’Eć helon 3-SST pour un comportement perturbateur répétitif. Le but initial du processus RtI est de
développer et d’implémenter des stratégies d’intervention visant à modifier les problèmes comportementaux
identifiés.
Les élèves perturbateurs répétitifs peuvent être placés en mise à l’essai avec un contrat signé. Le personnel
de l’administration, en accord avec le personnel de ressource et les parents, devrait concevoir collectivement
un plan de correction disciplinaire. Les élèves continuellement perturbateurs doivent être référés au
́ uipe de
personnel de ressource (ex : conseiller, assistant social, psychologue de l’école, président de l’Eq
Support des Eĺ èves, spécialiste en support à l’instruction, ou spécialiste en support des élèves) et en recevoir
des interventions avant d’être envoyés à une audience suivant les procédures du District.
L’ÉQUIPE DE SUPPORT DES ÉLÈVES
L’Équipe de Support des Elèves (Student Support Team ou SST) est une équipe de résolution de problèmes
à l’Eć helon 3 des interventions et/ou de l’évaluation des élèves, qui cherche des stratégies d’intervention
pour les élèves avec des problèmes académiques, comportementaux ou autres. Les niveaux d’intervention
de SST sont réalisés s’ils sont nécessaires dans le cadre d’une progression à travers les échelons
d’intervention.
Une fois que l’élève atteint l’Eć helon 3-SST, les interventions sont réalisées et documentées avec fidélité pour
des cycles de 4-6 semaines. À chaque intervalle de 4-6 semaines, un meeting du SST pour résoudre les
problè mes est tenu (les parents y seront invités), pendant lequel la réponse de l’élè ve à l’intervention est
évaluée sur la base des données recueillies durant la période d’intervention. Si les interventions au SSTÉchelon 3 furent faites avec fidélité et n’ont pas réussi, des interventions et modifications additionnelles
alternatives sont développées, basées sur les données documentées pendant la période d’intervention par
les fournisseurs d’interventions, et mises en place pour un autre cycle de 4-6 semaines. Les fournisseurs
d’interventions peuvent comprendre l’Assistant-Principal pour la discipline, le conseiller de l’école, des
enseignants, ou autre personnel. Aprè s que deux cycles ou plus d’intervention à l’Eć helon 3 ont été effectués
88

89
et documentés avec fidélité et l’enfant continue à avoir des difficultés, le SST peut demander la permission
des parents pour mener une évaluation psychoéducative visant à déterminer les forces et les faiblesses
cognitives et académiques de l’élève et/ou son statut comportemental, social et émotionnel. Si l’enfant fait
des progrè s en réponse aux interventions à l’Eć helon 3-SST (support intense), il ou elle peut retourner à
s’inscrire à l’Eć helon 2 (support d’intensité modérée), et si son progrè s continue, retourner à l’Eć helon 1
Instruction de Base.
Si l’élève continue à avoir des difficultés et sur la base des réponses de l’élève aux interventions réalisées,
un envoi à l’Éducation Spéciale peut être justifié. Si un tel envoi à l’éducation spéciale est effectué, un
Consentement des Parents pour l’Ev́ aluation (Parental Consent for Evaluation, PCE) doit être obtenu et toutes
les données disponibles sont examinées comme part du processus d’évaluation. Les données peuvent
comprendre les dossiers SST/RtI, y compris toutes les données et toutes les évaluations antérieurement
effectuées. Une réunion est ensuite tenue pour déterminer l’admissibilité de l’élève aux services d’éducation
spéciale.
PROCÉDURES D’EXAMEN DE PLACEMENT POUR RETIRER UN ÉLÈVE DE LA CLASSE
Selon la loi d’état (O.C.G.A. § 20-2-738), un enseignant peut retirer de la classe un élève qui dérange de
façon répétée ou considérable sa capacité de conduire des activités éducatives, à condition que la
conduite de l’élève ait déjà été signalée auparavant ou que l’enseignant détermine que la conduite de l’élève
pose une menace immédiate à la sûreté des autres élèves ou de l’enseignant. Dans le cas d’un retrait
immédiat de la classe, l’enseignant soumettra une note écrite de renvoi au principal ou à un autre
administrateur de l’école d’ici la fin de la journée d’école ou au début du jour d’école suivant. L’ administrateur
enverra aux parents de l’élè ve, au plus tard le jour d’école suivant le retrait de l’élève de la classe, une note
écrite avisant que l’élè ve a été retiré de la classe, une copie de la note d’envoi de l’enseignant, et toute
information concernant le moyen par lequel les parents peuvent contacter un administrateur de l’école.
Lorsqu’un enseignant retire un élève de la classe, ainsi que prescrit ci-dessus, l’ administrateur discutera de
l’affaire avec l’enseignant avant la fin du jour de classe ou au début du jour de classe suivant. L’administrateur
donnera à l’élève une notification orale ou écrite de la raison de son retrait de la classe. Si l’enseignant ne
consente pas au retour de l’élève à la même classe ou que le mauvais comportement de l’élève exclut la
possibilité de son retour à l’école (tel que commettre une infraction majeure du Code de Conduite des Élèves
~ Droits et Responsabilités des Eĺ è ves et Manuel du Développement du Caractè re), l’administrateur
détermine les conséquences pour l’élève avant la fin du premier jour, conséquences pouvant inclure un
suspension intra-scolaire ou extra-scolaire pouvant aller jusqu’à 10 jours. Les suspensions et les expulsions
plus longues que dix jours peuvent être imposées seulement par l’Officier d’Audience ou le Conseil
d’Éducation.
Si l’enseignant ne permet pas le retour de l’élève à la même classe et l’administrateur n’impose pas d’autre
action disciplinaire, celui-ci convoquera le Comité Local de Revue du Placement au plus tard le deuxième jour
après le retrait de la classe et le comité rendra une décision indiquant si l’élève devrait ou ne devrait pas
retourner à la classe de l’enseignant. La décision du comité sera prise au plus tard trois jours après le retrait
de l’élève de la classe. Dans l’intérim, l’administrateur placera l’élève temporairement (dans une classe autre
que celle dont il/elle a été retiré(e), à moins que l’enseignant ne le permette). Tout enseignant qui retire plus
de deux élèves de l’effectif de son cours dans toute année scolaire, qui par la suite sont retournés à la classe
par le Comité Local de Revue du Placement parce que cette classe est la meilleure alternative disponible,
pourra être obligé de compléter un cours de développement professionnel pour améliorer la gestion de sa
classe ou d’autres compétences, ceci basé sur des observations de la classe et la documentation.
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Chaque principal d’école et de centre scolaire établira au moins un Comité Local de Revue du Placement,
composé de trois membres. Le corps enseignant de l’école sélectionnera deux enseignants et un suppléant
et le principal sélectionnera un membre du personnel pour servir au comité (les écoles peuvent avoir plus
d’un Comité Local de Revue du Placement, à la discrétion du principal, mais chaque comité doit avoir trois
membres sélectionnés comme ci-dessus). La sélection du comité devrait procéder comme suit : (1) Le
principal demande des volontaires et des nominations; (2) un vote secret est effectué lors d’une réunion du
corps enseignant ; (3) les résultats sont récapitulés par un enseignant ; (4) les résultats du vote sont
partagés avec le corps enseignant. Le Comité Local de Revue du Placement (par vote à majorité simple)
détermine le placement d’un élève lorsque qu’un enseignant ne permet pas le retour de l’élève dans sa classe
et aucune action disciplinaire n’est imposée par un administrateur (à condition que l’enseignant ait rempli
les conditions de signalement énumérées ci-dessus ou si l’élève représente une menace). Le comité est
autorisé à (1) retourner l’élève à la classe de l’enseignant s’il détermine qu’un tel placement est le meilleur
ou qu’il est la seule alternative ; ou (2) référer l’élève à l’administrateur pour d’autres actions appropriées.
La décision du comité devra être par écrit et sera prise dans les trois jours suivant le moment où l’enseignant
retient son autorisation au retour de l’élève. Si le Comité Local de Revue du Placement décide de ne pas
retourner l’élève dans la classe dont il/elle a été retiré(e), l’administrateur peut placer l’élève dans une autre
classe appropriée, en suspension intra-scolaire ou suspension extra-scolaire. Les suspensions intra- ou
extrascolaire peuvent aller jusqu’à dix jours. Toutes actions disciplinaires seront envoyées aux parents par
écrit, soit par lettre ou par copie du formulaire d’Envoi Disciplinaire de l’Élève, avec une note aux parents
pour qu’ils confirment la réception de la notification.
PRÉVENTION/INTERVENTION
Prévention/Intervention a plusieurs programmes en place pour les élèves, y compris de la médiation par les
pairs, des classes de résolution de conflits, des classes d’éducation sur la drogue, des classes d’éducation
parentale, formation du caractère, entrainements aux aptitudes de vie quotidienne/suspension intra-scolaire,
activités de sensibilisation à l’intimidation et d’autres programmes et activités.
POINTS (Providing Optional Interventions Needed To Succeed – Fournir les Interventions Optionelles
Nécessaires pour Réussir ) aide les élèves à résoudre les conflits, faire face à la pression exercée par les
autres élèves, gérer leur colère, et à communiquer avec les autres. Les élèves qui ont été impliqués dans
une bagarre peuvent être référés au programme POINTS, un cours de gestion du conflit offert aux élèves
les samedis. Il est aussi demandé aux parents de participer aux cours de manière à renforcer l’effort pour
résoudre les problèmes entre/parmi les élèves dans la paix.
GRIP (Gaining Results Intervention/Prevention – Obtenir des Résultats Intervention/Prévention) est un
programme d’éducation sur les drogues offert aux élèves qui sont en infraction pour la première fois dans
des délits liés aux drogues (pour possession ou usage) dans ce Code de Conduite des Élèves ~ Droits et
Responsabilités des Eĺ è ves et Manuel du Développement du Caractè re. Les coupables de l’Infraction #5a
(distribution/vente/intention) ou les élèves inculpés pour des crimes de possession ou des infractions
multiples ne sont pas admissibles dans ce programme, à moins que l’Officier d’Audience ou le Conseil
d’Éducation de Dekalb n’indique le contraire.

90

LES AUDITS DE SÛRETÉ À L’ÉCOLE
Le District Scolaire du Comté de DeKalb s’engage à assurer un environnement d’apprentissage sûr
et ordonné. Les recherches ont indiqué que la supervision des élèves est extrêmement importante
dans la prévention et la réduction des comportements violents et criminels. La supervision par un
adulte est nécessaire pour que les élèves se sentent en sûreté à l’école. Par conséquent, le but des
Audits de Sûreté à l’École est de contrôler la supervision des élèves par les adultes, particulièrement
pendant les périodes transitoires; d’évaluer la compréhension des élèves des règles concernant les
comportements appropriés selon le Code de Conduite des Élèves ~ Droits et Responsabilités des
Eĺ è ves et Manuel du Développement du Caractè re du DCSD ; d’assurer que le personnel comprenne
les procédures à suivre en cas de crise sur le campus ; et de conduire des sondages auprès d’élèves
sélectionnés au hasard pour savoir s’ils se sentent en sûreté à l’école.
Le but des Audits de Sûreté à l’École est que les élèves et le personnel apprennent et travaillent
dans un environnement sûr et ordonné. Les objectifs pour conduire les audits sont: (1) de fournir
des données basées sur l’école aux membres de l’administration de l’école locale concernant la
supervision du personnel pendant les périodes transitoires de la journée d’école; (2) de rassembler
et rapporter des informations sur les sentiments des élèves concernant la sûreté à l’école ; (3) de
fournir des informations sur la sensibilisation du personnel aux procédures à suivre pendant une
crise ; et (4) de contrôler les bâtiments et l’environnement.
Des Administrateurs de Sûreté Scolaire qualifiés conduiront des Audits de Sûreté à l’École de façon
aléatoire tout au cours de l’année. Lors de son entrée dans un bâtiment scolaire, le chef d’équipe
avertira le principal de la présence de l’équipe. Les membres de l’équipe d’audit, équipés d’une
carte de l’école, les horaires de la sonnerie et une liste de contrôle d’audit, procè deront à des zones
désignées sur le campus de l’école pour observer et documenter les informations rassemblées
pendant l’audit. En général, le processus dure environ trente-cinq (35) minutes. L’audit sera noté
selon une procédure prescrite pour les écoles primaires et secondaires. Les résultats seront
partagés avec le Surintendant, le Surintendant Député, le service du Leadership Scolaire et Support
Opérationnel (School Leadership and Operational Support), les Surintendants Régionaux, les
Principaux, et Principaux Adjoints.
Pour s’assurer que les Audits de Sûreté à l’École sont conduits avec fidélité, un module de formation
aux Audits de Sûreté à l’École sera développé. Du personnel identifié du campus sera entraîné et
évalué dans l’ utilisation et la compréhension du processus des Audits de Sûreté à l’École. De plus,
les membres de l’administration, le personnel de l’école et les élèves recevront un apprentissage
professionnel concernant le processus des Audits de Sûreté à l’École. On s’attend à ce que
l’utilisation des Audits de Sûreté à l’École donnera lieu à une réduction des envois disciplinaires et
des suspensions.
CODE VESTIMENTAIRE DES ÉLÈVES
L’atmosphère d’une école doit être favorable à l’apprentissage. L’apparence d’un élève peut avoir
un effet positif ou négatif sur le climat d’une école. Les élèves doivent adhérer aux exigences
vestimentaires du District Scolaire. Les élèves qui ne respectent pas les exigences du code
vestimentaire, ainsi qu’énumérées ci-dessous, pourront être inculpés de l’Infraction #25 – Violation
du Code Vestimentaire des Élèves (Voir page 50):
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•
•
•
•

•

Il est attendu des élèves qu’ils suivent TOUTES les règles de l’école régissant la sûreté dans
des programmes spécialisés qui peuvent exiger le port de vêtements de protection, de
lunettes de sûreté, ou d’autres exigences similaires.
Les vêtements, bijoux, tatouages, piercings ou autres ornements corporels qui perturbent
le processus éducatif ou mettent en danger la santé ou la sûreté d’autres élèves, du
personnel ou des visiteurs sont interdits.
Les vêtements, insignes, symboles, tatouages, piercings, bijoux ou autres ornements portés
ou transportés sur ou à propos d’un élève, qui font la promotion de gangs ou de l’usage de
substances contrôlées, de drogues, d’alcool ou de tabac sont interdits.
Le port de vêtements, tatouages ou autres ornements qui montrent des mots, images,
diagrammes, dessins offensants et/ou vulgaires ou qui incluent des mots ou expressions de
nature violente, perturbatrice, sexuelle, des mots ou graphique politiquement/socialement
controversés, ou des mots ou expressions qui sont désobligeants envers l’origine ethnique,
la couleur, la race, l’origine nationale, la croyance religieuse, l’orientation sexuelle ou le
handicap d’une personne, est interdit.
Le port de pantalons en dessous du niveau de la taille, de ventre nu, de dos nus/débardeurs,
de hauts/blouses révélant du décolleté, de shorts courts, de vêtements filets/transparents,
de tongs, de chaussures sans talon à lanière entre les orteils, de chaussons ou d’autres
chaussures qui dérangent la liberté de mouvement ainsi que de robes, pantalons ou jupes
avec des fentes hautes est interdit.

NOTE: Les élèves/parents sont fortement encouragés à examiner les manuels
individuels de leur école locale pour toutes exigences additionnelles liées au code
vestimentaire des élèves.
CODE DE l’ESPRIT SPORTIF
L’esprit sportif peut être défini en un mot: RESPECT. Le respect de nous-mêmes, de nos écoles et
des visiteurs à nos écoles aide à développer une image positive non seulement avec la communauté
mais aussi avec tous ceux qui participent aux activités compétitives dans nos écoles.
Responsabilités des Participants:
•
•
•
•
•
•
•
•

Utiliser un langage approprié;
Traiter les adversaires avec le respect qui leur est dû comme visiteurs ou hôtes;
Exercer une maîtrise de soi à tout moment;
Respecter le jugement des officiels et leur interprétation des règles;
Accepter la responsabilité de représenter votre école d’une façon positive;
Agir d’une manière qui créera une attitude positive dans le public ;
Tous joueurs impliqués dans une bagarre et tous suppléants quittant le banc pendant la
bagarre et qui sont éjectés de la compétition seront sujets à la règle de non-participation;
Il est attendu des joueurs qu’ils démontrent un bon esprit sportif avant et après une
compétition, même si les officiels du match n’ont pas juridiction. Les comportements tels
que moqueries, bagarres, etc. sont interdits.

ISOLEMENT ET CONTRAINTE
Le 8 juillet 2010, le Conseil d’Éducation de Georgia a approuvé la Règle 160-5-1.35 concernant
l’usage de contrainte dans les écoles de Georgia. Ainsi qu’exigé, le Conseil d’Éducation du Comté
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de DeKalb a approuvé une politique du conseil, Code Descriptif JGF (2), le 7 octobre 2010 qui
remplit les exigences de la règle d’état. La politique du Comté de DeKalb est fournie ci-dessous.
POLITIQUE DU CONSEIL SUR L’ISOLEMENT ET LA CONTRAINTE.
CODE DESCRIPTIF: JGF (2)
Le Conseil d’Éducation du Comté de DeKalb établit les standards suivants pour l’administration sûre
de la contrainte physique en ce qui concerne les élèves inscrits:
1. L’usage de contrainte chimique, contrainte mécanique ou contrainte par maintien au sol, ainsi
que défini par la Règle 160-5-1-.35 du Département de l’Éducation de Georgia, est interdit dans
le District Scolaire du Comté de DeKalb.
2. L’usage d’isolement ainsi que défini par la règle 160-5-1-.35 du Département de l’Éducation de
Georgia, est interdit dans le District Scolaire du Comté de DeKalb.
a. L’isolement ne comprend pas les situations où un membre du personnel qualifié dans
l’usage des techniques de désescalade ou de contrainte est présent physiquement dans
une même pièce déverrouillée avec l’élève.
b. L’isolement ne comprend pas le “time-out”, défini comme une intervention
comportementale où l’élève est retiré temporairement d’une activité éducative mais n’est
pas enfermé.
c. L’isolement ne comprend pas la suspension intra-scolaire, la retenue ou les pauses
demandées par un élève dans un autre endroit de la classe ou dans une salle
déverrouillée séparée.
3. La contrainte physique peut être utilisée seulement dans le cas où l’élève représente un danger
immédiat pour lui-même ou pour les autres et qu’il ou elle n’est réactif à des interventions
comportementales moins intensives incluant des directives verbales ou autres techniques de
désescalade.
a. La contrainte physique ne comprend pas: fournir du contact et/ou de la redirection
physique limité(e) pour promouvoir la sûreté des élèves, fournir de l’orientation et de
l’incitation physique dans l’enseignement d’une compétence, réorienter l’attention,
diriger vers un lieu, ou prodiguer du réconfort.
b. La contrainte physique ne sera pas utilisée :
i.
comme une forme de discipline ou punition, ou
ii.
quand l’élè ve ne peut pas être contraint d’une façon sûre, ou
iii.
quand l’utilisation de l’intervention ne serait pas recommandée à cause des
conditions psychiatriques, médicales ou physiques de l’élè ve comme décrites
dans son dossier scolaire.
c. Toutes contraintes physiques doivent prendre fin immédiatement lorsque l’élève n’est
plus un danger immédiat pour lui-même ou pour les autres ou s’il paraît en détresse
sévère ou respirer avec difficulté.
4. Avant qu’un membre du personnel puisse exercer une contrainte physique, il ou elle devrait
avoir achevé un programme de formation approuvé.
a. Les programmes approuvés de formation aborderont un continuum complet de
stratégies d’intervention comportementale positives ainsi que des techniques de
désescalade, de prévention et de contrainte.
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b. Les écoles scolaires et les programmes devront garder une documentation écrite ou
électronique sur la formation fournie et la liste des participants dans chaque formation.
Des copies d’une telle documentation seront rendues disponibles au Département de
l’Éducation de Georgia ou à tout membre du public sur demande.
c. Si un membre du personnel qui n’a pas complété un programme de formation approuvé
doit contraindre physiquement un élève pour empêcher qu’un ou plusieurs élèves ne
soient blessés lors d’une situation d’urgence où des membres du personnel qualifiés
dans la contrainte physique ne sont pas disponibles, il ou elle devrait demander aux
autres élèves, si présents, d’aller demander de l’aide immédiatement.
5. Chaque fois que possible, l’usage de contrainte physique sur un élève devra être surveillé par
un autre membre du personnel ou de l’administration. L’usage de contrainte physique devra
être documenté par le personnel ou le corps enseignant participant à ou supervisant la
contrainte, chaque fois qu’un élève reçoit une contrainte physique.
6. Chaque fois que la contrainte physique est utilisée sur un élève, l’école ou le programme où la
contrainte est administrée devra avertir les parents ou le tuteur de l’élève pas plus tard qu’un
jour d’école suivant l’utilisation de la contrainte.
7. Cette politique n’interdit pas à un membre du personnel d’utiliser le “time-out”, ainsi que défini
dans le paragraphe (2) ci-dessus, ou d’autres techniques ou approches de gestion de la classe,
y compris le retrait d’un élève de la classe, qui ne sont pas spécifiquement abordées dans cette
règle.
8. Cette politique n’interdit pas à un membre du personnel de prendre des mesures appropriées
pour dissiper une bagarre ou une altercation entre élèves.
9.

Décider si l’usage de contrainte physique est nécessaire pour protéger des élèves ou d’autres
personnes, et prendre des mesures jugées nécessaires pour protéger des élèves ou d’autres
personnes d’un mal ou de blessures corporelles imminentes, sont des actions qui impliquent
l’exécution de devoirs discrétionnaires, et non ministériels..

10. Dans certains cas où un élève représente un danger immédiat pour lui ou elle-même ou les
autres, l’école ou le programme doit déterminer quand il devient nécessaire d’avoir recours à
l’assistance du personnel de la force publique ou des services médicaux d’urgence. Rien dans
cette politique ne devra être interprété comme un obstacle aux missions du personnel de la
force publique ou des services médicaux d’urgence.
11. Les officiels de l’école doivent notifier immédiatement les parents ou tuteurs légaux d’un élève
lorsque le personnel médical d’urgence ou de la force publique retire un élève d’une école ou
du cadre d’un programme.
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AVIS DES DROITS DES ÉLÈVES ET DES PARENTS SOUS LA SECTION 504
La section 504 de l’Acte de Réhabilitation de 1973, désignée communément comme la « Section
504 », est une loi de non-discrimination édictée par le Congrès des États-Unis. Le but de la Section
504 est d’interdire la discrimination et de s’assurer que les élèves handicapés aient les mêmes
opportunités et avantages éducatifs que ceux offerts aux élèves non-handicapés.
Pour plus d’informations concernant la Section 504 ou si vous avez de questions ou que vous
avez besoin de plus d’assistance, veuillez contacter le Coordinateur de la Section 504 du District
Scolaire à l’adresse suivante :
504 Coordinator
5829 Memorial Drive
Stone Mountain, Georgia 30083
Phone: 678-676-1980
Les régulations de mise en œuvre de la Section 504 ainsi qu’établies dans 34 CFR Partie 104
fournit aux parents et/ou élèves les droits suivants :
1. Votre enfant a le droit à une éducation appropriée conçue pour satisfaire ses besoins éducatifs
individuels de façon aussi satisfaisante que les besoins des élèves non-handicapés. 34 CFR
104.33.
2. Votre enfant a le droit à ses services éducatifs gratuits sauf pour les frais qui sont imposés
aux élèves non-handicapés ou leurs parents. Les assureurs et tiers partis similaires fournissant
des services qui ne sont ni opérés ni fournis par le destinataire ne sont pas dispensés de
l’obligation autrement valable de fournir ou de payer pour des services fournis à un élève
handicapé. 34 CFR 104.33.
3. Votre enfant a le droit de participer à un cadre éducatif (académique et non académique)
avec des élèves non-handicapés au maximum possible approprié à ses besoins. 34 CFR
104.34.
4. Votre enfant a le droit d’accès aux équipements, services et activités comparables à ceux
offerts aux élèves non handicapés. 34 CFR 104.34.
5. Votre enfant a droit à une évaluation antérieure à la détermination d’admissibilité de la section
504. 34 CFR 104.35.
6. Vous avez le droit de ne pas consentir à la demande du District d’évaluer votre enfant. 34CFR
104.35.
7. Vous avez le droit de vous assurer que les procédures d’évaluation, qui peuvent comprendre
des tests, soient conformes aux exigences du 34 CFR 104.35
8. Vous avez le droit de vous assurer que le District prenne en considération des informations
provenant d’une variété de sources comme approprié, pouvant comprendre des tests
d’aptitude et d’accomplissement, les notes, les recommandations et observations de
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l’enseignant, les conditions physiques, le fond social et culturel, les dossiers médicaux et les
recommandations parentales. 34 CFR 104.35.
9. Vous avez le droit de vous assurer que les décisions concernant le placement soient prises
par un groupe de personnes, comprenant des individus qui connaissent votre enfant, la
signification des données d’évaluation, les options de placement, et les exigences légales pour
l’environnement le moins restrictif et des équipements comparable. 34 CFR 104.35.
10. Si votre enfant est admissible dans la section 504, votre enfant a le droit à des réévaluations
périodiques, y compris avant tout changement important de placement. 34 CFR 104.35.
11. Vous avez le droit de recevoir un avis préalablement à toutes actions du District concernant
l’identification, l’évaluation ou le placement de votre enfant. 34 CFR 104.36.
12. Vous avez le droit d’examiner les dossiers scolaires de votre enfant. 34 CFR 104.36.
13. Vous avez le droit à une audience impartiale en ce qui concerne les actions du District
concernant l’identification, l’évaluation ou le placement éducatif de votre enfant, avec
l’opportunité d’une participation parentale lors de l’audience et de se faire représenter par un
avocat. 34 CFR 104.36.
14. Vous avez le droit de recevoir sur demande une copie de cet avis et une copie des procédures
de l’audience impartiale du District. 34 CFR 104.36.
15. Vous vous êtes en désaccord avec la décision de l’Officier d’Audience impartial (les membres
du conseil de l’école et autres employés du District ne sont pas considérés comme des Officiers
d’Audience impartiaux), vous avez droit à un nouvel examen de cette décision selon les
procédures du District concernant les audiences impartiales. 34 CFR 104.36.
16. Vous avez le droit de porter plainte à tout moment au Bureau des Droits Civils du Département
́ ucation des États-Unis.
de l’Ed

96

SAUVEGARDES PROCÉDURALES DE LA SECTION 504
CONCEPTION GÉNÉRALE:
Tout élève ou parents/tuteur (“plaignant”) peuvent demander une audience impartiale à cause des
actions ou inactions du District concernant l’identification, l’évaluation ou le placement éducatif
d’un enfant dans la section 504. Les demandes d’audience impartiale doivent être par écrit au
Coordinateur de la Section 504 du District; cependant, dans le cas où le plaignant manque à
effectuer la demande d’audience par écrit, le District ne se voit pas pour autant dispensé de
l’obligation de fournir une audience impartiale si le plaignant demande oralement une audience
impartiale via le Coordinateur de la Section 504. Le Coordinateur de la Section 504 assistera le
plaignant à écrire la demande d’audience.
DEMANDE D’AUDIENCE:
La demande d’audience doit comporter ce qui suit:
A. Le nom de l’élève;
B. L’adresse résidentielle de l’élève;
C. Le nom de l’école que l’élève fréquente;
D. La décision à l’origine de l’audience;
E. Les motifs de la demande de réexamen;
F. Les remè des proposés recherchés par le plaignant; et
G. Le nom et les informations de contact du plaignant.
Dans les dix (10) jours ouvrables suivant la réception de la Demande d’Audience du plaignant, le
Coordinateur de la Section 504 prendra connaissance de la Demande d’Audience par écrit et
prévoira le jour et l’heure pour organiser une audience. Si la Demande d’Audience par écrit ne
contient pas les informations nécessaires énumérées ci-dessus, le Coordinateur de la Section 504
informera le plaignant des informations spécifiques requises pour compléter la requête. Toutes les
chronologies et processus seront suspendus jusqu’à ce que la Demande d’Audience contienne les
informations notées ci-dessus.
MÉDIATION:
Le District peut offrir un service de médiation pour résoudre les problèmes détaillés par le plaignant
dans sa Demande d’Audience. La médiation est volontaire et le plaignant ainsi que le District
doivent consentir à y participer. Un formulaire de renonciation doit être signé pour sonner des
délais pour organiser une audience formelle, si nécessaire. Le plaignant peut mettre fin à la
médiation à tout moment. Si la médiation est interrompue sans accord, le District suivra les
procédures appropriées à l’organisation d’une audience impartiale sans plus de Demande
d’Audience.
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PROCÉDURES DE L’AUDIENCE:
A. Le coordinateur de la section 504 obtiendra un officiel d’examen impartial qui conduira une
audience dans les 45 jours calendaires suivant le moment de la réception de la Demande
d’Audience du plaignant à moins qu’il n’en soit prévu autrement par le plaignant ou qu’une
prolongation n’ait été accordée par l’officiel d’examen impartial.
B. Si le plaignant ou le District présente des raisons légitimes, l’officiel d’examen impartial, à
sa discrétion, peut accorder une prolongation et prévoir une audience à une nouvelle date.
La demande de prolongation doit être par écrit et copiée pour l’autre parti.
C. Le plaignant aura l’opportunité d’examiner les dossiers scolaires de l’élève avant l’audience.
D. Le plaignant aura l’opportunité d’être représenté par un conseiller juridique à l’audience à
ses propres frais et de participer, de parler, d’examiner les témoins et de présenter des
informations pendant l’audience. Si le plaignant sera représenté par un conseiller juridique
à l’audience, il ou elle doit en informer par écrit le Coordinateur de la Section 504 au moins
dix (10) jours calendaires avant l’audience. Si le plaignant n’avertit pas le Coordinateur de
la Section 504 par écrit de sa représentation par un conseiller juridique, alors une
prolongation d’audience sera justifiée.
E. Le plaignant aura la responsabilité de prouver toutes revendications qu’il ou elle affirme.
Lorsque justifiée par les circonstances ou par la loi, l’Officier d’Audition impartial peut exiger
que le District défende sa position/décision concernant les revendications (ex: un
bénéficiaire placera un élève handicapé dans l’environnement éducatif habituel opéré par
le bénéficiaire à moins que le bénéficiaire ne démontre que l’éducation de l’élève dans
l’environnement éducatif habituel avec l’utilisation d’aides et de services supplémentaires
ne peut pas être accomplie de façon satisfaisante. 34 C.F.R. §104.34). Un ou plusieurs
représentants du District, pouvant être un avocat, assistera à l’audience pour présenter les
preuves et les témoins, répondre au témoignage du plaignant et aux questions posées par
l’officiel d’examen.
F. L’officiel d’examen impartial n’aura pas le pouvoir de citer des témoins à comparaitre, et
les règles de preuve strictes ne s’appliqueront pas aux audiences. L’officiel d’examen
impartial aura l’autorité de donner des instructions préalables a l’audience, qui peuvent
comprendre exiger que les deux partis échangent des documents et les noms des témoins
qui seront présents.
G. L’officiel d’examen impartial déterminera le poids à accorder a toutes preuves selon leur
fiabilité et leur valeur probante.
H. L’audience sera fermée au public.
I. Les questions discutées à l’audience seront limitées à celles mentionnées dans la Demande
d’Audience écrite ou orale.
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J. Les témoins seront interrogés directement par le parti qui les appelle. Les contreinterrogatoires des témoins seront permis. L’officiel d’examen impartial, à sa discrétion,
peut permettre des examens complémentaires des témoins ou leur poser des questions.
K. Les témoignages seront enregistrés par des services de sténographie du tribunal ou par
enregistrement audio aux frais du District. Toute documentation liée à l’audience sera
conservée par le District.
L. Sauf indication contraire imposée par la loi, l’officiel d’examen impartial supportera les
actions du District à moins que le plaignant puisse prouver que des preuves prépondérantes
appuient sa revendication.
M. Un plaignant qui ne se présenterait pas à une audience prévue renoncerait au droit
d’apparaitre personnellement devant un officiel d’examen impartial sauf si une notification
préalable de l’absence a été fournie et approuvée par l’officiel d’examen impartial ou une
juste cause est démontrée.
DÉCISION:
L’officiel d’examen impartial fournira une décision par écrit dans les vingt (20) jours calendaires
suivant la date où l’audience s’est achevée. La décision de l’officiel d’examen impartial ne comprendra
aucun dommage-intérêt monétaire ni d’honoraires d’avocat.
RÉVISION:
Si les partis de sont pas satisfaits de la décision de l’officiel d’examen impartial, ces partis peuvent
se prévaloir de tous droits de révision, d’appel, de cause d’action ou de revendication qui leur sont
disponibles par la loi ou les règles et régulations fédérales ou d’état existantes.
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L'Éducation Spéciale : Un Guide de Compréhension des Droits et Responsabilités
pour les Parents
Ce guide est conçu pour vous aider à comprendre vos droits et responsabilités concernant l’éducation
spéciale. Ce guide ne doit pas remplacer la version complète des droits parentaux décrite dans la Loi
sur l’Éducation des Individus à Handicap (« Individuals with Disabilities Education Act » : IDEA) et
les Règles du Conseil d’Éducation de l’État de Georgia (« Rules of the Georgia State Board of Educá ucation Spéciale. (voir Ga. Bd. Educ. R. 160-4-7tion » :Ga. Bd. Of Educ. R.) qui se rapportent à l’Ed
.09 GARANTIES PROCÉDURALES/DROITS DES PARENTS). Pour visionner la version complète des
Droits Parentaux de Georgia, vous pouvez consulter le site Internet du Département de l’Éducation
de Georgia sur www.gadoe.org et sélectionner Offices & Divisions, puis Curriculum & Instruction,
puis Special Education Services and Supports. Vous trouverez alors les Droits Parentaux dans Dispute
Resolution ou Family Engagement Information & Resources. La version complète de ces droits est
disponible en plusieurs langues et aussi sous format vidéo. Ce tableau représente un guide condensé
aux sauvegardes procédurales pour parents. Pour voir une liste complè te des Droits des Parents sous
IDEA, contactez le gérant du cas de votre élè ve ou visitez: http://www.gadoe.org/Curriculum-Instructionand-Assessment/Special-Education-Services/Documents/Parents%20Rights/Parents_Rights_English%20r%201-14.pdf.

DOSSIERS SCOLAIRES:
Vous avez le droit d'accéder au dossier scolaire de votre
enfant.
Vous pouvez demander l'interprétation ou l'explication
de ce dossier.
Vous pouvez demander de changer ou supprimer
quelque chose que vous jugez ne devrait pas
apparaître dans le dossier de votre enfant.
Vous avez le droit d'ajouter des informations,
commentaires, données, ou tout autre élément écrit
pertinent au dossier de votre enfant
Vous pouvez demander et recevoir des copies du
Programme d’Éducation Individualisée (PEI) et/ou
de tout dossier scolaire de votre enfant. Le district
scolaire peut facturer la copie de ces éléments, mais
ne peut pas facturer leur recherche et récupération
de ces documents.
Vous pouvez donner permission écrite à une personne
pour qu'elle inspecte le dossier à votre nom.

PROCÉDURES D'ÉVALUATION:
Votre enfant a droit à une évaluation complète afin
de déterminer s'il/elle a un handicap et a besoin
d’ éducation spéciale et/ou des services
connexes.
Vous avez le droit de demander l'évaluation de votre
enfant dans tous les domaines du handicap
soupçonné.
Le district scolaire doit évaluer votre enfant selon les
procédures décrites dans le IDEA et les Règles de
́ ucation Spéciale de Georgia.
l’Ed
Les évaluations doivent consister en plus d'un examen.
Ces examens doivent être donnés dans la langue
que votre enfant a l'habitude d'utiliser, à moins que
les parents et l'école en décident autrement, et
devront être faits au minimum tous les trois ans.
Vous serez engagés, lors de la ré-évaluation, dans la
décision de l'éligibilité de votre enfant et des
programmes et services dont il aura besoin.

CONFIDENTIALITÉ DES INFORMATIONS:
Le dossier scolaire de votre enfant est privé.
Vous pouvez demander des copies du dossier de votre
enfant uniquement.
Les employés de l'école impliqués avec votre enfant
peuvent accéder à son dossier et n’ont pas besoin
de votre permission.
Personne d'autre ne peut accéder au dossier de votre
enfant sans votre permission.

L’ENVIRONNEMENT LE MOINS RESTRICTIF :
Votre enfant a le droit d'être enseigné dans des classes
et participer aux activités de tous les programmes et
activités scolaires avec des enfants sans handicap,
de même âge et de même niveau, dans la plus
grande mesure appropriée pour votre enfant.
Le personnel du district scolaire doit effectuer des
accommodations et des modifications nécessaires
pour que votre enfant puisse participer à tous les
programmes et activités dans la plus grande mesure
appropriée.
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ÉVALUATION INDÉPENDANTE
Si vous êtes en désaccord avec la décision de l'école,
vous pouvez demander que votre enfant soit
examiné par un évaluateur professionnel non
employé par le district scolaire, aux frais publics ou
personnels. Contactez le système scolaire pour
connaître les procédures pour bénéficier de ce
droit.
À votre demande, l'école doit vous fournir une liste
d'évaluateurs indépendants pour que vous puissiez
en choisir un pour examiner votre enfant.
Le district scolaire doit prendre en considération les
résultats d'un évaluateur indépendant.
L'équipe IEP utilise les résultats de l'évaluation pour
déterminer si votre enfant a un handicap ou a
besoin d’éducation spéciale.

PARENTS DE SUBSTITUTION
Quand l'école ne parvient pas à trouver les parents de
l'enfant ou que l’enfant est une pupille de l’Et́ at, le
système scolaire nommera un père ou une mère de
substitution qui représentera l'enfant concernant ses
droits et intérêts pour toute évaluation, réunions, ou
décisions éducatives pour des services d’éducation
spéciale.
Les parents de substitution recevront un entraînement
spécial et agiront comme parents en donnant leur
consentement et en participant aux réunions du IEP
et autres réunions.
Le père ou la mère de substitution a les mêmes droits et
responsabilités qu'un père ou qu’une mère dans
l’éducation spéciale dans les sujets concernant
l'enfant.

NOTIFICATION/PARTICIPATION DES PARENTS
Vous devez être notifiés de vos droits en tant que
parents.
Vous devez être invités aux réunions concernant votre
enfant pour des sujets tels que l'éligibilité, la réévaluation, ou réunions du IEP.
Vous devez recevoir des copies de tous les documents
concernant l'enseignement de votre enfant, et
pouvez demander qu'ils vous soient expliqués.
Les copies peuvent être dans votre langue natale, en
braille, ou expliqués en langage des signes. Si
nécessaire, le district scolaire vous fournira un
traducteur ou interprète.
On doit vous donner des opportunités pour participer à
toute réunion concernant la prise de décisions pour
l’éducation spéciale de votre enfant.
Vous devez être invités à toute réunion qui a lieu pour
discuter du handicap de votre enfant, ses
évaluations, ré-évaluations, placements, son IEP et
le contenu de celui-ci.
Les réunions du IEP doivent être organisées en des
lieux et moments qui sont commodes pour vous et
́ uipe du IEP.
les autres membres de l'Eq
Vous avez le droit d'exempter ou non un membre de
́ uipe du IEP d'une réunion du IEP. Le district
l'Eq
scolaire ne peut pas exempter un membre
obligatoire du IEP sans votre permission.

PLAINTES, MÉDIATION, AUDIENCES
Vous avec le droit de demander une médiation ou une
audience en bonnes procédures si vous êtes en
désaccord avec le programme prévu par l'école pour
votre enfant
Le Système Scolaire a également le droit de faire ces
demandes.
Les parents et l'école doivent tous deux accepter
d'essayer la médiation avant de choisir la date et
heure de médiation.
Lorsque vous demandez une audience en bonnes
procédures, vous avez le droit de participer à une
session de résolution qui offre une opportunité aux
parents et aux systèmes scolaires de résoudre tout
problème d'une plainte pour éviter aux parents et
aux systèmes une audience en bonnes procédures,
et apporter une aide immédiate à l'enfant.
Quand vous demandez une audience en bonnes
procédures, vous avez droit à une audience en
bonnes procédures impartiale conduite par un juge
de loi administrative (ALJ)/officier d’audience.
Vous pouvez déposer une plainte formelle écrite auprès
du Département de l’Éducation de Georgia pour faire
conduire une enquête concernant toutes inquiétudes,
problèmes ou désaccords liés au IDEA ou aux Règles
́ ucation Spéciale de Georgia. La plainte peut
de l’Ed
être envoyée à la Division pour les Services et
́ ucation Spéciale par fax au 404-651Supports de l’Ed
6457(fax), ou par courrier à l'adresse suivante :
Division for Special Education Services and Supports,
1871 Twin Towers East, 205 Jesse Hill Jr. Drive SE,
Atlanta, GA 30334.
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CONSENTEMENT:
L'école ne peut pas évaluer ou ré-évaluer votre enfant
sans votre permission/consentement.
L'école ne peut pas placer votre enfant en éducation
spéciale ou changer son placement dans un
programme sans votre
permission/consentement.
Le district scolaire ne peut pas divulguer le dossier
scolaire de votre enfant sans votre
permission/consentement, sauf à certains individus
identifiés par la loi.
Vous avez le droit de ne pas donner votre permission/
consentement.
Vous avez le droit de retirer votre consentement à
l’éducation spéciale et les services connexes une fois
que vous l'avez donné. Vous devez le faire par écrit.
Retirer votre consentement signifie que votre enfant
ne recevra plus de services d’éducation spéciale.

PROCÉDURES DISCIPLINAIRES ET DROITS
Le système scolaire doit suivre certaines procédures
lorsque les élèves à handicap présentent des
́ uipe de IEP à trouver
comportements qui obligent l'Eq
d'autres cadres et/ou façons d'enseigner à l'enfant.
Les écoles peuvent affecter les élèves à des programmes
alternatifs quand il peut y avoir un danger pour
l'enfant, les élèves, ou le personnel scolaire.
Dans quel cadre que ce soit, le district scolaire doit
continuer à fournir un enseignement public gratuit
approprié pour votre enfant.
Le cadre doit permettre à votre enfant de continuer de
bénéficier des services qui lui permettront d'atteindre
les buts et objectifs de son IEP.
Des actions disciplinaires ont lieu pour des violations
concernant les drogues, l'alcool, les armes, ou
d'autres violations des règles de l'école.
Ces droits vous protègent vous, votre enfant, et le
système scolaire.

PLACEMENT EN ÉCOLE PRIVÉE:
Si vous décidez de placer votre enfant dans une
école privée, vous devez communiquer votre
intention aux officiels de l'école à la dernière
réunion IEP à laquelle vous assistez et expliquer
vos inquiétudes concernant le programme de
l'école publique.
Le système scolaire n'est pas obligé de payer pour
l'école privée si le district scolaire a proposé une
éducation publique gratuite appropriée aux besoins
éducatifs de l'enfant qui ont été identifiés grâce à
l'évaluation éducative et qui sont inclus dans le IEP.

CONTACTS:
Quand vous avez des inquiétudes concernant
l'enseignement de votre enfant, il est important
d'en parler au principal de l'école ou au directeur
d’éducation spéciale.
Si vous avez besoin d'aide supplémentaire, il y a des
groupes pour parents ou de préconisation qui
peuvent vous aider. Demandez à l'école pour des
informations ou une liste de noms. Vous pouvez
aussi contacter « Parent to Parent of Georgia» qui
garde une liste actualisée pour des références ou
autres informations. Appelez 1-800-229-2038 ou
allez sur www.p2pga.org .
Vous pouvez également contacter la Division des
́ ucation Spéciale au
Services et Supports de l'Ed
404-656-3963 ou 1-800-311-3627, ou aller sur le
site Internet du Département de l’Éducation de
Georgia sur www.gadoe.org pour trouver d'autres
ressources utiles.
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DROIT-DE-SAVOIR DES PARENTS (ESSA)
Conformément aux exigences de la loi Every Students Succeeds Act (ESSA), les parents peuvent
demander des informations concernant les qualifications professionnelles de(s) l’enseignant(s)
et/ou paraprofessionnels de leur enfant. Les informations suivantes peuvent être demandées :
1) Si l’enseignant de l’élè ve –
o

a satisfait les critè res de qualification et de certification de l’Et́ at pour les niveaux
de classe et les matiè res dans lesquels l’enseignant fournit l’instruction;

o

enseigne sous un statut d’urgence ou autre statut provisoire qui le dispense des
exigences de l’Et́ at concernant les qualifications ou la certification; et

o

enseigne dans le domaine de discipline dans lequel il est certifié.

2) Si l’enfant reçoit des services de paraprofessionnels, et dans ce cas, leurs qualifications.
Si vous souhaitez demander des informations au sujet des qualifications de l’enseignant
et/ou du paraprofessionnel de votre enfant, veuillez contacter le principal de l’école.

104

ORGANIGRAMME DE DUE PROCÉDURE DE DISCIPLINE
L’élè ve est présumé avoir violé les
rè gles de l’école

L’élè ve se réunit avec l’administrateur de
l’école (Due Procédure Administrative de
l’École pour la Suspension)

L’élè ve est trouvé ne pas avoir
violé les rè gles de l’école et peut
retourner en classe

L’élè ve est trouvé en violation
des rè gles de l’école

L’élè ve reçoit des consequences jusqu’à 10
jours de suspension SEULEMENT

L’élè ve reçoit 10 jours de suspension et envoi
possible à une Audience en Due Procédure

Parents notifiés de 10 jours de suspension et envoi au
principal pour considérer la recommandation pour
suspension à long terme ou expulsion. Parents/tuteur
peuvent en appeler au Principal par écrit dans un (1) jour
d’école au plus tard s’ils ne sont pas d’accord avec la
decision, et puis au Surintendant Regional par écrit dans un
(1) jour d’école au plus tard s’ils ne sont pas d’accord avec
la decision

Consequence infligée et parents notifies.
Parents/tuteur peuvent en appeler au Principal
par écrit dans un (1) jour d’école au plus tard
s’ils ne sont pas d’accord avec la decision, et
puis au Surintendant Regional par écrit dans un
(1) jour d’école au plus tard s’ils ne sont pas
d’accord avec la decision

Le principal envoie le cas à une Audience en Due Procédure du District et contacte le
Departement des Relations d’Élè ves dans un (1) jour d’école au plus tard pour discuter de
l’envoi et si justifié, prévoir une Audience en Due Procédure du District

Oui

Si une audience est prévue, est-ce que l’élè ve
bénéficie de services d’Education Speciale ou de
Section 504?

L’élè ve est envoyé immédiatement a
une Manifestation/ Determination

Est-ce que la conduite est une
manifestation d’un handicap?

Yes
L’Audience est annulée par le Principal et
l’Équipe IEP/504 determine le service
modifications
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Non

Le principal envoie une lettre de notification aux
parents/tuteur

Non

L’Audience en Due Procédure du District est tenue

La decision de l’Audience est rendue aux parents/tuteur
verbalement aprè s 2:00 p.m. du jour ouvrable suivant et par écrit
dans les dix (10) jours aprè s l’audience. Parents/tuteur peuvent en
appeler au Conseil d’Education dans les vingt (20) jours calendaires
de la date où la decision est rendue.

2017-2018
ORGANIGRAMME DE SIGNALEMENT D’INTIMIDATION/DE HARCÈLEMENT/
DE BIZUTAGE
Les parents,le tuteur,l’élè ve ou un citoyen soucieux désirent
signaler de l’intimidation,du harcè lement ou du bizutage.
Signaler le souci soit verbalement ou par écrit à tout
administrateur, enseignant ou autre personnel à l’école (dè s que
possible mais de préférence dans les trente (30) jours).

Le souci sera documenté et soumis au principal de l’école ou son désigné et le rapport sera
Ans lesCampus
inscrit dans Infinite

Le principal de l’école ou son désigné lancera une enquête au plus tard le jour d’école suivant; toutes
enquêtes incluront, au minimum, la création d’un énoncé des faits et l’interview des témoins.

À un moment approprié pendant ou aprè s l’enquête, les parents de tous les partis seront notifiés verbalement,
mais pas plus tard que trois (3) jours d’école aprè s l’achè vement de l’enquête (en accord avec les lois fédérales
de confidentialité.

S’il est trouvé en violation du Code de Conduite des Élè ves, l’élè ve accusé recevra des conséquences appropriées
à son âge); l’élè ve victime et ses parents seront notifiés du résultat (en accord avec les lois de confidentialité).

La personne qui a signalé n’a plus
de soucis et l’incident est clos.

La personne qui a signalé croit que l’école n’a pas pris des actions
appropriées ou effectives pour aborder l’intimidation, le harcè lement,
ou le bizutage.
La personne qui a signalé devrait contacter le Surintendant Régional
approprié; il/elle lancera une enquête de l’affaire dans les trois (3)
jours d’école et donnera un retour d’information approprié à la
personne qui a signalé dans les dix (10) jours d’école.

L’école conduira un suivi
avec l’élè ve victime et, au
besoin, avec le coupable
et/ou la communauté
scolaire.

La personne qui a signalé continue à se soucier que la réponse
n’était pas appropriée ou effective.

La personne qui a signalé devrait contacter le Bureau du
Surintendant; il/elle lancera une enquête de l’affaire dans les trois
2017-2018
(3) jours d’école et donnera un retour d’information approprié à la
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personne qui a signalé dans les dix (10) jours d’école.

Formulaire de déposition sur l’intimidation, le harcèlement ou le bizutage
Ce formulaire est disponible à www.dekalb.k12.ga.us/student-relations.
Date d’Aujourd’hui ______ /_____ / ________ Eć ole_________________________________________________________________
Personne rapportant l’incident: Nom ___________________________________________________________________
Entourer l’une des suivantes:

Victime/Cible Eĺ ève inquiet Parents/Tuteur

Voulez-vous demeurer anonyme?  Oui

Enseignant/Personnel

 Non (Si oui, veuillez ne pas écrire votre nom)

Téléphone ______-______-______

E-mail ___________________________________________________
Eć ole

1. Nom de l’élève victime (en imprimées)
________________________________________

2. Nom(s) des coupable(s) présumé(s)

Famille Personne inquiè te

Âge

_________________________

Race

Sexe

_________ _________ _________

Position (Élève,Enseignant,Personnel,Autre), Eć ole

Âge

Race

Sexe

_____________________________________ ________________________________________________

______ ________ ______

_____________________________________ _________________________________________________

______ ________ ______

_____________________________________ _________________________________________________

______ ________ ______

3. Cet élève a-t-il été victime d’intimidation, de harcèlement ou de bizutage auparavant ?

Non

Oui

Je ne sais pas

4. A quelle(s) date(s) l’incident s’est-il produit ?
_____/ ____/ _____ Heure: _______ Matin/Après-midi
Mois/ Jour / An

____ / ____/ _____
Mois /Jour / An

Heure: _______ Matin/Après-midi

5. Où l’incident s’est-il produit ? (Choisissez tout ce qui s’applique)
□
□
□
□
□

Sur la propriété de l’école
(Veuillez entourer): Salle de classe
Couloir
Cantine
Lors d’une activité/ d’un événement sponsorisé par l’école hors de la propriété de l’école
Dans un bus (Veuillez entourer): Matin / Après-midi
En route à l’école/ en revenant de l’école (Veuillez entourer): Matin / Après-midi
Sur Internet

Gymnase/Vestiaires

Autre

6. Placer un X à côté de la déclaration qui décrit le mieux l’incident (Choisissez tout ce qui s’applique à votre cas) :
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Harcèlement (race/ethnicité, couleur, religion, origine nationale, genre, handicap, orientation sexuelle, identité sexuelle, etc)
Violence physique (frapper, coups de pied, bousculer, cracher, tirer les cheveux, ou lancer quelque chose)
Persuader une autre personne à frapper ou faire du mal à l’élève
Harcèlement verbal (moqueries, insultes, remarques critiques, menaces, et ce en personne ou par d’autres moyens)
Bizutage
Extorsion
Intimider ou faire des gestes grossiers ou menaçants
Exclusion (exclure ou rejeter l’élève)
Répandre des rumeurs ou des commérages nuisibles ou humilier publiquement.
Cyberinmidation/Cyberharcèlement (Entourer: Pendant l’école / Après l’école)

7. Motivation de l’intimidation /du harcèlement/du bizutage (En cocher un):
__Race/Couleur __Religion __Genre __ Identité Sexuelle/ Orientation Sexuelle
__Origine Nationale/Ethnicité __Autre

__Handicap Physique/Mental

Décrivez brièvement l’incident ainsi qu’il vous a été signalé ou joignez une déclaration écrite et tous matériels fournis:

Ce rapport a été soumis à (Entourer): Principal

Représentant désigné par le Principal (Nom) _____________________________

_____/_____/_______
_____________________________________
_____________________________________
Date de Soumission
Nom (en imprimé)
Signature
Distribution : Original pour le Principal/Désigné; Copie pour dossier de l’élè ve;
Copie pour vous
Révisé 09-2017
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Notes
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“En tant qu’adultes importants dans la vie de l’enfant pendant qu’il va à l’école, les enseignants ont
certainement un degré de responsabilité quant au maintien de la discipline. Un enseignement efficace ne
peut pas avoir lieu sans discipline. Cependant, les fondations de la discipline commencent chez soi.
Quand les enseignants signalent un problème disciplinaire, les parents ou tuteurs légaux devraient en
parler à leurs enfants ainsi qu’aux enseignants pour trouver ensemble une solution.
Le but de la discipline devrait être de guider les enfants vers des comportements acceptables et leur
enseigner à prendre des décisions sages et responsables. La discipline aide les enfants à apprendre à
penser de façon ordonnée et à comprendre les conséquences logiques de leurs actes.”
-National PTA
___________________________________________

NOUS ACCUEILLONS VOLONTIERS LES COMMENTAIRES, SUGGESTIONS OU
RECOMMANDATIONS PAR ÉCRIT SUR LE CONTENU DU CODE DE CONDUITE DES ÉLÈVES.
ILS PEUVENT ÊTRE ENVOYÉS AU:
DEPARTMENT OF STUDENT RELATIONS,
5823 MEMORIAL DRIVE
STONE MOUNTAIN, GA 30083
(678) 676-1811

DR. MELVIN JOHNSON, PRÉSIDENT
DR. R. STEPHEN GREEN, SURINTENDANT

La politique du Conseil d’Éducation du District Scolaire du Comté de DeKalb est de ne pas faire preuve de
discrimination en fonction de la race, la couleur, la religion, l’origine nationale, du handicap, de l’âge, du sexe, de
l’orientation sexuelle ou de l’identité sexuelle, dans tous les programmes, activités ou pratiques éducatives du
District.
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