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Un message de la Division du climat et de la sécurité dans les écoles 
  
Le Guide de l'élève 2020-2021 des Baltimore County Public Schools (BCPS) fournit des informations pertinentes 
concernant les directives que tous les élèves sont censés respecter, ainsi que les conséquences en cas de violation de ces 
directives. Le Guide de l'élève traite des attentes pour tous les élèves en termes d'assiduité et de ponctualité, de respect 
des personnes et des biens, de tenue vestimentaire appropriée, d'utilisation des technologies, de publications des 
élèves, d'activités des élèves, de dossiers des élèves et de droit de recours, y compris les procédures de réclamation. Les 
parents/tuteurs et les élèves sont invités à examiner attentivement toutes les informations contenues dans le Guide de 
l'élève et à discuter des directives, ainsi que des conséquences en cas de violation des directives.  
 
Les élèves et les parents/tuteurs sont tenus de signer électroniquement une déclaration indiquant que le Guide de 
l'élève a été reçu et que les attentes en matière de comportement des élèves sont comprises.  N'oubliez pas que le 
Guide de l'élève est un document important à revoir chaque année car il intègre les modifications apportées aux 
versions précédentes.  
 
Parmi les modifications de fond apportées au Guide de l'élève 2020-2021, citons : 

• Langue de la nouvelle politique BOE 5552 : Utilisation des appareils de communication électronique personnels 
par les élèves. 

• Révisions de la règle 5550 du Surintendant, du code de comportement des élèves, et de la règle 5561 : Utilisation 
par les écoles des infractions à signaler. 

• Une nouvelle matrice de discipline qui définit les responsabilités et le niveau de réponse en fonction de la 
gravité du comportement. 

• Description des conséquences dirigées par l'élève et l'administrateur, qui indiquent les attentes des élèves et 
des parents quant à ce qui peut être émis comme réponse disciplinaire. 

• Descripteurs des réponses disciplinaires afin de clarifier les termes souvent utilisés dans la discussion des 
réponses disciplinaires. 

• Résumé des types de renvois disciplinaires et des lieux où les audiences disciplinaires sont menées. 

• Une nouvelle section socio-émotionnelle qui décrit les compétences socio-émotionnelles du BCPS et les 
aptitudes connexes. 

 
Les changements apportés au Guide de l'élève 2020-2021 ont été réalisés grâce à un effort de collaboration d'un groupe 
complet de parties prenantes, y compris les parents/tuteurs du BCPS, les élèves, les enseignants, les administrateurs, les 
psychologues scolaires, les travailleurs sociaux, les travailleurs du personnel des élèves, les conseillers, les responsables 
d'audition de la conduite des élèves, les directeurs exécutifs, les directeurs, les coordinateurs, les conseillers juridiques 
et les représentants de diverses associations professionnelles/groupes syndicaux.  
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Introduction 

 
Les écoles publiques du comté de Baltimore (BCPS) 
offrent aux élèves diverses possibilités d’éducation 
visant à les préparer à l’université, au marché du travail 
et à l’armée.  Il est préférable de préparer les élèves à la 
compétitivité mondiale lorsque tous les membres de la 
communauté scolaire (élèves, personnel, parents et 
administrateurs) comprennent les politiques et 
procédures relatives à la conduite des élèves.  Ce Guide 
de l'élève est présenté pour aider tous les intervenants 
à comprendre ce que l'on attend des élèves de BCPS en 
termes de droits et de responsabilités et du processus 
disciplinaire.  L'objectif du BCPS est de faire en sorte 
que les élèves participent pleinement aux nombreuses 
expériences éducatives offertes par de manière sûre et 
méthodique. 

 
Au niveau de l’école, les administrateurs élaborent 
leurs propres procédures pour créer un 
environnement d’apprentissage sûr et méthodique.  
Les procédures de conduite des élèves au niveau de 
l'école sont alignées sur le Code de conduite des 
élèves du BCPS.  La Division du climat et de la sécurité 
dans les écoles (DSCS) est une ressource pour les 
administrateurs scolaires qui élaborent des plans 
spécifiques aux écoles pour aborder le 
comportement des élèves.   
 
Le DSCS est composé de deux départements et de 
plusieurs bureaux qui soutiennent les administrateurs 
dans les domaines du comportement des élèves, de 
l'apprentissage socio-affectif, de la sécurité des écoles 
et des bâtiments.  Les conseillers scolaires, les 
infirmières, les psychologues, les assistantes sociales, 
les membres du personnel enseignant, les responsables 
de la sécurité et les responsables des ressources 
scolaires favorisent la réussite scolaire et le bien-être 
émotionnel des élèves en aidant à créer des conditions 

permettant à ceux-ci de réaliser leur plein potentiel.  
Les efforts du personnel de DSCS sont encadrés par 
trois thèmes généraux : la prévention, les conséquences 
logiques et la restauration.  Ce Guide de l'élève, destiné 
aux élèves, aux parents, aux enseignants et aux 
administrateurs, est organisé pour mettre en évidence 
ce cadre. 
 
La première partie de ce Guide de l'élève est consacrée 
à la prévention, une information qui peut être utilisée 
de manière proactive pour créer et maintenir un 
environnement d’apprentissage positif.  Vous 
trouverez ici des informations sur l’éducation de 
caractère, Conscious Discipline®, les Interventions et 
soutien en faveur du comportement positif (PBIS), les 
droits et les responsabilités des élèves et les politiques 
comportementales.   
 
La deuxième partie de ce guide contient des 
informations sur les conséquences logiques d’une 
violation du Code de comportement des élèves du 
système scolaire.  Il contient également des 
informations sur les comportements perturbateurs, le 
processus disciplinaire et le processus de dépôt d'un 
appel. 
 
La troisième section de ce guide concerne la 
restauration, ou la réintégration d'un élève dans la 
communauté scolaire après une infraction 
disciplinaire.  Cette section répertorie des exemples de 
pratiques de restauration pouvant être utilisées pour 
faciliter le processus de transition.  Cependant, 
certaines pratiques de restauration peuvent et doivent 
être utilisées de manière proactive pour créer une 
communauté positive dans la salle de classe. 
 
La quatrième section de ce guide contient les 
notifications obligatoires, telles que celles relatives à la 
confidentialité des informations personnelles des 
élèves, l’inspection des dossiers scolaires, l’accès à la 
technologie, etc.  La dernière section de ce manuel 
présente certaines des politiques qui sous-tendent le 
Code de conduite des élèves de BCPS. Des références 
spécifiques sont faites aux politiques régissant 
l'intimidation, le harcèlement e/ou l’intimidation ; 
participation à des activités liées aux gangs; usage du 
tabac sur les terrains du système scolaire; et 
possession de médicaments sur ordonnance et en 
vente libre. 
 
Le guide se termine par une page d'accusé de 
réception que les élèves et les parents sont censés 
signer.  En signant la page d'accusé de réception, les 
élèves et les parents indiquent qu'ils comprennent 
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parfaitement les politiques et procédures de BCPS 
décrites dans le Guide de l'élève.  Ce Guide de l'élève 
doit être lu avec attention et doit rester facilement 
accessible en tant qu'outil de référence précieux. 

Étendue de l'autorité 

 
Le code de comportement décrit dans ce Guide de 
l'élève s'applique à tous les élèves inscrits dans les 
écoles publiques du comté de Baltimore (BCPS).  En 
outre, le code de conduite s'applique dans toutes les 
situations dans lesquelles les élèves sont impliqués, y 
compris : 
 

1. Toutes les activités parrainées par l'école sur un 
terrain appartenant ou loué par la Commission 
ou se déroulant en dehors de l'enceinte de 
l'école, y compris, mais sans s'y limiter, les 
excursions, les activités extrascolaires ou les 
événements sociaux. 

2. Voyage en bus scolaire ou autre moyen de 
transport officiel. 

3. Problèmes scolaires sur place ou hors site qui 
sont le résultat ou la cause d'un comportement 
perturbateur dans l'enceinte de l'école. 

 
Par conséquent, un élève peut faire l'objet de mesures 
disciplinaires lorsqu'il commet un ou plusieurs actes en 
dehors de l'école et des biens scolaires dont il peut être 
démontré qu'ils constituent une menace ou un danger 
pour la sécurité des autres élèves, du personnel ou des 
biens scolaires ; et/ou lorsque l'acte ou les actes 
empêchent la bonne exécution du programme 
d'enseignement à l'école. 
 
L'objectif de ce Guide de l'élève est de fournir aux élèves 
des informations qui les aideront à prévenir les 
violations du code de conduite du système scolaire.  

PRÉVENTION 
La prévention consiste à aborder le comportement des 
élèves de manière proactive plutôt que de réagir de 
manière réactive à un comportement inapproprié.  Dans 
le domaine de la prévention, les BCPS soutiennent 
l’utilisation de trois approches fondées sur la recherche 
pour promouvoir le comportement positif des élèves : 
l’éducation de caractère, Conscious Discipline® et les 
Interventions et soutien en faveur du comportement 
positif (PBIS).  Ce ne sont que trois approches parmi 
plusieurs conçues pour prévenir les comportements 
indésirables en promouvant un comportement positif. 

 

Éducation de caractère 
Le développement du caractère est une composante 
importante de l'approche systémique du BCPS visant à 
fournir des environnements sûrs, inclusifs, 
respectueux et propices à l'apprentissage.  On s'attend 
à ce que tous les élèves fassent preuve de bon 
caractère.  Voir des exemples tangibles de bonnes 
qualités est un outil puissant pour développer et 
renforcer les comportements positifs au sein des 
écoles. Les élèves qui font preuve de bon caractère 
contribuent à la sécurité et au bon ordre de l’école; 
promeuvent la réussite des élèves; et rehaussent le 
moral des élèves et du personnel (Politique 5510 de la 
Commission scolaire et Règle 5510du surintendant). 
 

Les objectifs de caractère du BCPS sont les suivants : 
1. Développer la sagesse et le bon jugement pour 

prendre des décisions raisonnables. 
2. Développer un sens de la justice fondé sur 

l'équité, l'honnêteté et la civilité. 
3. Développer et démontrer le respect de soi, le 

respect des autres et le respect de la propriété. 
4. Faire preuve de tolérance et de 

compréhension des autres sans distinction de 
race, de sexe, d'ethnie, de handicap, d'origine 
nationale, de religion, de croyance, de statut 
socio-économique, d'état civil, de grossesse, 
de dossier personnel, d'orientation sexuelle 
ou de conviction politique. 

5. Démontrer de la compassion pour les autres en 
développant l'empathie, la gentillesse et le 
service. 

6. Faire preuve de discipline et de 
responsabilité en faisant preuve de 
maîtrise de soi et de volonté 
d'admettre des erreurs et de les 
corriger. 

7. Développer une attitude positive qui reflète 
l'espoir, l'enthousiasme, la flexibilité et 
l'appréciation. 

8. Faire preuve de fierté envers soi-même et 
les autres en faisant de son mieux pour soi-
même, sa famille, son école et sa 
communauté et en respectant les 
réalisations des autres. 

9. Faire preuve d’intégrité personnelle et 
académique par l’honnêteté, exprimer ses 
convictions de manière appropriée et travailler 
à son plein potentiel. 

 

Conscious Discipline® 
BCPS s'est engagé à fournir un environnement sûr, 

http://www.bcps.org/system/policies_rules/policies/5000Series/POL5510.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/rules/5000Series/RULE5510.pdf
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méthodique et propice à l'apprentissage.  Les 
administrateurs de BCPS estiment qu'un 
comportement positif à l'école est essentiel pour 
améliorer les résultats des élèves.  Conscious Discipline 
est une approche basée sur le cerveau pour créer un 
environnement scolaire positif qui commence par 
enseigner aux élèves la connexion cerveau / corps.  
Une fois que les élèves ont pris conscience de la 
manière dont leur pensée affecte leurs actions, ils 
apprennent à réguler leurs propres comportements.  
L'objectif principal de Conscious Discipline® est 
d'enseigner aux élèves à être disciplinés avec leurs 
comportements afin qu'ils ne subissent pas de 
conséquences disciplinaires pour leurs 
comportements. 
 
Une deuxième composante de Conscious Discipline® 
met l’accent sur le comportement des adultes lorsqu’ils 
réagissent à la mauvaise conduite des élèves.  Selon 
l’enseignement de Conscious Discipline®, les adultes 
possèdent des compétences qui devraient être 
utilisées pour transformer des incidents 
comportementaux en moments propices à 
l'apprentissage :   
 

• Calme 
• Encouragement 
• Affirmation de soi 
• Choix 
• Empathie 
• Intention positive 
• Conséquences 

 
Conscious Discipline® exige que les adultes utilisent ces 
compétences et ces moments d'enseignement pour 
enseigner aux élèves des stratégies pour la vie entière 
permettant une interaction positive avec les autres.  
Les réactions positives d'adultes quand on leur 
présente une mauvaise conduite de la part des élèves 
aident à établir et à favoriser une relation famille-
école.  En tant qu'outil de gestion du comportement, 
Conscious Discipline® transforme les salles de classe en 
environnements chaleureux, de bienveillance et de 
respect mutuel. 
 

Interventions comportementales positives et soutien 
(PBIS) 
Les administrateurs des (BCPS estiment que des 
attentes claires concernant un comportement 
approprié devraient être communiquées et enseignées.  
Les administrateurs de BCPS estiment en outre que les 
conséquences d'un comportement inapproprié 
devraient être établies et administrées équitablement.  
Gardant cela à l'esprit, les administrateurs des écoles 

publient leurs attentes comportementales sous la 
forme de plans de comportement positifs à l'échelle de 
l'école. 
 

Les plans de comportement positif de nombreuses 
écoles reposent sur une philosophie fondée sur les 
Interventions et soutien en faveur du comportement 
positif (PBIS).  Les programmes PBIS sont conçus pour 
reconnaître et récompenser les élèves qui incarnent 
des comportements positifs.  Les élèves qui sont 
reconnus et récompensés publiquement deviennent 
des modèles pour d'autres élèves qui souhaitent être 
reconnus et récompensés de la même manière. 

 

Responsabilités et droits des élèves 

 
Vous trouverez ci-dessous une liste des domaines 
dans lesquels les élèves ont des responsabilités et des 
droits. Pour une explication complète des droits et 
des responsabilités des élèves, voir la Politique 5600 
et la Règle 5600 de la Commission scolaire. 
 

Droits et Responsabilités 
• Présence 
• Mesures disciplinaires 
• Processus approprié 
• Appel 
• Confidentialité des dossiers 
• Expression des élèves 
• Activités pour les élèves, gouvernance des 

élèves, utilisation des installations par les élèves 
• Fouilles de biens personnels 
• Non-discrimination 

 
 

Responsabilités de l'élève 

 

Responsabilité de l'assiduité 
Les élèves sont tenus de respecter les directives 
d'assiduité détaillées dans la  politique 5120 du 
Conseil d'éducation et la Règle 5120 du surintendant, 
Présence et excuses des élèves.  Un élève absent de 
l'école doit présenter au directeur de l'école une note 
signée par le parent. Le bulletin d'absence doit être 
présenté au plus tard cinq jours après le retour de 
l'élève à l'école.  Il appartient à l'élève et / ou aux 
parents de demander les devoirs manqués pour 
chaque absence légale.  Les enseignants aideront les 
élèves à préparer leur travail pour des absences 
excusées.   L’élève est censé assumer la responsabilité 
de maintenir la continuité de l’apprentissage, quelle 
que soit la raison de son absence. Si un élève 

http://www.bcps.org/system/policies_rules/policies/5000Series/POL5600.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/policies/5000Series/POL5600.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/rules/5000Series/RULE5600.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/policies/5000Series/POL5120.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/policies/5000Series/POL5120.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/rules/5000Series/RULE5120.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/rules/5000Series/RULE5120.pdf
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s’absente pour une longue période pour cause de 
maladie, un médecin pourra demander une 
explication écrite au plus tard cinq jours après le 
retour de l’enfant en classe. 
 

Responsabilité pour non-discrimination 
Les élèves sont responsables du respect des droits 
des autres. 
 

Responsabilité de la liberté de parole et d'expression 
Les élèves sont responsables de contrôler leur 
comportement tout en exerçant leurs droits 
d'expression. L'expression d'un élève ne peut ni 
enfreindre les droits d'autrui ni perturber les 
procédures de la classe ou de l'école. 
 
Les élèves sont responsables de la reconnaissance du 
droit des autres d’avoir des opinions qui peuvent 
différer des leurs. 

 

Responsabilité de l'apparence - Code vestimentaire 
Les écoles publiques ne réglementent pas la tenue 
vestimentaire et / ou l'apparence des élèves sauf si la 
tenue vestimentaire et / ou l'apparence gênent tout 
aspect du processus éducatif. Les normes relatives à la 
tenue vestimentaire des élèves pendant la journée 
scolaire et lors d’autres activités parrainées par l’école 
sont décrites en détail dans la Politique 5520 de la 
Commission scolaire et la Règle 5520 du surintendant, 
Code vestimentaire des élèves. 
 

Le code vestimentaire de l’élève vise à définir les 
normes acceptables en matière de tenue 
vestimentaire durant la journée scolaire et lors 
d’autres activités parrainées par l’école, afin de 
préserver un environnement sûr et méthodique 
propice à l’apprentissage. Les élèves porteront des 
vêtements de manière à favoriser un environnement 
d'apprentissage sain et sûr. 
 
Les élèves ne porteront pas de vêtements nuisibles 
à l'environnement scolaire, qui encouragent des 
activités illégales ou nuisibles, ou qui pourraient 
compromettre la santé et la sécurité de l'élève ou 
d'autres élèves, notamment : 

 
1. Représentent des messages obscènes, 

vulgaires, obscènes, clairement 
offensants, violents, sexuellement 
explicites ou faisant référence à des 
éléments illégaux en général ou 
spécifiquement illégaux pour les élèves 
mineurs. 

2. Encouragent l'utilisation du tabac, des drogues, 
de l'alcool ou d'autres produits illégaux ou 
nocifs. 

3. Contiennent des messages sexuellement 
suggestifs. 

4. Montrent l'appartenance à un gang. 
5. Causent ou sont susceptibles de causer une 

perturbation substantielle ou importante des 
activités de l’école ou au fonctionnement 
méthodique et sécuritaire de l’école ou lors 
d’activités parrainées par l’école. 

6. Contiennent des expressions impolies, 
irrespectueuses ou discourtoises, incompatibles 
avec le discours et le comportement civils. 

 
Les éléments suivants ne sont pas autorisés, sauf 
dans des cas individuels approuvés par le directeur 
de l'école : pieds nus, chapeaux ou casquettes et 
revêtements du visage, sauf lorsqu’ils sont portés 
pour des raisons médicales ou comme expression 
de la pratique religieuse et de la foi d’un élève. 
 

Utilisation responsable de la technologie et de 
l’Internet par les élèves 

Les élèves seront tenus responsables de l'utilisation 
appropriée de la technologie de BCPS et seront 
passibles de sanctions disciplinaires pour toute 
violation de la Politique d'utilisation acceptable de la 
technologie (TAUP).Les élèves doivent être des 
citoyens numériques sûrs, sécuritaires et responsables 
lorsqu'ils utilisent les appareils électroniques, les 
réseaux et Internet de BCPS. Les élèves doivent 
accepter ce qui suit : 
 

Je suis responsable de : 

 
1. Mon langage. Je serai poli et utiliserai un 

langage approprié dans mes messages 
électroniques, les publications en ligne 
et autres communications numériques. 

2. Comment je traite les autres Je ne créerai ni 
ne communiquerai pas de messages abusifs, 
harcelants, intimidants, diffamatoires, 
obscènes, offensants, profanes, menaçants, 
discriminatoires ou illégaux. 

3. Respecter les droits de propriété 
intellectuelle d'autrui. Je vais obéir aux 
lois sur les droits d'auteur. J'utiliserai le 
travail d'un autre avec la citation et la 
permission appropriées.  Je ne vais pas 
plagier le travail d’un autre. 

4. Mon compte d'ordinateur autorisé par 
l'élève et toutes les activités effectuées via 

http://www.bcps.org/system/policies_rules/policies/5000Series/POL5520.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/rules/5000Series/RULE5520.pdf
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mon (mes) compte (s). Je comprends que 
mon nom d'utilisateur et mes mots de 
passe sont confidentiels et ne doivent être 
partagés avec personne. Je comprends 
qu’il est important de déconnecter 
l’ordinateur à la fin de chaque session afin 
que les autres utilisateurs ne puissent pas 
utiliser mon mot de passe. 

5. Mon utilisation du réseau de BCPS. 
J'utiliserai les ressources de BCPS de 
manière responsable et ne chercherai pas, 
ne récupèrerai pas, ne circulerai pas, ne 
posterai pas, ne posterai pas, ne posterai 
pas, n'enverrai pas, ne transmettrai pas, ni 
ne rendrais disponible aucune image, 
langage ou fichiers à caractère haineux, 
offensant ou sexuellement explicite. générer 
de telles images ou langage. 

6. Protéger la sécurité du réseau de BCPS. Je 
n'essaierai pas de contourner les 
paramètres de sécurité ou les filtres 
Internet ni d'interférer avec le 
fonctionnement du réseau en installant 
ou en téléchargeant des logiciels, des 
jeux, des programmes, des fichiers, des 
supports électroniques ou des 
applications autonomes non autorisés à 
partir d'Internet ou de toute autre source. 

7. Protéger la propriété de l'école. Je 
comprends que le vandalisme est interdit. 
Cela inclut, sans toutefois s'y limiter, l'accès 
à, la modification ou la destruction 
d'équipements, de programmes, de fichiers 
ou de paramètres sur un ordinateur ou une 
ressource technologique. Je comprends que 
j'ai besoin de l'autorisation d'un 
administrateur scolaire ou d'un enseignant 
pour utiliser des appareils électroniques 
personnels ou des dispositifs de stockage en 
mémoire que j'apporte à l'école. 

8. Ma conduite sur tous les sites en ligne. Je 
comprends que ce que je fais sur les sites 
Web de réseautage social ne devrait pas 
nuire, perturber ou interférer avec 
l’environnement d’apprentissage 
scolaire. J'utiliserai des outils Internet tels 
que des forums de discussion, salons de 
bavardage et messagerie instantanée à 
des fins éducatives uniquement. 

9. Respectant les politiques de la 
Commission, des règles du surintendant et 
des procédures scolaires lors de l’utilisation 
de la technologie et des réseaux de BCPS et 
lors de la publication en ligne de travaux 
scolaires. Je comprends qu’il est dangereux 

de publier des informations personnelles 
sur moi-même et sur d’autres personnes, 
notamment mon adresse, mon numéro de 
téléphone ou mon école.  

10. Je ne posterai pas de photos ou de vidéos 
d'élèves en ligne sans l'autorisation du 
parent de l'élève ou de l'élève, s'il a 18 ans 
ou plus. 

 

Tous les élèves utilisateurs doivent se conformer à la 
politique d'utilisation acceptable des technologies pour 
les élèves et à la règle, au code de conduite des élèves, 
à toutes les lois locales, des États et fédérales et aux 
procédures scolaires lors de l'utilisation de la 
technologie et des réseaux de BCPS et de leur 
utilisation des médias sociaux. Les violations peuvent 
entraîner une perte d'accès à la technologie et / ou aux 
réseaux de BCPS, des mesures disciplinaires et / ou des 
poursuites pénales ou à restitution.   Les contrevenants 
seront sanctionnés conformément à la Politique 5550, 
Code de comportement des élèves de la Commission. 

 

Responsabilité en matière d'utilisation des dispositifs 
de communication électronique personnels 

Le Conseil de l'éducation du comté de Baltimore 
reconnaît l'importance toujours croissante de la 
technologie dans la vie des élèves et le rôle bénéfique 
qu'elle peut jouer pour l'éducation des élèves et la 
communication avec une utilisation responsable. La 
Commission estime cependant que la possession et 
l'utilisation de tels dispositifs ne doivent pas interférer 
avec l'enseignement scolaire, la sécurité des élèves et 
un climat scolaire positif. 
 
Les élèves peuvent posséder leur dispositif de 
communication électronique personnel (PECD) sur le 
terrain de l'école et pendant les activités parrainées 
par l'école; toutefois, les élèves ne peuvent pas utiliser 
leur PECD avant la fin de la journée d'enseignement, 
sauf dans les cas suivants  
 
1. Lorsque le personnel enseignant, de 3ème année 

et supérieur, a autorisé une telle utilisation à des 
fins pédagogiques pendant le temps 
d'enseignement. 

2. Les lycéens peuvent utiliser leur PECD pendant les 
périodes de déjeuner des élèves. 

3. Les élèves du collège peuvent utiliser leur PECD 
pendant les périodes de déjeuner des élèves, 
comme déterminé par l'administrateur scolaire de 
chaque collège. 

 

http://www.bcps.org/system/policies_rules/policies/5000Series/POL5550.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/policies/5000Series/POL5550.pdf
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Les élèves qui enfreignent cette politique feront l'objet 
de mesures disciplinaires, comme le prévoit la politique 
5550.  
 
La Commission n'est pas responsable du vol, de 
l'endommagement, de la perte, de l'utilisation non 
autorisée, de la destruction ou des frais de données de 
tout PECD apporté à l'école par un élève.  Des 
informations supplémentaires sur l'utilisation des PECD 
peuvent être trouvées dans la Politique 5552 du Conseil 
d'éducation, Utilisation des dispositifs de 
communication électronique personnels par les élèves. 

 

Droits des élèves 

 

Droit à la confidentialité des dossiers 
Un dossier de l’élève est conservé pour chaque élève 
depuis son inscription à BCPS jusqu’à sa 12e année.  En 
vertu des lois fédérales et des États, l’élève et ses 
parents ont le droit d’inspecter et de réviser le dossier 
de l’élève, de le conserver confidentiellement et de 
corriger les inexactitudes du dossier scolaire. 
 
Le directeur de l’école est responsable de la 
conservation d’un dossier scolaire précis et 
confidentiel pour chaque élève et de la coopération 
dans la collecte raisonnable des données. Un parent 
ou un élève éligible a le droit d’inspecter et de réviser 
le dossier de l’élève. Le directeur doit donner suite 
aux demandes d’accès au dossier d’un élève dans un 
délai raisonnable mais, dans tous les cas, au plus tard 
45 jours après la réception de la demande. Le dossier 
doit être inspecté par un parent ou un élève éligible 
en présence d'un responsable de l'école. Le dossier 
scolaire peut comprendre, sans s'y limiter, les 
éléments suivants : 
 
 

1. Données personnelles de l'élève 
2. Données de l’assiduité scolaire de l’élève 
3. Performance annuelle, de la prématernelle à la 

8e année 
4. Résultats annuels du secondaire, 9e à 12e 

année 
5. Tests du système scolaire prescrits par l'État et 

locaux 
6. Dossier disciplinaire 
7. Dépistage de la santé 
8. Dossier de l'inventaire sanitaire 
9. Données sur la vaccination et certificat de 

plomb dans le sang 
10. Dossier de retrait ou de transfert d'élève du 

Maryland 

11. Formulaire d'entrevues pédagogiques à 
l'échelle de l'État 

12. Informations requises pour les élèves handicapés 
 

Sauf ordonnance contraire du tribunal, les parents 
ayant la garde ou non ont un accès égal aux 
informations relatives à l’école, y compris au dossier de 
l’élève. 
 
Les informations du dossier de l'élève ne peuvent pas 
être divulguées par téléphone, sauf à l'école d'accueil 
pour les élèves en « soins supervisés par l'État », à qui 
BCPS est tenu de divulguer les notes et le niveau de 
service en vertu de l'IDEA ou de la section 504. 

 
Droit à des exercices patriotiques et religieux 

Patriotique - La Commission organisera la 
présentation du drapeau des États-Unis d'Amérique 
sur le site de chaque école et celle du drapeau dans 
chaque salle de classe. Il appartient au directeur de 
chaque école d’avoir un programme au début de 
chaque journée de cours prévoyant des exercices 
patriotiques appropriés comprenant la récitation 
quotidienne du serment d’allégeance au drapeau.   
Tout élève ou membre du personnel qui souhaite être 
dispensé de participer à ces exercices patriotiques le 
sera.   Les élèves souhaitant être dispensés de 
participer peuvent utiliser toute forme de 
protestation pacifique, à condition que cette 
protestation ne crée pas de perturbation substantielle 
ni d'interférence matérielle dans les activités 
scolaires.    

 
Religieux - Les élèves ont le droit de prier 
volontairement ou de rédiger des textes religieux dans 
la mesure où ils n’interfèrent pas avec les activités 
scolaires requises des élèves. Aucune tentative ne doit 
être faite pour empêcher un élève de se lancer 
volontairement dans la prière ou la lecture d'ouvrages 
religieux, à condition que cela n'interfère pas avec les 
activités scolaires requises de l'élève. 

 
Droit à la gouvernance des élèves 

Les élèves ont le droit d'organiser et de promouvoir 
une forme de gouvernement étudiant acceptable pour 
la majorité des élèves de l'école. Tous les élèves 
éligibles sur le plan académique ont le droit de 
chercher et d'occuper un poste et de voter aux 
élections étudiantes. Ces droits ne doivent pas être 
abrégés pour des raisons de race, de couleur, de sexe, 
d’origine ethnique, de grossesse, d’apprentissage de la 
langue anglaise, de handicap, d’origine nationale, de 
religion, de situation socio-économique, d’état 
matrimonial, d’orientation sexuelle, d’identité de 

https://www.bcps.org/system/policies_rules/policies/5000Series/POL5552.pdf
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genre (y compris l’expression de genre) , ou de 
croyance politique. Les élèves ont le droit de chercher 
ou d'occuper un poste s'ils ont au moins une moyenne 
de 2,0 et pas plus d'une note d'échec, incomplet ou de 
médecine au cours de la période de référence 
précédant la demande ou l'exercice de fonctions. Les 
bulletins scolaires des premier, deuxième, troisième et 
quatrième trimestres déterminent le maintien de 
l’éligibilité. 
 
Sous réserve des procédures requises et de 
l'approbation du directeur de l'école, les associations 
et clubs d'élèves parrainés par l'école peuvent 
organiser des activités sur le site de l'école.  Les 
activités de chaque organisation doivent être 
ouvertes à tous les élèves. 
 
Les élèves sont responsables de l’utilisation 
sécuritaire et responsable des installations scolaires, 
conformément aux règles du conseil 
d’administration, aux règles du surintendant et aux 
procédures du système scolaire. 

 
Droit de participer à des activités parascolaires 

Les élèves ont le droit de participer à des activités 
parascolaires parrainées par l'école.  Une organisation 
scolaire a le droit d’établir des critères, y compris en 
ce qui concerne la conduite et la qualité de membre, à 
condition que ces critères soient pertinents pour 
l’objectif et les activités de ce groupe. 
 
Les organisations d'élèves et les clubs doivent être 
parrainés, approuvés, dirigés, planifiés et supervisés 
par le personnel de l'école.  Les élèves qui participent 
à des organisations et à des clubs d’élèves doivent se 
conformer au Code de conduite des élèves.  Les 
membres des équipes, des groupes artistiques, du 
personnel de publication et des autres clubs parrainés 
par l'école sont disponibles sans frais d'adhésion pour 
les élèves. 
 

Droit de participer aux sports interscolaires 
Les élèves ont le droit de participer à des sports 
interscolaires au niveau secondaire.  Les autorités 
scolaires ont le droit d'établir et de maintenir des 
normes minimales de réussite et de conduite pour la 
participation à des sports interscolaires 
conformément aux règlements, procédures et 
directives de BCPS en matière de sports 
interscholastiques et aux règles de l’Association 
sportive des écoles secondaires publiques du 
Maryland (MPSSAA). 
 
Les élèves ne sont pas éligibles pour participer s'ils 

ont une moyenne inférieure à 2,0 et une seule note 
d'échec, de note incomplète ou de note médicale au 
cours du trimestre précédent.  L’admissibilité scolaire 
de l’automne est déterminée par la période de 
notation du quatrième trimestre de l’année 
précédente. 
 

 

Droit aux biens personnels 
Les élèves ont le droit de conserver leurs biens 
personnels à l’école, à condition d’accepter d’être 
fouillés raisonnablement ainsi que leurs biens dans 
les locaux de l’école ou lors de voyages parrainés par 
l’école. 
 
Les élèves ne doivent posséder aucun objet interdit 
par les lois et règlements fédéraux ou des États 
et / ou les politiques et règles de BCPS.  Un 
administrateur peut procéder à une fouille 
raisonnable d'un élève sur le terrain de l'école et 
pendant les activités parrainées par l'école s'il a la 
conviction raisonnable que l'élève a un objet dont la 
possession constitue une infraction pénale au regard 
des lois de cet État. La fouille doit être effectuée en 
présence d'un tiers adulte ; le tiers doit être un 
employé de BCPS. 
Un enseignant peut être désigné par le directeur 
d'école pour effectuer une fouille raisonnable d'un 
élève au cours d'une activité parrainée par une école 
s'il a des raisons de croire que l'élève a un objet dont 
la possession constitue une infraction pénale au 
regard des lois de cet État. . L'enseignant doit 
recevoir une formation avant la fouille. La fouille doit 
être effectuée en présence d'un tiers (employé de 
BCPS).   
 
Le refus d'un élève de permettre une fouille légale 
peut entraîner des mesures disciplinaires 
conformément à la politique 5550, Code de 
comportement des élèves.  Politique 5460 de BCPS.. 

 
Avis de droit de recherche 

Les bureaux, les casiers et les espaces de rangement 
fournis aux élèves sont la propriété de BCPS. Un 
administrateur peut à tout moment effectuer une 
fouille physique de l’école et de ses dépendances, 
notamment des pupitres, des casiers et des espaces de 
stockage. 

 
Droit à la non-discrimination 

Les élèves ont le droit de ne pas subir de 
discrimination, d’intimidation, de cyberintimidation ou 
de harcèlement. Les élèves sont responsables du 
respect des droits des autres. 

http://www.bcps.org/system/policies_rules/policies/5000Series/POL5460.pdf
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Droit concernant les élèves en âge de majorité 

La Commission scolaire du comté de Baltimore, l'un 
de ses organismes ou toute personne agissant en leur 
nom ne doit pas restreindre les droits de citoyenneté 
reconnus aux adultes reconnus aux élèves âgés de 
dix-huit (18) ans ou plus, tels que spécifiés dans le 
Code annoté du Maryland. Les droits accordés aux 
parents en vertu de l’Amendement relatif à la 
protection des droits des élèves (20 U.S.C.§ 1232h) et 
de la Loi sur les droits à l’éducation et à la vie privée 
(FERPA) (20 U.S.C. § 1232g) sont transférés à l’élève à 
l’âge de 18 ans.  Cela ne diminue en rien le droit du 
directeur ou de son représentant de communiquer 
aux parents tout problème ou toute question se 
rapportant à l’éducation de l’élève.  
 

Droit de parole et d'expression 
Les élèves ont le droit à la liberté de parole, de religion 
et de se réunir pacifiquement, mais les discours et 
comportements perturbateurs peuvent être interdits. 
 
Le droit de rassemblement des élèves est subordonné 
à la détermination par les autorités scolaires de limites 
raisonnables en ce qui concerne le moment, le lieu et 
les modalités de rassemblement. 
 
Sous la supervision d'un élève conseiller en médias, un 
élève journaliste est chargé de déterminer le contenu 
des nouvelles, des opinions, des reportages et des 
publicités des médias sponsorisés par l'école. (Politique 
5610 et Règle 5610). 
 
Les élèves ont droit à des formes d'expression 
symboliques dans la mesure où ces expressions ne 
perturbent pas de manière substantielle les activités 
scolaires. 

 
Droit d'appel 

Les élèves ont le droit de recevoir une réponse 
rapide à un appel approprié. 

 
Droit à un environnement d'apprentissage sûr 

La Commission scolaire du comté de Baltimore est 
déterminé à faire en sorte que chaque élève 
apprenne dans un environnement sûr et propice à 
l'apprentissage.  La Commission interdit toute 
tentative d'intimidation, de cyberintimidation ou de 
harcèlement de la part de toute personne se trouvant 
sur la propriété de la commission, lors d'activités ou 
d'événements parrainés par une école, dans un 
autobus scolaire ou qui perturbe considérablement le 

bon fonctionnement d'une école.   
 

Les élèves ont le droit de participer à toutes les 
activités de l'école et de la classe dans des 
environnements exempts d'intimidation ou de 
harcèlement. Les administrateurs scolaires 
informeront chaque année les élèves de la Politique 
5580 de la Commission et la Règle 5580 ainsi que de 
la disponibilité du Formulaire de signalement 
d’intimidation ou du harcèlement et de la procédure 
de harcèlement sexuel dans le système scolaire dans 
le cadre de la présentation du Guide de l'élève par les 
administrateurs au début de l'année scolaire.   Les 
membres du personnel de l'école sont chargés 
d'informer les élèves sur l'intimidation, la 
cyberintimidation et le harcèlement ; enquêter sur 
les incidents d'intimidation, de cyberintimidation et 
de harcèlement ; et établir des interventions, du 
soutien et des conséquences de tels comportements. 

 

Code de conduite 

 
Les écoles publiques du comté de Baltimore ont le 
pouvoir d'intervenir dans la conduite hors campus de 
leurs élèves lorsque la conduite en question est 
susceptible d'avoir un impact négatif sur la sécurité et 
le bien-être des autres élèves, des membres de la 
faculté ou du personnel.   
  
Conformément à la politique 5550 du Conseil de 
l'éducation, un élève inscrit au BCPS peut faire l'objet 
d'une mesure administrative qui entraîne un 
changement de placement scolaire en raison de 
comportements affichés à l'extérieur de l'école de 
l'élève. 
 
Le conseil d'administration attend de tous les élèves 
du BCPS qu'ils reconnaissent leur responsabilité 
individuelle de respecter le Code de conduite des 
élèves lorsqu'ils se trouvent sur le terrain de l'école et 
lorsqu'ils participent à des activités parrainées par 
l'école. 
 
CODE DE CONDUITE DES ÉLÈVES – TOUS LES ÉLÈVES 
DE BCPS VONT : 
 

A. Assister à l'école tous les jours sauf s'il y a un but 
légitime à être absent 

B. S'engager dans le processus d'apprentissage. 
C. N'apporter à l'école que les articles 

approuvés et le matériel approprié pour 
leurs programmes éducatifs. 

http://www.bcps.org/system/policies_rules/policies/5000Series/POL5610.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/policies/5000Series/POL5610.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/rules/5000Series/RULE5610.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/policies/5000Series/POL5580.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/policies/5000Series/POL5580.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/rules/5000Series/RULE5580.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/FORMS_EXHIBITS/5000SERIES/FORM5580A.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/FORMS_EXHIBITS/5000SERIES/FORM5580A.pdf
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D. Adopter un comportement et un langage positifs 
et respecter les droits personnels, civils et de 
propriété des autres. 

E. Accepter la responsabilité de leurs actes 
et de leur éducation en respectant les 
politiques établies du conseil, les règles 
du surintendant et les procédures. 

 
STANDARDS 

A. Le Code de conduite des élèves doit être en 
vigueur à tout moment lorsque les élèves 
sont sur les lieux de l'école ou participent à 
des activités parrainées par l'école et 
lorsqu'ils sont transportés vers et depuis 
des activités et événements de l'école ou 
parrainés par l'école. 

B. Un élève qui enfreint le Code de conduite des 
élèves peut faire l'objet de mesures 
disciplinaires conformément à la Politique 
5550, Code de comportement de l'élève de la 
commission. 

C. Chaque école doit élaborer et mettre en 
œuvre un programme intégré d'éducation 
du caractère, de développement des 
aptitudes sociales, de gestion du 
comportement et d'établissement de 
relations afin de réagir efficacement aux 
comportements qui empêchent un élève 
d'apprendre ou empêchent indûment 
d'autres d'apprendre. Dans chaque cas où 
les employés agissent pour aider un élève à 
se comporter de manière appropriée, 
l'accent doit être mis sur l'aide à l'élève 
pour apprendre la discipline personnelle et 
les règles. 

 

Intervention et soutien 

 

Intervention et soutien pour prévenir les infractions de 
catégorie I 
La liste ci-dessous répertorie les interventions et 
soutien que les membres du corps professoral et du 
personnel peuvent utiliser pour empêcher les élèves 
de commettre les infractions énumérées dans la 
catégorie I ou intervenir avant que les comportements 
ne s'aggravent. 

 
INTERVENTION ET SOUTIEN PROPOSÉ POUR 

PRÉVENIR LES INFRACTIONS DE CATÉGORIE I : 
INFRACTIONS DE  CATÉGORIEI : 

 
a. Utiliser le contrôle de proximité pour garder les 

élèves à la tâche. 

b. Corriger le comportement de chaque élève. 
c. Utiliser des signaux non verbaux. 
d. Diriger une conférence en classe avec l'élève. 
e. Déterminer les causes fondamentales et les 

fonctions de la mauvaise conduite des élèves et 
réagir de manière appropriée. 

f. Enseigner, pratiquer et renforcer les 
comportements de remplacement positifs. 

g. Assigner une fonction spéciale, telle que service à 
l'école, de la recherche, etc. 

h. Fournir des pauses de mouvement entre les 
activités à faible consommation d'énergie pour 
chaque élève, selon le cas. 

i. Utiliser la chaise à réflexion, la chaise à pause ou la 
zone de réflexion dans la classe. 

j. Demander à l'élève de mener une réflexion ou des 
excuses écrites pour mauvaise conduite. 

k. Fournir des choix pour les activités d'apprentissage 
et le comportement. 

l. Utiliser des stratégies de comportement des élèves, 
des rapports de progression, des contrats de 
comportement et / ou des fiches de points de 
comportement. 

m. Utiliser la définition d'objectifs associée à la 
reconnaissance d'un comportement amélioré pour 
chaque élève. 

n. Utiliser le système copain-élève. 
o. Recommander un support de médiation par les 

pairs. 
p. Recommander le support de résolution de conflits. 
q. Contacter les parents de l’élève. 
r. Organiser une conférence entre parents et élèves. 
s. Attribuer une détention (contact des parents 

obligatoire). 
t. Fournir une formation aux compétences sociales et 

au développement du caractère en petit groupe. 
u. Référer l'élève au personnel des Services 

d'assistance aux élèves pour obtenir de l'aide. 
v. Donner un temps d'arrêt à l'élève sous la 

surveillance d'un adulte. 
w. Référer l'élève à l'Équipe d’assistance aux élèves 

(SST). 
x. Élaborer et mettre en œuvre ou réviser le plan de 

soutien aux élèves admissibles comprenant des 
interventions, du soutien ou des stratégies conçus 
pour aider les élèves à se comporter correctement. 

y. Élaborer et mettre en œuvre ou réviser un Plan 504 
pour un élève éligible, y compris des 
accommodements comportementaux jugés 
nécessaires. 

z. Effectuer une Évaluation fonctionnelle du 
comportement (FBA) et, si l'élève est éligible, 
développer un Plan d'intervention 

http://www.bcps.org/system/policies_rules/policies/5000Series/POL5550.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/policies/5000Series/POL5550.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/policies/5000Series/POL5550.pdf
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comportementale (BIP). 
aa. Examiner et réviser le BIP existant d’un élève. 
bb. Référer l'élève éligible à l'équipe du Programme 

d'éducation individuelle (IEP). cc Élaborer et mettre 
en œuvre un IEP pour les élèves admissibles. 

dd. Inclure des interventions, du support ou des 
stratégies de comportement en tant qu’aides et 
services supplémentaires dans le IEP de l’élève si 
cela est jugé nécessaire. 

ee. Participer à la conférence réparatrice 
ff.   Utiliser le Cercle de restauration pour créer des 

attentes inclusives pour l'environnement 
d'apprentissage. 

 

Intervention et soutien pour prévenir les infractions de 
catégorie II 
La liste ci-dessous répertorie les interventions et 
soutien que les membres du corps professoral et du 
personnel peuvent utiliser pour empêcher les élèves 
de commettre les infractions énumérées dans la 
catégorie II. 
 

INTERVENTION ET SUPPORT PPROPOSÉS POUR PRÉVENIR 
LES INFRACTIONS DE CATÉGORIE II : 

 
a. Utiliser les interventions et le support appropriés de 

la CATÉGORIE I. 
b. Contacter les parents (obligatoire). 
c. Organiser une conférence entre parents et élèves. 
d. Demander à l’élève de restituer un bien, de payer 

un bien, de dédommager, ou d’affecter un élève à 
un service supervisé approuvé. 

e. Réviser le Plan 504 pour les élèves éligibles, y 
compris les accommodements comportementales 
jugées nécessaires pour améliorer le comportement 
des élèves. 

f. Réviser le plan d’intervention comportementale de 
l’élève si cela est jugé nécessaire pour améliorer 
son comportement. 

g. Réviser le IEP de l’élève si nécessaire pour améliorer 
son comportement. 

h. Proposer aux élèves un nettoyage du campus 
supervisé comme solution de rechange à la 
suspension. 

i. Faire appel à des partenaires communautaires et 
interinstitutions pour fournir un soutien et des 
ressources aux élèves afin d’améliorer leurs 
comportements. 

j. Référer deux élèves ou plus à un partenaire de la 
communauté pour une conférence communautaire 
afin de résoudre un conflit. 

k. Référer l'élève au travailleur social de l'école, à 
l'intervenant en matière de comportement et / ou 

au travailleur du personnel étudiant pour qu'il vous 
aide à changer de comportement. 

l. Référer l’élève au responsable du surintendant 
pour qu’il passe en revue le programme. 

m. Avertir l'élève d'une action disciplinaire de 
CATÉGORIE III. 

 

Intervention et soutien pour prévenir les infractions de 
catégorie III 
 

INTERVENTION ET SUPPORT PPROPOSÉS POUR PRÉVENIR 
LES INFRACTIONS DE CATÉGORIE III : 

 
a. Utiliser les interventions appropriées des 

CATÉGORIES I ET II. 
b. Contacter les parents (obligatoire). 
c. Organiser la conférence requise pour les parents et 

les élèves. 
d. Contacter la police si une violation flagrante de la 

loi est commise qui n'est généralement pas traitée 
par l'administrateur scolaire. 

e. Lorsque l’élève revient à l’école d’origine après 
avoir été affecté à un autre programme, les 
administrateurs doivent, en collaboration avec le 
personnel du programme alternatif, élaborer et 
mettre en œuvre son plan de transition. 
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Compétences d'apprentissage social et émotionnel 

 
CASEL, Collaboration pour l'apprentissage académique, social et émotionnel (Collaborative for Academic, Social, and 
Emotional Learning) définit l'apprentissage socio-affectif comme « le processus par lequel les enfants et les adultes 
comprennent et gèrent leurs émotions, fixent et atteignent des objectifs positifs, ressentent et montrent de l'empathie 
pour les autres, établissent et maintiennent des relations positives, et prennent des décisions responsables ».   Le 
département de soutien socio-émotionnel du BCPS, situé au sein de la division du climat et de la sécurité à l'école, offre 
aux administrateurs des conseils et une aide pour aborder le bien-être social et émotionnel des élèves.  L'orientation 
fournie aux écoles se concentre sur trois grands domaines dans lesquels les élèves acquièrent des compétences tout au 
long de leur vie qui correspondent à l'objectif du BCPS de produire des élèves prêts pour l'université et les carrières. 

 

Conscience 
 
La conscience de soi est la 
capacité à reconnaître avec 
précision ses propres émotions, 
pensées et valeurs, et la manière 
dont elles influencent le 
comportement ; la capacité à 
évaluer avec précision ses forces 
et ses limites, avec un sentiment 
de confiance, d'optimisme et de 
« croissance » bien fondé.  Les 
compétences associées à la 
conscience de soi comprennent : 
 

• Identifier les émotions 

• Perception précise de soi 

• Reconnaître les points forts 

• Confiance en soi 

• Auto-efficacité 
 
L'autogestion est la capacité à 
réguler avec succès ses émotions, 
ses pensées et ses comportements 
dans différentes situations : 
gestion efficace du stress, contrôle 
des impulsions et motivation ; 
capacité à se fixer des objectifs 
personnels et scolaires et à 
travailler à leur réalisation.  Les 
compétences associées à 
l'autogestion comprennent : 
 

• Contrôle des impulsions 

• Gestion du stress 

• Autodiscipline 

• Auto-motivation 

• Définition des objectifs 

• Compétences organisationnelles 

 

Relations 
 
L'établissement de relations est la 
capacité d'établir et de maintenir 
des liens personnels sains et 
enrichissants avec des individus et 
des groupes divers ; la capacité de 
communiquer clairement, de bien 
écouter, de coopérer avec les 
autres, de résister à une pression 
sociale inappropriée, de négocier 
les conflits de manière constructive, 
et de demander et d'offrir de l'aide 
si nécessaire.  Les compétences 
associées à l'établissement de 
relations comprennent : 
 

• Communication 

• Engagement social 

• Travail d'équipe 
 
L'établissement de relations 
sociales est la capacité à adopter le 
point de vue des autres et à faire 
preuve d'empathie envers eux, y 
compris ceux qui viennent de 
milieux et de cultures différents ; la 
capacité à comprendre les normes 
sociales et éthiques de 
comportement et à reconnaître les 
ressources et les soutiens de la 
famille, de l'école et de la 
communauté.  Les compétences 
associées aux relations de groupe 
comprennent : 
 

• Mise en perspective 

• Empathie 

• Apprécier la diversité 

• Le respect des autres 

 

Prise de décisions 
 

La prise de décision responsable 
est la capacité à faire des choix 
constructifs sur le comportement 
personnel et les interactions 
sociales en se basant sur des 
normes éthiques, des 
préoccupations de sécurité et des 
normes sociales ; l'évaluation 
réaliste des conséquences de 
diverses actions et la prise en 
compte du bien-être de soi-même 
et des autres. 
Les compétences associées à la 
prise de décision responsable 
comprennent : 
 

• Identifier les problèmes 

• Analyser les situations 

• Résoudre les problèmes 

• Évaluer 

• Réfléchir 

• Responsabilité éthique 
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Compétences en matière d'apprentissage socio-émotionnel 
Les compétences que les enseignants et les administrateurs du BCPS jugent essentielles à la santé sociale et 
émotionnelle des élèves sont décrites ci-dessous dans les comportements adaptés aux élèves.  Le tableau ci-dessous est 
conçu pour servir de référence aux élèves qui ne savent pas exactement comment promouvoir leur propre croissance 
sociale et émotionnelle et leur bien-être. 
 

Émotion sociale Actions en faveur des élèves 

Quand cela vient à… Je dois me souvenir de : 

Sentiments / Émotions 

• Être conscient de mes émotions et me donner la permission de ressentir ce 
que je ressens. 

• Me permettre d'« attendre » avant de répondre à une situation afin de ne 
pas répondre d'un point de vue émotionnel. 

• Exprimer mes émotions de manière acceptable. 

• Parler de mes sentiments avec une personne de confiance. 

• Rester maître de mes émotions et m'en tenir aux faits lorsque je fais valoir 
mon point de vue. 

Fixez des objectifs 

• Choisir un objectif qui fait de moi une meilleure personne et travailler 
toujours pour l'atteindre. 

• Établir des jalons réalisables sur la voie de la réalisation de mes objectifs 
personnels et universitaires. 

• Aligner mes actions sur mes objectifs pour que je progresse toujours. 

• Rester concentré sur mes objectifs malgré les influences et les circonstances. 
 

Les autres personnes 

• M’imaginer dans la position de quelqu'un d'autre et comment il se sentirait. 

• Envisager de faire passer les sentiments des autres avant les miens et agir 
dans leur meilleur intérêt. 

• Traiter les autres comme je voudrais être traité dans une situation similaire. 

• Consolez et encouragez quelqu'un qui se sent déprimé. 

• Actions désintéressées ; pratiquer des actes de bonté au hasard. 
 

Relations 

• Être respectueux de moi-même et des autres. 

• Communiquez calmement et clairement. 

• Écoutez les idées, les opinions et les points de vue des autres. 

• Considérez que quelqu'un d'autre peut avoir raison ou avoir un meilleur 
moyen de faire quelque chose. 

• Être honnête et franc avec les autres au sujet de mes sentiments. 
 

Prise de décisions 

• Suivre les règles, suivre la loi, suivre le code de conduite et suivre les conseils 
d'un adulte de confiance. 

• Me former dans le domaine de la décision que j'essaie de prendre. 

• Dresser la liste des avantages et des inconvénients de chaque décision et 
penser soigneusement avant d'agir. 

• Considérer l'impact de ma décision sur moi-même et sur les autres. 

• Aligner mes décisions sur des objectifs positifs à long et à court terme. 
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Formulaire de ressources pour la prévention des élèves 

 
La compréhension des compétences et des aptitudes socio-affectives peut aider les élèves à prévenir les problèmes 
scolaires et les problèmes avec leurs pairs.  La connaissance des compétences sociales et émotionnelles et des aptitudes 
associées à chaque compétence peut également aider les élèves à mieux se comprendre.  Toutefois, en cas de 
problème, les élèves doivent pouvoir compter sur des adultes de confiance auxquels ils peuvent s'adresser pour obtenir 
un soutien et des conseils.  Les élèves doivent utiliser cette feuille-ressource pour identifier ces adultes. 
 

Personnel ressource 
 

 Lorsque je suis préoccupé par les notes, mon comportement ou ce que je ressens, je peux éviter que le problème 
ne devienne un problème réel en faisant appel à des personnes de confiance suivantes : 

Mon cercle de confiance 

Ressource Préoccupation 

académique 

Préoccupation 

comportementale 

Préoccupation socio-

émotionnelle 

Problème de santé 

Enseignant : 

    

Conseiller 

scolaire : 

    

Administrateur : 

    

Parent ou Tuteur : 

    

Entraîneur : 

    

Mentor : 

    

Conseiller de 

classe : 

    

Meilleur ami / pair : 

    

 
 

Numéros importants pour un soutien supplémentaire 
 

Ligne de conseils sur la sécurité 

dans les écoles  

1 (833) MD-BSAFE 
 

Texte/E-mail 

hotline@bcps.org 
 

Hotline de crise du comté de Baltimore 

(800) 422-0009 

 

Ligne de vie nationale pour la prévention  

du suicide 

(800) 273-TALK 
 

Baltimore County Department of Social 

Services Reporting Hotline & Homeless 

Services 

(410) 887-TIME
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CONSEQUENCES LOGIQUES 
 
L'Office of Responsive Student Programming, un bureau 
au sein de l'Office of School Climate, est la branche du 
BCPS chargée d'enquêter et de statuer sur les affaires 
disciplinaires au nom du surintendant des écoles.  
Actuellement, quatre personnes sont désignées par le 
surintendant pour mener des auditions d'élèves et 
rendre des décisions sur les renvois disciplinaires 
recommandés qui sont supérieurs à dix (10) jours.   Les 
responsables d'audition sur la conduite des élèves, 
comme on les appelle, sont chargés d'administrer les 
renvois disciplinaires sur la base des directives établies 
par le règlement 13A.08.01.11 du Code du Maryland 
(COMAR). 
 
Au centre des audiences disciplinaires se trouve la 
violation du code de conduite du système scolaire.  En 
cas de comportement enfreignant le code de conduite, 
les élèves feront l'objet de mesures disciplinaires.  Les 
administrateurs ont toute latitude pour appliquer les 
conséquences logiques en réponse aux violations du 
code de conduite.   
 

Infractions de catégorie I 
Les actes d'inconduite perturbateurs, déterminés par 
le personnel de l'école, nuisent au bon déroulement 
des activités, de l'administration ou des cours d'une 
école, d'une activité parrainée par une école ou des 
élèves lors de leur transport à destination ou en 
provenance de l'école ou de leurs activités. 
 
Infractions de CATÉGORIE I   (Politique 5550 du 
Conseil d'éducation et Règle 5550 du 
surintendant, Code de conduite des élèves) sont 
énumérés ci-dessous.  
 

INCENDIE CRIMINEL/FEU/EXPLOSIFS 

a. Possession et / ou allumage d'allumettes ou de 
briquets 
(lorsqu'il ne fait pas partie du programme 

d'enseignement) 
 

ATTAQUES / MÉNACES / BATAILLES 

b. Batailles 
 

ASSIDUITÉ (SUSPENSION À L’ÉCOLE SEULEMENT) 
c. Quitter la cour d'école sans permission 
d. Retard non excusé (classe / cours) 
e. Retard non excusé (jour d'école) 
f. Absentéisme ou excuse imprudente 

(classe / cours) 
g. Absentéisme ou excuse imprudente (journée 

d'école) 
 

SUBSTANCES DANGÉREUSES 

h. Violation d’une ordonnance (possession d'un 
médicament sans ordonnance) 

i. Utilisation et / ou possession de tabac, 
papier à rouler les cigarettes, cigarettes 
électroniques ou autres produits du tabac 

 
MANQUE DE RESPECT/INSUBORDINATION 

j. Défaut de suivre une directive, telle que, 
entre autres, le défaut de se présenter au 
bureau lorsque le personnel de l'école le 
demande 

k. Le harcèlement (y compris les communications 
électroniques gênantes pour les élèves ou les 
membres du personnel ; la poursuite de 
commentaires ou la transmission de notes non 
officielles à une autre personne qu'elle ne 
souhaite pas entendre ou recevoir) 

l. Refus de coopérer avec les règles et / ou 
règlements de l'école 

m. Refus de coopérer avec la réglementation sur 
le transport scolaire 

n. Refuser de faire le travail assigné 
o. Refuser de servir en détention 
p. Utiliser un langage ou des gestes obscènes ou 

abusifs 
 

SANTÉ PERSONELLE  

q. Lorsqu'un élève utilise sciemment son état 
de santé pour menacer la santé des autres 

 
AUTRE 

r. Malhonnêteté académique (triche sur des tests, 
copie 
de travaux préparatoires, ou contrefaçon de la 
signature de l'enseignant et / ou du parent ou 
tuteur) 

s. Jeux d'argent 
t. Vente ou distribution non autorisée d'articles, 

de biens ou de services non liés de quelque 
manière que ce soit au fonctionnement de 
l'école (par exemple, vente de terrains de 
football) 

u. Utilisation d'appareils électroniques à des fins 
non éducatives pendant les heures normales 
d'instruction. L'interdiction de l'utilisation 
d'appareils électroniques pour des fins 
éducatives s’appliquent également aux 
autobus lorsqu’ils sont transportent des élèves 
à l’école et lorsqu’ils participent à des activités 

http://www.bcps.org/system/policies_rules/policies/5000Series/POL5550.pdf
http://www.bcps.org/system/Policies_rules/rules/5000Series/RULE5550.pdf
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ou événements parrainés par l’école. 
 

Infractions de catégorie II 
Exemples d'infractions pouvant entraîner la 
suspension, l'assignation à un programme 
d'enseignement alternatif ou l'expulsion (Politique 
5550 de la Commission scolaire, Code) de 
comportement des élèves). 
 

Les infractions de catégorie II sont des actes 
d’inconduite plus graves déterminés par les 
administrateurs scolaires qui entravent le bon 
déroulement des activités, de l’administration ou 
des cours d’une école, d’une activité parrainée par 
une école ou des élèves lorsqu’ils sont transportés 
à l’école ou à des activités parrainées par cette 
école. 
 
Infractions de CATÉGORIE II (Politique 5550 du 
Conseil d'éducation et Règle 5550 du 
surintendant, Code de conduite des élèves) sont 
énumérés ci-dessous.  
 
INCENDIE CRIMINEL/FEU/EXPLOSIFS    

a. Alarme d’incendie ou faux rapport d'incendie 
b. Possession d'un matériau ou dispositif 

incendiaire ou explosif, y compris des balles 
réelles (pétards ou plus gros) 

 
ATTAQUES / MÉNACES / BATAILLES 

c. Extorsion ou prélèvement d’argent ou de biens 
de la part 
d’un autre élève par la menace ou la peur et 
l'intimidation 

d. Attaque (s) physique (s) sur un élève 
e. Menace (s) sur une personne 

 
SUBSTANCES DANGÉREUSES 

f. Distribution, tentative de distribution ou 
possession dans l'intention de distribuer une 
substance non contrôlée qui est présentée 
comme une substance dangereuse contrôlée ou 
toute drogue ou substance synthétique 

g. Violation de la prescription (usage abusif de 
médicaments non prescrits), y compris le fait de 
ne pas faire administrer les médicaments par 
l'infirmière scolaire ou le personnel délégué 

h. Possession, utilisation ou distribution 
d'accessoires pour toxicomanes ou de drogues 
et de substances synthétiques 

i. Violation d’une ordonnance (possession de 
médicaments prescrits) 

j. Achat d'une substance non contrôlée qui a été 

présentée comme une substance dangereuse 
contrôlée 

k. Utilisation et/ou possession de produits du 
tabac, de dispositifs liés au tabac, de produits 
du tabac d'imitation, de papier à rouler ou de 
cigarettes électroniques (récidive) 
 

MANQUE DE RESPECT/INSUBORDINATION 
l. Complot ou planification entre deux ou 

plusieurs personnes en vue de commettre une 
infraction de catégorie III 

m. Comportement perturbateur qui interfère avec 
le programme scolaire normal, y compris les 
infractions répétées des catégories I ou II 

n. Intimidation, cyberintimidation ou harcèlement 
pour une raison quelconque 

o. Entrave au droit d'un autre élève d'aller à 
l'école ou aux cours 

p. Participer et / ou inciter une perturbation 
 

DÉLINQUANCE SEXUELLE 

q. Comportement inapproprié de nature sexuelle  
r. Outrage à la pudeur 

 
ARMES 

s. Possession d'un semblant d’arme de toute sorte 
t. Possession d'un couteau de poche 

 

AUTRE 
u. Destruction et/ou vandalisme des biens de 

l'école, des biens personnels des élèves et/ou 
des professeurs.  Cela inclut la réception, la 
vente, la possession ou la distribution de biens 
volés dans les écoles publiques du comté de 
Baltimore. La restitution est requise, qu'il s'agisse 
d'un projet pécuniaire ou d'un travail scolaire 

v. Échange d'argent à des fins illégales 
w. Mise en danger imprudente entraînant des 

blessures à une personne 
x. Vol et / ou possession délibérée de biens volés 
y. Intrusion 
z. Violation de la Politique d'utilisation acceptable 

de la technologie (TAUP) pour les élèves 
aa. Violation de la Politique de la commission en 

matière de gangs 
 

Infractions de catégorie III 

Exemples d'infractions pouvant entraîner la 
suspension, le placement dans un programme 
alternatif ou l'expulsion (Politique 5550, Code de 
comportement  de l'élève de la Commission 
scolaire). 
 

Les infractions de catégorie III sont les fautes les plus 

http://www.bcps.org/system/policies_rules/policies/5000Series/POL5550.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/policies/5000Series/POL5550.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/policies/5000Series/POL5550.pdf
http://www.bcps.org/system/Policies_rules/rules/5000Series/RULE5550.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/policies/5000Series/POL5550.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/policies/5000Series/POL5550.pdf
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graves. Les élèves qui commettent ces infractions 
peuvent être suspendus de l'école et/ou remis au 
conseiller-auditeur en matière de conduite des élèves 
avec la recommandation d'une suspension 
prolongée, d'une expulsion ou d'un placement dans 
un programme alternatif. Les actes d'inconduite 
majeurs doivent être signalés à l'administrateur 
scolaire immédiatement après l'incident et peuvent 
entraîner le renvoi immédiat d'un élève.  

 
Infractions de CATÉGORIE III (Politique 5550 du 
Conseil d'éducation et Règle 5550 du surintendant, 
Code de conduite des élèves) sont énumérés ci-
dessous.  
 

 INCENDIE CRIMINEL/FEU/EXPLOSIFS 

a. Incendie criminel 
b. Alerte à la bombe 
c. Détonation d'un matériau ou dispositif 

incendiaire ou explosif, y compris des balles 
réelles (pétards ou plus gros) 

 

ATTAQUES / MÉNACES / BATAILLES 
d. Frapper un membre du personnel qui intervient 

dans une bataille ou une autre activité 
perturbatrice (intentionnelle ou non) 

e. Attaque (s) physique (s) contre un membre du 
personnel 

f. Comportement violent qui crée un danger 
substantiel pour les personnes ou les biens ou 
qui cause des blessures graves 

 
SUBSTANCES DANGÉREUSES 

g. Distribution et / ou vente d'alcool 
h. Distribution et / ou vente de substances 

dangereuses contrôlées (drogues illicites) 
i. Possession d'alcool 
j. Possession de substances dangereuses 

contrôlées (drogues illicites) 
k. Violation de l’ordonnance (utilisation abusive 

de médicaments prescrits), y compris l’absence 
de médicaments administrés par une infirmière 
scolaire ou le personnel délégué 

l. Utilisation d'une substance dangereuse 
contrôlée (drogues illégales), sous l'influence 
d'une substance contrôlée, ou montrant la 
preuve d'avoir utilisé une substance contrôlée 

m. Consommation d'alcool, sous l'influence de 
l'alcool ou preuve d'une consommation 
d'alcool 

n. Utilisation de substances intoxicantes causant 
une perte de maîtrise de soi ou un état 
d'ébriété et comprenant la colle, les solvants, 

ou les drogues et substances de synthèse 
 

DÉLINQUANCE SEXUELLE 

o. Agression sexuelle 
 

ARMES 

p. Possession et / ou utilisation d'une arme à feu 
dans la propriété 
de l'école (expulsion d'un an) 

q. Possession ou utilisation de toute autre arme à 
feu ou fusil (chargé ou non chargé, utilisable ou 
inutilisable), ce qui inclut, sans toutefois s'y 
limiter, un fusil à plomb, un pistolet de 
paintball, un pistolet paralysant, un pistolet à 
fusée éclairante ou un pistolet à clous * 

r. Possession ou utilisation d'une arme réelle de 
tout type, y compris, sans toutefois s'y limiter, 
un couteau à lame tranchante, un couteau de 
chasse, un couteau étoilé, des rasoirs, des 
teasers, du nunchaku, un gant à pointes, un 
bracelet à pointes, tout dérivé du macis, un gaz 
lacrymogène, ou spray au poivre 

s. Utilisation d'un fusil ou d'une carabine 
semblable (chargé ou non chargé, utilisable ou 
non utilisable) * 

t. Utilisation d'un semblant d’arme de toute sorte, 
qui 
comprennent, sans s'y limiter, le couteau à cran 
d'arrêt, le couteau de chasse, le couteau à 
étoile, le couteau de poche, les rasoirs (y 
compris le rasoir droit ou rétractable), le 
nunchaku, le gant à pointes ou le bracelet à 
pointes 

u. Utilisation d'un couteau de poche ou de tout 
objet comme arme 

 
AUTRE 

v. Vol 

 

*Exemption :L'utilisation de carabines ou de fusils en 
similicuir inutilisables en permanence par le JROTC 
ou par des élèves de garde de couleur ou fanfare ne 
doit pas enfreindre cette politique pendant la 
période d'instruction ou à tout autre moment sous 
la supervision directe du JROTC ou des instructeurs 
du garde de couleur / fanfare . 

 

Processus disciplinaire de l'élève 

 

En cas de mauvaise conduite d’un élève, les 
administrateurs scolaires doivent décider en 
connaissance de cause si leurs actions constituent 
une violation de la politique du conseil relative à son 

http://www.bcps.org/system/policies_rules/policies/5000Series/POL5550.pdf
http://www.bcps.org/system/Policies_rules/rules/5000Series/RULE5550.pdf
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code de conduite. Les catégories présentées dans les 
pages précédentes sont conçues pour guider les 
administrateurs dans la détermination du nombre de 
violations et dans la détermination de la gravité de 
ces violations.  Dans les cas où des violations du code 
de conduite ont été commises, les administrateurs 
doivent indiquer les conséquences logiques, 
conséquences qui enseignent ou incitent les élèves à 
modifier leurs comportements. 

  

Si le comportement répréhensible d’un élève 
constitue également une violation de la loi, telle que 
déterminée par les autorités locales, des 
conséquences juridiques peuvent en découler pour 
l’élève, en plus des conséquences imposées par les 
administrateurs scolaires.  Les conséquences en 
milieu scolaire incluent la réaffectation, le 
placement dans un programme éducatif alternatif 
ou l’expulsion. La restitution pour perte ou 
dommages sera nécessaire en plus de toute autre 
conséquence. 

 

Le processus disciplinaire du système scolaire est 
complètement séparé des processus pénaux et civils 
employés par le département de police du comté de 
Baltimore. 

 

Réponses aux violations du code de conduite 
La Politique 5550, Code de comportement des élèves 
de la Commission scolaire établit des normes de 
comportement des élèves et des conséquences 
disciplinaires en cas de violation de ces normes.  Les 
administrateurs scolaires ont le pouvoir d'examiner 
et d'évaluer chaque situation afin de déterminer le 
type et le nombre d'interventions et du soutien à 
utiliser, le cas échéant, avant d'imposer une 
conséquence disciplinaire.  Le recours à une 
suspension prolongée ou à une expulsion en tant 
que conséquence disciplinaire ne doit être utilisé 
qu'en dernier recours. 
 
Les élèves bénéficieront d'une procédure régulière 
lors de l'application de la discipline.  L'élève doit : 
recevoir un avis oral ou écrit des accusations de 
suspension; recevoir une explication de la preuve à 
l'appui des accusations ; avoir la possibilité de 
répondre aux accusations et de fournir une version 
de l'incident avant que la discipline ne soit imposée.  
Conformément à la réglementation en vigueur, un 
élève dont la présence à l’école constitue un danger 
permanent pour les personnes ou les biens peut être 

immédiatement renvoyé de l’école selon la 
procédure disciplinaire ou conformément à la 
Politique 5561, Utilisation des infractions à signaler 
par l’école. 
 

Suspension / Expulsion de la prématernelle - Élèves de 
2e année  

Conformément aux lois en vigueur, un élève inscrit à 
la prématernelle, à la maternelle, en première ou 
deuxième année ne peut être : 
 
1. Expulsé de l'école que si la loi fédérale l'exige. 
2. Suspendu pendant pas plus de cinq (5) jours 

d'école par incident que si l'administrateur 
scolaire, en consultation avec un psychologue 
scolaire ou un autre professionnel de la santé 
mentale, détermine qu'il existe une menace 
imminente de préjudice grave pour les autres 
élèves ou le personnel qui ne peut être 
réduite ou éliminés par des interventions et 
du soutien. 

 

 

Suspension à l'école 
Une suspension à l’école est le retrait du bâtiment de 
l’école d’un élève de son programme d’éducation 
actuel pendant un maximum de dix (10) jours de 
classe par année scolaire pour des raisons 
disciplinaires de la part du directeur. 
 
 

Suspension à court et à long terme 
• Une suspension à court terme est le 

retrait disciplinaire d'un élève de l'école 
par le directeur d'école pour au plus 
trois (3) jours d'école. 

• Une suspension à long terme est le 
retrait disciplinaire d'un élève de l'école 
par le directeur pour une période de 
quatre (4) à dix (10) jours d'école. 

 
L'élève ou ses parents recevront une copie de la 
liste des ressources communautaires pour les 
enfants et les familles offertes dans comté de 
Baltimore. 
 
Un élève ne peut pas participer à des activités 
parascolaires pendant la durée de la suspension.   
 

Suspension prolongée et expulsion 
Une suspension prolongée consiste à exclure un 
élève du programme régulier de ce dernier pendant 
une période de 11 à 44 jours d'école, à la discrétion 

http://www.bcps.org/system/policies_rules/policies/5000Series/POL5550.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/policies/5000Series/POL5550.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/policies/5000Series/POL5561.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/policies/5000Series/POL5561.pdf
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du surintendant ou de son responsable de l'audition 
sur la conduite des élèves.  Une suspension 
prolongée peut avoir lieu lorsque le conseiller-
auditeur chargé de la conduite des élèves a 
déterminé que : 
 

1. Le retour de l’élève à l’école avant la fin de la 
période de suspension ferait peser une 
menace imminente de préjudice grave sur les 
autres élèves ou le personnel; ou 

2. L'élève s'est engagé dans une perturbation 
chronique et extrême du processus éducatif 
qui a créé un obstacle important à 
l'apprentissage pour les autres élèves tout au 
long de la journée d'école, et d'autres 
interventions comportementales et 
disciplinaires disponibles et appropriées ont 
été épuisées.   

 
Une expulsion est l’exclusion d’un élève de son 
programme scolaire régulier pendant 45 jours ou 
plus, selon la décision du responsable de l'audition 
sur la conduite des élèves.  Une expulsion peut avoir 
lieu lorsque le conseiller-auditeur chargé de la 
conduite des élèves l'a déterminé que : 
 

1. Le retour de l’élève à l’école avant la fin de la 
période de suspension ferait peser une 
menace imminente de préjudice grave sur les 
autres élèves ou le personnel. 

 
À la suite d’une infraction disciplinaire, le directeur 
de l’école doit mener une enquête approfondie à ce 
sujet.  Si, après l'enquête, le directeur de l'école 
estime qu'une suspension prolongée ou une 
expulsion est justifiée, le directeur de l'école doit 
rapidement organiser une conférence pour l'élève et 
ses parents avec le responsable de l'audition sur la 
conduite des élèves.   Le responsable de l'audition sur 
la conduite des élèves doit tenir une conférence avec 
l'élève et son parent dans les dix (10) jours d'école de 
la date de la suspension de courte durée prononcée 
par le directeur.  Le responsable de l'audition sur la 
conduite des élèves en informera par écrit l'élève et 
ses parents : 
 

• Heure et lieu de la conférence; 
• Les infractions que l'élève est accusé d'avoir 

commises; 
• Politique, règle ou réglementation que 

l'élèves a enfreintes; 

• Recommandation du directeur d'école pour 
une suspension de plus de dix (10) jours 
d'école; 

• Droit de l’élève de faire comparaître des 
témoins et d’être représenté par un avocat; 

• Droit des parents ou avocats et des 
élèves de demander une copie du 
dossier de suspension à l’école 24 heures 
avant l’audience. 

 
Lors de la conférence, l'élève a le droit d'examiner 
toutes les preuves documentaires à l'appui des 
accusations. Le responsable de l'audition sur la 
conduite des élèves informe l'élève et ses parents, 
oralement et par écrit, des conclusions et de la 
décision.  Si, après avoir examiné tous les éléments 
de preuve présentés à l’audience, le responsable de 
l'audition sur la conduite des élèves conclut qu’une 
suspension à long terme, une suspension prolongée 
ou une expulsion est justifiée, l’élève ou son parent 
peut demander des mesures d’atténuation ou former 
un recours auprès de la commission locale.   
 
Le responsable de l'audition sur la conduite des 
élèves assignera un élève à un programme 
d'éducation alternatif si une suspension ou une 
expulsion prolongée est imposée.  Tous les efforts 
seront déployés pour obtenir le soutien des 
parents lors de l'affectation d'un élève à un 
programme d'éducation alternative.  Cependant, le 
responsable de l'audition sur la conduite des élèves 
se réserve le droit d'assigner un élève à un 
programme d'éducation alternatif lorsque l'élève 
et / ou le parent ne sont pas d'accord avec le 
placement.  Le parent a le droit de faire appel de la 
décision du responsable de l'audition sur la 
conduite des élèves d'assigner un élève à un 
programme éducatif alternatif.   
 

Pour la commodité des élèves et des parents, les 
responsables de l'audition sur la conduite des élèves 
sont situés à des endroits stratégiques dans tout le 
système scolaire : 
 

• Bureau du Sud-Ouest - Woodlawn Middle  
3033 St. Luke’s Lane 
Woodlawn, Maryland 21207 
(443) 809-6842 

 

• Bureau du nord-ouest/central - Chatsworth 
School 
222 New Avenue 
Reisterstown, Maryland 21136 
(410) 887-6943 
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• Nord-Est/Bureau central - Stemmers Run 
Middle 
201 Stemmers Run Road 
Essex, Maryland 21221 
(443) 809-6498 

 

• Bureau du sud-est - Battle Grove Elementary 
7828 St. Patricia Lane 
Dundalk, Maryland 21222 
(410) 887-7570 

 
Le responsable de l'audition sur la conduite des 
élèves qui préside une affaire disciplinaire est le plus 
souvent déterminé par l'école d'origine de l'élève.  
Toutefois, il peut arriver qu'un responsable de 

l'audition préside une affaire qui provient d'une 
école autre que celles qui lui ont été attribuées à 
l'origine. 
 

Tout élève suspendu ou expulsé de l’école doit 
rester en dehors des locaux de l’école pendant les 
heures de cours ; l'élève ne peut pas participer à des 
activités parrainées par l'école.   L'élève suspendu 
ou expulsé peut retourner aux locaux de l'école 
pendant les heures interdites uniquement pour 
assister à un rendez-vous prédéfini et, si l'élève est 
mineur, uniquement s'il est accompagné d'un 
parent.  

 
Le tableau de la page suivante résume les renvois 
disciplinaires autorisés par la loi du Maryland.

 

 

LES RENVOIS DISCIPLINAIRES 

Catégorie 
No. de 

jours 
Type Recherche obligatoire Personne autorisée Décision contestée : 

Suspension          
locale  

1-3  Court terme 
(non requis) Directeur  

Directeur exécutif du 
soutien scolaire 4-10  Long terme 

Suspension           
du conseil  

11-44  Prolongé 
• Perturbation 

chronique 

• Menace imminente 
Responsable de l'audition 
sur la conduite des élèves  

Commission scolaire 

45+  Expulsion • Menace imminente 

(Résumé des renvois disciplinaires autorisés par le règlement du Code du Maryland Regulation 13A.08.01.11) 

 
 
 

Services éducatifs minimum 
Les élèves qui sont suspendus ou expulsés et qui n'ont 
pas été placés dans un programme d'enseignement 
alternatif reçoivent un travail quotidien en classe et 
des travaux qui doivent être revus et corrigés par les 
enseignants toutes les semaines et rendus à l'élève. 
Chaque directeur d'école doit désigner un membre du 
personnel de l'école pour assurer la liaison entre les 
enseignants et divers élèves en suspension ou 
expulsion hors de l'école et pour communiquer 
chaque semaine sur les travaux en classe et sur les 
questions relatives à l'école. 
 
Pendant les suspensions à court terme, tous les 
élèves auront la possibilité d'achever les travaux 
scolaires manqués pendant la période de 
suspension sans pénalité. 
 

Écoles alternatives et autres options éducatives  
Les élèves en suspension prolongée ou en expulsion 
se verront proposer l'accès aux services éducatifs via 
une ou plusieurs des options pédagogiques suivantes : 
 

• Écoles alternatives 

Les écoles alternatives sont administrées par 
les surintendants communautaires de BCPS 
et desservent les élèves des niveaux 
intermédiaire et secondaire qui y ont été 
placés par le responsable de l'audition sur la 
conduite des élèves ; ces programmes 
n'offrent pas d'inscription volontaire et ont 
un nombre de places limité. Ces programmes 
à temps plein fonctionnent pendant les 
heures de classe traditionnelles. Le transport 
est fourni. 
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• Instruction à domicile 

Les élèves de l’école élémentaire de BCPS 
peuvent recevoir un enseignement à 
domicile, administré par le Bureau de maison 
et d'hôpital.  Les élèves des collèges et lycées 
du BCPS peuvent suivre un enseignement à 
domicile grâce aux services de l’école 
numérique de BCPS, eLearning, qui est 
administrée par le Bureau des options 
éducatives.  Les programmes Maison et 
Hôpital et eLearning proposent des 
programmes pour diverses raisons, 
notamment les personnes qui ont été 
réaffectées sur le plan administratif. 

 
• Programme d'apprentissage de jour prolongé 

(EDLP) 

Les lycéens du BCPS peuvent recevoir un 
enseignement dans l'un des cinq sites EDLP 
gérés par l'Office of Educational Options le 
soir et/ou le samedi matin. Ce programme à 
temps partiel utilise un modèle 
d'apprentissage mixte auto-rythmé. Les 
élèves placés le plus souvent sur le plan 
administratif recevront un contenu spécifique 
au (x) trimestre (s) d’enseignement auquel ils 
doivent assister; dans certains cas, il est 
préférable de prévoir des options de 
recouvrement de crédits pour les élèves. Ce 
programme sert les élèves inscrits 
volontairement ainsi que ceux inscrits au 
programme.  BCPS ne fournit pas de transport 
aux élèves placés dans le système EDLP, à 
moins que l'élève ait un IEP et ait besoin d'un 
moyen de transport pour accéder à un 
enseignement public gratuit et approprié 
(FAPE). 

 

Les parents et les élèves peuvent obtenir de plus 
amples informations sur les programmes 
susmentionnés en visitant Options pédagogiques ou 
en appelant le bureau au 443-809-2270. 
 

Programmes d'éducation individualisés (IEP) et Plans 
504  

Les élèves ayant des Plans 504 ou IEP peuvent être 
sanctionnés par le directeur de l'école pour violation 
de la Politique 5550 de la Commission 
Code de comportement des élèves. Lorsque 
l'éloignement disciplinaire entraîne l'éloignement 
pendant plus de dix (10) jours au total pendant 

l'année scolaire, les élèves ont le droit de se réunir 
pour déterminer si certaines conditions étaient 
remplies : 1) si le comportement qui a provoqué la 
suspension est le résultat de l'invalidité; 2) si le IEP 
était mis en œuvre au moment de la violation; et 3) 
si le IEP de l’élève est approprié.  

 
La discipline d'un enfant handicapé, y compris sa 
suspension, son expulsion ou son placement alternatif 
provisoire pour des raisons disciplinaires, doit être 
exercée conformément aux exigences de la Loi sur les 
personnes handicapées (IDEA) et de la section 504 de 
La loi sur la réadaptation.   
 
Les parents doivent se référer à la Notice sur les 
droits parentaux fournie chaque année pour plus 
d'informations sur les garanties procédurales du 
Maryland pour les élèves ayant un IEP.  
Conformément à la Section 504 de l'IDEA et aux 
réglementations nationales et fédérales, les élèves 
doivent avoir accès à une éducation publique 
gratuite et appropriée (FAPE) lorsqu'ils sont retirés 
de l'école. 
 

 

Appel de la décision de la SCHO’s 

 

Processus d'appel 
Un parent ou tuteur qui n'est pas d'accord avec la 
décision du responsable de l'audition sur la conduite 
des élèves peut faire appel de cette décision auprès 
du Conseil d'éducation. En cas de recours, le 
représentant du Conseil de l'éducation dispose d'un 
délai de 45 jours calendrier à compter de la date de 
réception du recours pour l'examiner et rendre une 
décision. Chaque partie a la possibilité de présenter 
des témoins et d’être représentée par un avocat. À 
moins que l'élève ou le parent demande une 
audience publique, l'audience se déroule hors la 
présence de toutes les personnes, à l'exception de 
celles dont la présence est jugée nécessaire ou 
souhaitable par la Commission.  Un appel à la 
Commission ne suspend pas la décision du 
responsable de l'audition sur la conduite des 
élèves ; la décision du conseil est finale.  (Politique 
5560 de la Commission scolaire et Règle 5560 du 
surintendant). 

 
La demande de recours auprès de la Commission 
doit être : (1) être remise au bureau du Conseil 
d’éducation au plus tard à la date d'échéance du 

http://dci.bcps.org/department/innovative_learning/educational_options/
http://www.bcps.org/system/policies_rules/policies/5000Series/POL5550.pdf
http://dci.bcps.org/department/academic_services/special_education/procedural_safeguards
http://dci.bcps.org/department/academic_services/special_education/procedural_safeguards
http://www.bcps.org/system/policies_rules/policies/5000Series/POL5560.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/policies/5000Series/POL5560.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/rules/5000Series/RULE5560.pdf
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recours ; ou (2) être déposée aux États-Unis, en 
tant que courrier recommandé, certifié, express ou 
prioritaire, ou déposée auprès d'un service de 
livraison tel que Federal Express, UPS ou DHL, qui 
assure un suivi vérifiable de l'objet depuis le point 
d'origine avant la date d'échéance du recours. Les 
soumissions électroniques (par courrier 
électronique) ne seront pas acceptées. 

 

Infractions à signaler 
 
Le système scolaire est tenu de fournir des 
programmes éducatifs appropriés aux élèves qui ont 
été arrêtés par un organisme chargé de l'application 
de la loi pour une « infraction à signaler » non liée à 
l'école.  Le directeur examinera l'avis d'infraction à 
signaler pour évaluer l'impact de la sûreté et de la 
sécurité sur l'école, le personnel et les élèves.  Les 
administrateurs scolaires détermineront si la 
présence d’un élève dans l’école d’origine pose un 
risque pour la sécurité et recommandera que le 
programme de l’élève soit poursuivi à l’école 
d’origine ou dans un placement d’éducation 
alternative. La notification de l'accusation 
d'infraction à signaler ne peut pas servir de base à 
une action disciplinaire.  Des programmes éducatifs 
appropriés et des services connexes seront fournis à 
un élève handicapé identifié conformément à la Loi 
sur l’éducation des personnes handicapées (IDEA) et à 
la législation et la réglementation en matière 
d’éducation spéciale de l’État (Politique 5561 de la 
Commission scolaire et Règle 5561 du surintendant). 

 

Si un élève ou un parent d’un élève n’est pas d’accord 
avec une décision prise en vertu de la présente section, 
le parent ou l’élève peut demander un réexamen de la 
décision.  La demande de révision doit être faite par écrit 
et déposée auprès du chef de la division du climat et de 
la sécurité de l'école/désignée. La demande de révision 
doit être déposée dans le courrier des États-Unis, en 
tant que courrier recommandé ou certifié ou courrier 
express, ou auprès d'un service de livraison (tel que 
Federal Express, UPS ou DHL) fournissant un suivi 
vérifiable de l'article à partir du point d'origine.  Les 
soumissions électroniques (e-mail) ne seront pas 
acceptées. 

 

http://www.bcps.org/system/policies_rules/policies/5000Series/POL5561.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/rules/5000Series/RULE5561.pdf
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Matrice des infractions disciplinaires 

La matrice ci-dessous résume les principaux domaines dans lesquels les élèves enfreignent le code de conduite du 
BCPS (politique 5550).  Dans chaque domaine, les infractions comportementales de catégorie I, II et III sont 
répertoriées sur un continuum allant de mineure à majeure.  Les infractions comportementales sont énumérées d'une 
manière qui fournit également des indications sur les personnes les mieux placées pour réagir à des comportements 
spécifiques.  Les comportements mineurs - à l'extrémité gauche du continuum - sont mieux traités avec une réponse 
dirigée par l'enseignant.  Les comportements modérés et majeurs - vers le milieu et l'extrémité droite du continuum - 
sont mieux traités avec une réponse dirigée par l'administrateur et l'implication possible ou probable du conseiller-
auditeur sur la conduite des élèves. 

 

INCENDIE 

CRIMINEL, 

INCENDIE, 

EXPLOSIFS 

Comportements 
mineurs  

Comportements 
modérés  

Comportements 
majeurs 

Réponse dirigée par 
l’enseignant 

Réponse dirigée par 
l’enseignant / dirigée 
par l'administrateur 

Réponse dirigée par 
l'administrateur 

Réponse dirigée 
par 

l'administrateur 
(Possible SCHO) 

Réponse dirigée par 
l'administrateur 
(Probable SCHO ) 

Allumettes, briquets, articles incendiaires  Alarme/menace  
Incendie 

criminel 
Explosifs 

 • Possession et / ou 
allumage d'allumettes 
ou de briquets – (1A) 

• Possession d'un 
matériau ou d'un 
engin incendiaire ou 
explosif, y compris de 
balles réelles – (2B) 
 

• Alarme d’incendie 
ou faux rapport 
d'incendie - (2A) 

 
 

• Incendie 
criminel – 
(3A) 

• Menace de 
bombe - (3B) 

• Détonation d'un 
matériau ou 
dispositif 
incendiaire ou 
explosif, y compris 
des balles réelles –
(3C) 

ATTAQUES, 

MÉNACES, 

BATAILLES 

Comportements 
mineurs  

Comportements 
modérés  

Comportements 
majeurs 

Réponse dirigée par 
l’enseignant 

Réponse dirigée par 
l’enseignantpar 
l'administrateur 

Réponse dirigée par 
l'administrateur 

Réponse dirigée 
par 

l'administrateur 
(Possible SCHO) 

Réponse dirigée par 
l'administrateur 
(Probable SCHO) 

  

 

Ménaces  

• Extorsion/prise 
d'argent/de 
possession d'une 
autre personne par 
la menace ou la 
peur/intimidation – 

(2C) 

• Menace (s) sur une 
personne – (2E) 

Agressions, batailles, agressions physiques 

• Batailles – (1B) 
 

• Attaque (s) 
physique (s) sur 
un élève – (2D) 

• Attaque (s) 
physique (s) contre 
un membre du 
personnel – (3E) 

• Comportement 
violent qui crée un 
danger important – 
(3F) 
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PRÉSENCE 

Comportements 
mineurs  

Comportements 
modérés  

Comportements 
majeurs 

Réponse dirigée par 
l’enseignant 

Réponse dirigée par 
l’enseignant / dirigée 
par l'administrateur 

Réponse dirigée par 
l'administrateur 

Réponse dirigée 
par 

l'administrateur 
(Possible SCHO) 

Réponse dirigée par 
l'administrateur 
(Probable SCHO) 

Retards/Absentéisme 

  

• Retard non excusé 
(classe / cours) – (1D) 

• Retard injustifié pour la 
journée d'école –(1E) 

• Absentéisme ou excuse 
imprudente 
(classe / cours) – (1F) 

• Absentéisme ou excuse 
imprudente (journée 
d'école) – (1G) 
 

• Quitter la cour 
d'école sans 
permission – (1C) 

SUBSTANCES 

DANGÉREUSES 

Comportements 
mineurs  

Comportements 
modérés  

Comportements 
majeurs 

Réponse dirigée par 
l’enseignant 

Réponse dirigée par 
l’enseignant / dirigée 
par l'administrateur 

Réponse dirigée par 
l'administrateur 

Réponse dirigée par 
l'administrateur 

(Possible SCHO) 

Réponse dirigée par 
l'administrateur 
(Probable SCHO) 

Violations des prescriptions et des interdictions    

 • Possession de 
médicaments sans 
ordonnance – (1H) 

• Utilisation abusive de 
médicaments en 
vente libre– (2G) 

• Possession, utilisation 
ou distribution 
d'accessoires pour 
toxicomanes ou de 
drogues et de 
substances 

synthétiques – (2H) 
 

• Violation d’une 
ordonnance 
(possession de 
médicaments 

prescrits) – (2I) 
• Mauvais usage des 

médicaments 
prescrits – (3K) 
 

Tabac Drogues illégales/alcool 

• Utilisation et / ou 
possession de tabac, 
papier à rouler les 
cigarettes, cigarettes 
électroniques ou 
autres produits du 
tabac – (1I) 

• Utilisation et/ou 
possession de 
produits du tabac, de 
dispositifs liés au 
tabac, de produits du 
tabac d'imitation, de 
papier à rouler ou de 
cigarettes 
électroniques 
(récidive) – (2K) 
 

• Tentative de 
distribution ou 
possession avec 
l'intention de 
distribuer une 
substance non 
contrôlée – (2F) 

• Achat d'une 
substance non 
réglementée qui a 
été présentée 
comme une 
substance 
dangereuse 
réglementée – (2J) 

• Distribution et / ou 
vente d'alcool – (3G) 

• Distribution et/ou 
vente de drogues 
illégales – (3H) 

• Possession d'alcool – 
(3I) 

• Possession de drogues 
illégales – (3J) 

• Consommation de 
drogues illégales, sous 
l'influence, ou 
montrant la preuve 
d'avoir consommé une 
substance – (3L) 

• Consommation 
d'alcool, sous 
l'influence de l'alcool 
ou preuve d'une 
consommation 
d'alcool – (3M) 

• Utilisation de toute 
substance intoxicante 
qui entraîne une perte 
de contrôle de soi ou – 

(3N) 
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MANQUE DE 

RESPECT, 

INSUBORDINATION 

 

Comportements 
mineurs  

Comportements 
modérés  

Comportements 
majeurs 

Réponse dirigée par 
l’enseignant 

Réponse dirigée par 
l’enseignant / dirigée 
par l'administrateur 

Réponse dirigée par 
l'administrateur 

Réponse dirigée 
par 

l'administrateur 
(Possible SCHO) 

Réponse dirigée par 
l'administrateur 
(Probable SCHO) 

Comportement irrespectueux/perturbateur  

• Non-respect d'une 
consigne – (1J) 

• Refus de coopérer 
avec les règles 
et / ou règlements 

de l'école – (1L) 
• Refuser de faire le 

travail assigné – 
(1N) 

• Refuser de servir en 
détention – (1O) 

• Emploi d’un langage 
ou des gestes 
obscènes ou abusifs 
– (1P) 

• Comportement 
perturbateur qui 
entraîne 
l'interférence avec 
le programme 
scolaire normal – 

(2M) 
 

• Complot ou 
planification entre 
deux ou plusieurs 
personnes en vue de 
commettre une 
infraction de 
catégorie III – (2L) 
 

• Participer et / ou 
inciter une 
perturbation – (2P) 

Intimidation, harcèlement  

• Intimidation, 
cyberintimidation 
ou harcèlement 
pour une raison 
quelconque – (2N) 
 

• Harcèlement – (1K) 

• Entrave au droit d'un 
autre élève d'aller à 
l'école ou aux cours – 
(2O) 
 

  

Transports 

• Refus de coopérer 
avec la 
réglementation sur 
le transport scolaire 
– (1M) 

 

SANTÉ 

PERSONELLE 

Comportements 
mineurs  

Comportements 
modérés  

Comportements 
majeurs 

Réponse dirigée par 
l’enseignant 

Réponse dirigée par 
l’enseignant / dirigée 
par l'administrateur 

Réponse dirigée par 
l'administrateur 

Réponse dirigée 
par 

l'administrateur 
(Possible SCHO) 

Réponse dirigée par 
l'administrateur 
(Probable SCHO) 

 SANTÉ 

PERSONELLE 
 

• Lorsqu'un élève 
utilise sciemment son 
état de santé pour 
menacer la santé des 
autres – (1Q) 
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DÉLINQUAN

CE 

SEXUELLE 

Comportement
mineur  

Comportement
modéré  Comportement majeur 

Réponse dirigée 
par l’enseignant 

Réponse dirigée par 
l’enseignant / dirigé

e par 
l'administrateur 

Réponse dirigée 
par 

l'administrateur 

Réponse dirigée par 
l'administrateur 

(Possible SCHO) 

Réponse dirigée par 
l'administrateur 
(Probable SCHO) 

 Inconduite sexuelle 

• Outrage à la pudeur 
– (2R) 

• Comportement 
inapproprié de nature 
sexuelle – (2Q) 

• Agression sexuelle – (3O) 

ARMES 

Comportement
mineur  

Comportement
modéré  Comportement majeur 

Réponse dirigée 
par l’enseignant 

Réponse dirigée par 
l’enseignant / dirigé

e par 
l'administrateur 

Réponse dirigée 
par 

l'administrateur 

Réponse dirigée par 
l'administrateur 

(Possible SCHO) 

Réponse dirigée par 
l'administrateur 
(Probable SCHO) 

  Ressemblance Possession/utilisation d'une arme réelle 

• Possession d'un 
semblant d’arme 
de toute sorte – 

(2S) 

• Possession d'un 
couteau de poche – 
(2T) 

• Utilisation d'un 
semblant d’arme de 
toute sorte – (3T)  

• Utilisation d'un 
couteau de poche ou 
de tout objet comme 
arme – (3U) 

• Possession et / ou utilisation 
d'une arme à feu dans la 
propriété – (3P) 

• Possession ou utilisation de tout 
autre fusil ou carabine (chargé ou 
non, utilisable ou non) – (3Q)  

• Possession ou utilisation d'une 
arme réelle, quelle qu'elle soit – 

(3R) 
  

AUTRE 

Comportement
mineur  

Comportement
modéré  Comportement majeur 

Réponse dirigée 
par l’enseignant 

Réponse dirigée par 
l’enseignant / dirigé

e par 
l'administrateur 

Réponse dirigée 
par 

l'administrateur 

Réponse dirigée par 
l'administrateur 

(Possible SCHO) 

Réponse dirigée par 
l'administrateur 
(Probable SCHO) 

Malhonnêteté Comportement imprudent des gangs  

• Malhonnêteté 

académique – (1R) 
 

• Mise en danger 
imprudente 
entraînant des 
blessures à une 
personne – (2W) 
 

• Violation de la 
Politique de la 
commission en 
matière de gangs – 
(2AA) 

 

Violations liées à l'argent Perte de biens 
 • Vente ou distribution 

non autorisée 
d'articles, de biens 
ou de services non 
liés de quelque 
manière que ce soit 
au fonctionnement 
de l'école – (1T) 

• Jeux d'argent – 

(1S) 

• Échange d'argent à 
des fins illégales – 
(2V) 
 

• Destruction et / ou 
vandalisme de biens – 

(2U) 

• Vol et / ou possession 
délibérée de biens 
volés – (2X) 
 

• Vol – (3V) 

Utilisation abusive de 

l'ordinateur/électronique 
Intrusion 

 

• Utilisation de 
dispositifs 
électroniques à des 
fins non éducatives 
– (1U) 
 

• Violation de la 
Politique d'utilisation 
acceptable de la 
technologie (TAUP) 
pour les élèves – (2Z) 
  

• Intrusion – (2Y) 
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Réponses disciplinaires dirigées par l'enseignant et l'administrateur 

Ce tableau présente les réponses possibles de l'enseignant et de l'administrateur lorsqu'ils interviennent dans les 
questions de conduite des élèves.  Ni les enseignants ni les administrateurs scolaires ne sont limités aux réponses 
indiquées.   

 

 Exemples de réponses en classe, de soutien et de réponses apportées par les enseignants 

Réponses dirigées 

par l’enseignant 

Ces réponses sont conçues pour enseigner un comportement approprié, afin que les élèves 
soient respectueux et puissent apprendre et contribuer à un environnement sûr. Les 
enseignants sont encouragés à essayer une variété de stratégies d'enseignement et de gestion 
de classe. Le cas échéant, les enseignants peuvent faire appel au système de soutien de l'élève 
pour garantir un apprentissage réussi et la cohérence des réponses et modifier les conditions 
qui contribuent au comportement inapproprié ou perturbateur de l'élève. Ces réponses 
doivent être utilisées de manière progressive. 

• Réponses en classe (par exemple, 
correction verbale, 
réflexion/apologie écrite, 
rappels/réorientation, jeu de rôle, 
fiche de progression quotidienne) 

• Vérifiez avec le conseiller 
scolaire/le spécialiste des 
ressources 

• Cercle communautaire 

• Détention 

• Mentorat scolaire informel 
et/ou préventif Sensibilisation 
des parents (contact par 
téléphone, e-mail ou SMS) 
Orientation vers le service de 
conseil en toxicomanie 
approprié 

• Orientation vers des services de 
santé ou de santé mentale 

• Pratiques réparatrices 

 Exemples de réponses en matière de classe, de soutien et de renvoi 

Réponses dirigées 

par 

l’enseignant / dirigées 

par l'administrateur 

Ces réponses sont conçues pour enseigner un comportement approprié, afin que les élèves se 
comportent de manière respectueuse, puissent apprendre et contribuer à un environnement 
sûr. Nombre de ces réponses font appel au système de soutien de l'élève et sont conçues pour 
modifier les conditions qui contribuent au comportement inapproprié ou perturbateur de 
l'élève. Ces réponses visent à corriger le comportement en soulignant sa gravité et en 
reconnaissant les implications potentielles d'un préjudice futur, tout en maintenant l'élève à 
l'école. Ces réponses doivent être utilisées de manière progressive.  

• Réponses en classe (par exemple, 
correction verbale, 
réflexion/apologie écrite, 
rappels/réorientation, jeu de rôle, 
fiche de progression quotidienne) 

• Contrat comportemental 

• Check-in avec le conseiller 
scolaire/le personnel ressource 

• Conférences de réparation 

• Service communautaire en classe 

• Détention 

• Évaluation du comportement 
fonctionnel / Plan d'intervention 
comportemental 

• Mentorat scolaire informel et/ou 
préventif 

• Perte de privilèges 

• Conférence des parents/tuteurs 
et des élèves (avec l'enseignant) 

• Orientation vers une 
organisation communautaire 

• Orientation vers des services de 
santé ou de santé mentale 

• Orientation vers l'équipe IEP 
(élève non admissible aux 
services d'éducation spéciale) 

• Orientation vers l'équipe IEP 
(élève reçoit services 
d'éducation spéciale) 

• Orientation vers l'équipe de 
soutien aux élèves 

• Renvoi à l'équipe de soutien aux 
élèves pour examen du plan 504 

• Suppression des activités 
extrascolaires 

• Restitution 

• Pratiques réparatrices (en classe 
ou avec l'aide de spécialistes) 
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• Sensibilisation des parents 
(contacter le parent par 
téléphone, e-mail ou message 
texte) 

• Médiation par les pairs 

• Orientation vers les services de 
conseil appropriés en matière de 
toxicomanie 

• Résolution des conflits facilitée à 
l'école ou à l'extérieur 

• Tribunal des élèves 

• Retrait temporaire de la classe 

 Exemples de soutien, de renvoi et de réponses administratives 

Réponses dirigées 

par l'administrateur 

Ces réponses font appel au système de soutien de l'élève pour garantir un apprentissage 
réussi et pour modifier les conditions qui contribuent au comportement inapproprié ou 
perturbateur de l'élève. Ces réponses visent à corriger les comportements en soulignant leur 
gravité et en reconnaissant les implications potentielles pour les dommages futurs, tout en 
maintenant les élèves à l'école. Ces réponses peuvent impliquer le retrait à court terme d'un 
élève de la classe. Un tel éloignement devrait être limité autant que possible sans 
compromettre sa capacité à traiter le comportement de manière adéquate. Ces réponses 
doivent être utilisées de manière progressive. 

• Réponses en classe (par exemple, 
correction verbale, 
réflexion/apologie écrite, 
rappels/réorientation, jeu de rôle, 
fiche de progression quotidienne) 

• Contrat comportemental 

• Service communautaire 

• Conférences communautaires 

• Détention 

• Évaluation du comportement 
fonctionnel / Plan d'intervention 
comportemental 

• Mentorat 
informel/préventif/formel 

• Suspension à l'école 

• Perte de privilèges 

• Conférence des parents/tuteurs et 
des élèves (avec l'administrateur 

• Orientation vers les services de 
conseil appropriés en matière de 
toxicomanie 

• Orientation vers des services de 
santé ou de santé mentale 

• Orientation vers une 
organisation communautaire 

• Orientation vers l'équipe IEP 
(élève non admissible aux 
services d'éducation spéciale) 

• Orientation vers l'équipe IEP 
(élève reçoit services 
d'éducation spéciale) 

• Orientation vers l'équipe de 
soutien aux élèves 

• Renvoi à l'équipe de soutien 
aux élèves pour examen du 
plan 504 

• Suppression des activités 
extrascolaires 

• Restitution 

• Pratiques réparatrices (en 
classe ou avec l'aide de 
spécialistes) 

• Résolution des conflits facilitée 
à l'école ou à l'extérieur 

• Tribunal des élèves 

• Retrait temporaire de la classe 

 
Exemples de réponses en matière de soutien, de déménagement, d'administration et 

d'activités extrascolaires 

Réponses dirigées 

par l'administrateur 

avec renvoi possible 

à la SCHO 

Ces réponses portent sur les comportements graves tout en maintenant les élèves à l'école, 
ou lorsque cela est nécessaire en raison de la nature des comportements ou des implications 
potentielles de dommages futurs, retirent les élèves de l'environnement scolaire. Ils 
favorisent la sécurité de la communauté scolaire en s'attaquant aux comportements 
autodestructeurs et dangereux et doivent être utilisés de manière progressive. 

• Programme officiel de mentorat 

• Évaluation du comportement 
fonctionnel/plan d'intervention 
comportemental 

• Renvoi à l'équipe de soutien 
aux élèves Renvoi à l'équipe de 
soutien aux élèves pour 
examen du plan 504 
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• Suspension à l'école 

• Perte de privilèges 

• Conférence des parents/tuteurs et 
des élèves (avec l'administrateur) 

• Orientation vers l'équipe IEP (élève 
non admissible aux services 
d'éducation spéciale) 

• Orientation vers l'équipe IEP (élève 
reçoit services d'éducation 
spéciale) 

• Suppression des activités 
extrascolaires 

• Restitution 

• Pratiques réparatrices (en 
classe ou avec l'aide de 
spécialistes) 

• Suspension scolaire de courte 
durée 

• Tribunal des élèves 

• Retrait temporaire de la classe 

 
 

 

 Exemples de réponses à long terme, en dehors de l'école, et d'orientation 

Réponse de 

l'administrateur 

avec renvoi 

probable à la 

SCHO 

Ces réponses éloignent les élèves de l'environnement scolaire pendant une période prolongée en 
raison de la gravité de leur comportement et des implications potentielles pour les dommages futurs. 
Ils peuvent impliquer le placement des élèves dans des environnements sûrs qui offrent une structure 
et des services supplémentaires. Ces réponses favorisent la sécurité de la communauté scolaire en 
s'attaquant aux comportements autodestructeurs et dangereux et doivent être utilisées de manière 
progressive. 

• Expulsion 

• Suspension prolongée 

• Suspension à long terme 

• Recommander des mesures 
supplémentaires 

• Orientation vers l'éducation 
alternative 

• Orientation vers l'équipe PEI (élève 
non admissible aux services 
d'éducation spéciale) 

• Orientation vers l'équipe IEP (élève 
reçoit services d'éducation spéciale) 

• Orientation vers l'équipe de soutien 
aux élèves 

• Renvoi à l'équipe de soutien aux 
élèves pour examen du plan 504 

• Pratiques réparatrices (en classe ou 
avec l'aide de spécialistes) 

 
 
 

Description des réponses disciplinaires 

Vous trouverez ci-dessous une liste des termes utilisés dans la matrice des disciplines et dans les réponses dirigées 
par les enseignants/administrateurs.  Les définitions sont destinées à clarifier les interventions disciplinaires 
disponibles pour répondre aux comportements des élèves. 
 

Contrat comportemental 

 
Corriger les comportements inappropriés ou perturbateurs des élèves grâce à un plan formel 
conçu par le personnel de l'école pour offrir des interventions, des stratégies et des soutiens 
positifs en matière de comportement. 
 

Check-in avec le conseiller 
scolaire/spécialiste des ressources 

 
Inciter les élèves à se faire enregistrer de manière informelle auprès d'un conseiller scolaire, d'un 
enseignant ressource, d'un psychologue scolaire, d'un travailleur social scolaire ou d'un coach qui 
a une relation avec l'élève. 
 

Réponses en classe 
 
Inciter les élèves à réfléchir sur leurs comportements en utilisant des stratégies de classe telles 
que le temps mort, la conférence enseignant-élève, la chaise de réflexion, la réorientation (par 
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exemple, le jeu de rôle), le changement de siège, l'appel à la maison, la perte du privilège de 
classe ou la lettre d'excuse. 
 

Conférences communautaires 

 
Rassembler les élèves, le personnel de l'école et les autres personnes impliquées dans un conflit 
pour discuter du sujet, résoudre les problèmes et proposer des solutions (par exemple, rap 
quotidien, réunions du matin). 
 

Service communautaire 

 
Permettre aux élèves de participer à des activités qui servent et profitent à la communauté (par 
exemple, travailler dans une soupe populaire, nettoyer des espaces publics ou aider dans un 
établissement pour personnes âgées). 
 

Résolution des conflits 

 
Utiliser des stratégies pour aider les élèves à prendre la responsabilité de résoudre pacifiquement 
les conflits. Lors de la résolution de conflits, les élèves, les parents/tuteurs, les enseignants, le 
personnel de l'école et les directeurs s'engagent dans des activités qui favorisent les compétences 
et les techniques de résolution de problèmes, telles que la gestion des conflits et de la colère, 
l'écoute active et la communication efficace. 
 

Détention 

 
Obliger un élève à se présenter dans une classe désignée avant l'école, pendant une période libre, 
après l'école ou le week-end pour une période déterminée. 
 

 
 

Expulsion 

 
L'exclusion d'un élève du programme scolaire normal pendant 45 jours scolaires ou plus, qui ne 
peut se produire que dans les circonstances suivantes :  

a) Le directeur ou le représentant désigné a déterminé que le retour de l'élève à l'école 
avant la fin de la période d'expulsion constituerait une menace imminente de préjudice 
grave pour les autres élèves ou le personnel.  

b) Le directeur ou le représentant désigné limite la durée de l'exclusion dans toute la 
mesure du possible. 

c) Le système scolaire fournit à l'élève exclu des services éducatifs comparables et des 
services d'aide au comportement appropriés pour favoriser un retour réussi au 
programme scolaire normal de l'élève. 

 
 (COMAR) 13A.08.01.11.(B)(2) 
 

Évaluation du comportement 
fonctionnel et Plan d'intervention 
comportemental 
 

 
Une évaluation fonctionnelle du comportement recueille des informations sur les comportements 
inappropriés ou perturbateurs des élèves et détermine les approches que le personnel scolaire 
doit adopter pour corriger ou gérer ces comportements. Ces informations sont utilisées pour 
élaborer un plan d'intervention comportemental pour l'élève. Un plan d'intervention 
comportementale propose des interventions, des stratégies et des aides comportementales 
positives conçues par le personnel scolaire pour corriger les comportements scolaires 
inappropriés ou perturbateurs. 
 

Suppression/intervention dans 
l'école 

 
Retirer un élève du bâtiment scolaire « du programme d'enseignement actuel de l'élève pendant 
un maximum de 10 jours de classe par année scolaire pour des raisons disciplinaires par le 
directeur de l'école », COMAR 13A.08.01.11(B)(4), mais cela n'est pas considéré comme une 
suspension dans l'école, car l'élève « a la possibilité de continuer à le faire » :  

(i) progresser de manière appropriée dans le programme d'études général;  
(ii) recevoir l'enseignement spécial et les services connexes spécifiés dans le plan 

d'enseignement individuel (IEP) de l'élève, si celui-ci est un élève handicapé 
conformément à la loi  

(iii) recevoir un enseignement correspondant au programme offert à l'élève dans la 
classe ordinaire; et  
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(iv) participer avec leurs pairs comme ils le feraient dans le cadre de leur programme 
d'éducation actuel, dans la mesure où cela est approprié ». COMAR 
13A.08.01.11(C)(2)(a). 
 

Programme de mentorat 

 
Jumeler les élèves avec des mentors (par exemple un conseiller scolaire, un enseignant, un 
camarade ou un membre de la communauté) qui les aident dans leur développement personnel, 
scolaire et social. 
 

Sensibilisation des parents 

 
Informer les parents/tuteurs du comportement de leur enfant et leur demander de l'aide pour 
corriger un comportement inapproprié ou perturbateur. 
 

Conférence des parents/tuteurs et 
des élèves/enseignants 

 
Impliquer les élèves, les parents/tuteurs, les enseignants et les autres membres du personnel de 
l'école, ainsi que les directeurs, dans une discussion sur le comportement de l'élève et les 
solutions possibles pour résoudre les problèmes sociaux, scolaires et personnels liés à ce 
comportement. 
 

Médiation par les pairs 

 
Utiliser une forme de résolution des conflits dans laquelle les élèves servent de médiateurs et 
aident leurs pairs à traiter et à développer des solutions aux conflits. 
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RESTAURATION 
 
Parfois, un élève peut adopter des comportements 
contraires au code de conduite du système.  La 
conséquence de la violation peut entraîner la 
suspension de l’élève pendant quelques jours ou son 
placement dans un programme alternatif pendant une 
période plus longue.  Au retour de l'élève après sa 
suspension et avec les conseils de l'enseignant, l'élève 
devrait participer à des activités visant à rétablir les 
relations endommagées par le comportement 
répréhensible. 
 

Définir les pratiques de restauration 
Les pratiques de restauration font référence à un 
ensemble défini de comportements utilisés par les 
élèves, le personnel et les administrateurs dans le but 
d'établir, de maintenir et de reconstruire des relations.  
Pour établir des relations positives, l’enseignant 
commence par créer un sentiment de communauté au 
sein de la classe.  Grâce à un sentiment de communauté 
partagé, les cas de comportement perturbateur sont 
réduits. 

 
Lorsque des comportements perturbateurs se 
produisent dans la classe, il en résulte un préjudice pour 
la communauté de la classe et pour les individus.  
L’élève responsable du préjudice doit s’engager dans 
des pratiques réparatrices afin de ramener les relations 
ou la communauté à leur état initial positif. 

 

Exemples de pratiques de restauration 
Voici quelques-unes des activités considérées comme 
étant de nature réparatrice : 
 

• Cercles communautaires - lorsqu'il est 
confronté à un problème, l'enseignant dirige 
les élèves à s’assoir en cercle.  Assis dans le 
cercle, les élèves partagent leurs pensées, 
leurs sentiments et leurs idées sur la question 
à l’étude.  L'enseignant facilite la discussion 
entre les élèves en posant une question à la 
fois et en sollicitant les réponses des élèves.  
L'enseignant commence la discussion en 
remettant à un élève un « sujet de 
conversation ».  Les élèves répondent à tour 
de rôle à la question, mais seulement 
lorsqu'ils sont en possession de la « pièce 
parlante ».  L'utilisation d'une pièce parlante 
garantit que la conversation n'est pas 
dominée par les élèves les plus virulents et 

que tous les élèves ont la possibilité d'être 
entendus sur le sujet.   Cependant, un élève 
peut choisir respectueusement de ne pas 
répondre lorsque la pièce parlante lui est 
adressée.  Pendant que les élèves discutent, 
l'enseignant prend des notes et détermine de 
quelle manière les informations partagées au 
cours du cercle seront utilisées pour renforcer 
la communauté de la classe. 

 
Les cercles communautaires peuvent être 
utilisés pour : 

o Établir un consensus sur les règles et 
les attentes de la classe. 

o Prendre des décisions sur les 
procédures. 

o Discuter des événements qui 
touchent les élèves à l'échelle de 
l'école, du quartier, de la 
communauté ou du pays. 

o Aborder des sujets académiques ou 
curriculaires. 

 

• Cercles de justice - ils sont semblables à un 
cercle communautaire dans le format et le 
processus.  La principale différence entre un 
cercle de communauté et un cercle de justice 
est le sujet de discussion.  Les cercles de 
justice sont utilisés pour connaître l’opinion 
des élèves sur les comportements en classe, 
les perturbations et les conséquences des 
comportements indésirables.  Dans le cercle, 
les élèves partagent l’impact d’une mauvaise 
conduite sur eux-mêmes et sur la 
communauté de la classe.  Le but des élèves 
qui se réunissent dans ce format est que 
l’élève qui se conduit mal se rende compte 
des dommages causés à la communauté et 
prenne des mesures correctives. 

 
Les cercles de justice peuvent inclure d'autres 
participants, tels que : 

o Personnel de soutien (conseiller 
scolaire, travailleur social de l’école, 
psychologue scolaire, intervenant en 
comportement) 

o Autres professeurs 
o Administrateur de niveau 

 

• Cercles de restauration - similaires à un cercle 
communautaire et à un cercle de justice dans 
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leur format et leur processus.  La principale 
différence entre un cercle de communauté, 
un cercle de justice et un cercle de réparation 
réside dans le fait que le cercle de réparation 
sert à accueillir un élève dans la classe après 
une absence prolongée due à un renvoi 
disciplinaire.  Le cercle de restauration est 
fondé sur les besoins et le désir des élèves de 
s’intégrer et d’appartenir.  L'objectif du cercle 
de réparation est de faire savoir à l'élève qu'il 
est pardonné et qu'il est le bienvenu à 
retourner dans la classe.  Le cercle de 
réparation est une première étape dans la 
réparation des dommages causés par le 
comportement de l'élève qui a été expulsé. 

 

• Langage positif - les enseignants montrent 
aux élèves un moyen respectueux de corriger 
verbalement les comportements indésirables 
tout en les incitant à adopter des 
comportements plus appropriés.  Au début de 
l'année, les enseignants présentent aux élèves 
une liste de mots qui illustrent les traits de 
caractère et les comportements qui 
conduiront à une communauté sûre et 
méthodique en salle de classe.  Lorsque cela 
est nécessaire, un enseignant utilise l'un de 
ces mots pour s'adresser à un élève qui 
enfreint le code de conduite.  Pendant la 
même adresse, l'enseignant utilise un 
deuxième mot de la liste pour informer l'élève 
d'une réponse lui permettant de corriger le 
comportement.  Grâce à l’utilisation 
cohérente de la structure et du langage positif 
par l’enseignant, les élèves intériorisent le 
processus et commencent à interagir les uns 
avec les autres de la même manière 
respectueuse. 

 

• Médiation par les pairs - les élèves peuvent 
animer une discussion entre deux élèves ou 
plus qui ont un problème l'un avec l'autre.  
Avant d'organiser une session entre élèves, 
les pairs médiateurs reçoivent une formation 
approfondie de la part des conseillers 
scolaires sur la manière de diffuser et de 
résoudre les conflits entre camarades de 
classe.  La séance de médiation dirigée par les 
élèves est efficace car les élèves sont disposés 
à parler à leurs pairs et à recevoir leurs 
conseils. 

 
Les pratiques de réparation ne sont pas des mesures 
disciplinaires et ne doivent pas être considérées 
comme des réponses disciplinaires à un comportement 
inapproprié.  Un élève qui participe à une ou plusieurs 
des pratiques de réparation énumérées ci-dessus est 
toujours éligible et devrait recevoir une conséquence 
logique.  Les conséquences logiques et les pratiques de 
réparation représentent une approche à deux volets 
pour créer un environnement scolaire et 
communautaire propice à l’enseignement et à 
l’apprentissage. 

 

Notifications annuelles 
 
La Loi sur la protection des données familiales et la 
protection de la vie privée (FERPA) (20 U.S.C. § 1232g) et 
la loi de l’État accordent aux parents et aux élèves âgés 
de 18 ans ou plus (« éligibles ») certains droits relatifs au 
dossier scolaire de l’élève.  Ces droits incluent : 

 

Amendement relatif à la protection des droits des élèves 
L’Amendement relatif à la protection des droits des 
élèves (20 U.S.C. §1232h) confère aux parents certains 
droits en matière d’administration d’enquêtes, de 
collecte et d’utilisation d’informations à des fins de 
marketing et de certains examens physiques. Ces droits 
sont transférés des parents à un élève de 18 ans ou à 
un mineur émancipé en vertu du droit de l'État. Ceux-ci 
incluent le droit de : 

 
1. Consentement avant que les élèves soient 

tenus de se soumettre à une enquête 
concernant une ou plusieurs des zones 
protégées suivantes (« enquête sur les 
informations protégées ») si l'enquête est 
financée en tout ou en partie par un 
programme du ministère de l'Éducation des 
États-Unis. Ces domaines sont : 

 
a) Appartenances politiques ou convictions 

de l’élève ou de son parent. 
b) Problèmes mentaux ou psychologiques 

de l’élève ou de sa famille. 
c) Comportement ou attitudes sexuels. 
d) Comportement illégal, antisocial, auto-

incriminant ou dégradant. 
e) Évaluations critiques d'autres personnes 

avec lesquelles les répondants ont des 
relations familiales proches. 

f) Relations privilégiées ou 
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analogues légalement reconnues, 
telles que celles d'avocats, de 
médecins et de ministres. 

g) Pratiques religieuses, affiliations ou 
croyances de l’élève ou de ses parents. 

h) Revenu, autre que celui requis par la loi 
pour déterminer l'admissibilité au 
programme. 

 
2. Recevoir un avis et la possibilité pour un élève de 

choisir de ne pas participer à : 
a) Toute autre enquête d’information 

protégée, quel que soit le financement. 
b) Tout examen physique ou dépistage 

invasif non urgent requis en tant que 
condition d'assiduité, administré par 
l'école ou son agent, et non nécessaire 
pour protéger la santé ou la sécurité 
immédiate d'un élève, à l'exception des 
dépistages pour l'audition, la vision ou 
la scoliose, ou tout examen physique 
ou dépistage autorisé ou requis par la 
loi de l'État. 

c) Des activités impliquant la collecte, la 
divulgation ou l'utilisation 
d'informations personnelles collectées 
auprès d'élèves à des fins de marketing, 
de vente ou de distribution de ces 
informations à des tiers.  (Cela ne 
s'applique pas à la collecte, à la 
divulgation ou à l'utilisation 
d'informations personnelles recueillies 
auprès d'élèves dans le seul but de 
développer, d'évaluer ou de fournir des 
produits ou services éducatifs à 
l'intention des élèves ou des 
établissements d'enseignement). 

 
3. Inspecter sur demande et avant l'administration ou 

l'utilisation de : 
a) Enquêtes d'information protégées auprès 

des élèves et enquêtes créées par des 
tiers. 

b) Instruments utilisés pour collecter des 
informations personnelles sur les élèves 
à des fins de marketing, de vente ou de 
distribution. 

c) Matériel pédagogique utilisé dans le cadre 
du programme d’enseignement. 

 

Confidentialité 
Le droit de donner un consentement écrit avant que 
l'école divulgue des informations personnelles 

identifiables (PII) à partir des dossiers scolaires de 
l'élève, sauf dans la mesure où la FERPA autorise la 
divulgation sans consentement. 
 
Le consentement préalable à la divulgation du dossier 
de l’élève n'est pas requis si la divulgation d’adresse à : 
 

1. Responsables scolaires ayant des intérêts 
éducatifs légitimes. Un « fonctionnaire scolaire » 
est défini comme un employé, ou une personne 
ou entreprise engagée par le système scolaire et 
ayant un intérêt éducatif légitime dans le dossier 
de l’élève afin de s'acquitter de ses 
responsabilités professionnelles ou 
professionnelles, telles que définies par BCPS. Un 
responsable d'école avec un intérêt éducatif 
légitime s'il doit revoir un dossier éducatif afin de 
s'acquitter de sa responsabilité professionnelle. 

2. Sur demande, BCPS divulguera, sans 
consentement, le dossier scolaire d’un élève 
à une autre école ou système scolaire dans 
lequel l’élève cherche ou a l'intention de 
s'inscrire. 

3. Pour se conformer à une ordonnance du 
tribunal ou à une assignation à comparaître 
légalement si BCPS fait un effort raisonnable 
pour informer le parent ou l'élève éligible 
avant le respect de celle-ci. 

4. Au tribunal lorsque BCPS intente une 
action en justice contre le parent ou l'élève 
et qu'un effort raisonnable pour informer 
le parent ou l'élève éligible a été fourni. 

5. Aux parties appropriées en cas d'urgence en 
matière de santé ou de sécurité. 

6. Au secrétaire de l'agriculture ou aux 
représentants autorisés du service de 
l'alimentation et de la nutrition aux fins de la 
surveillance, de l'évaluation et de la mesure des 
performances des programmes autorisés en 
vertu du Richard B. Russell National School Lunch 
Act ou du Child Nutrition Act de 1966, sous 
certaines conditions. 

7. Autrement permis par les lois et règlements 
fédéraux ou de l’État. 

 

Informations du répertoire 
FERPA exige que BCPS, à quelques exceptions près, 
obtienne le consentement écrit du parent ou de l’élève 
éligible avant la divulgation d’informations 
personnellement identifiables à partir du dossier 
d’éducation de l’élève. Toutefois, BCPS peut divulguer 
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les « informations du répertoire » désignées sans 
consentement écrit, à moins que le parent ou l’élève 
éligible n’ait avisé BCPS du contraire. Les informations 
du répertoire, qui ne sont généralement pas 
considérées comme préjudiciables ou une atteinte à la 
vie privée si elles sont divulguées, peuvent également 
être divulguées à des organisations extérieures sans le 
consentement écrit préalable d'un parent ou d'un élève 
éligible.  
 
Les informations suivantes ont été désignées par 
BCPS comme « informations du répertoire » et 
peuvent être divulguées sans autorisation parentale : 
nom et prénom de l’élève; dates d’assiduité scolaire, 
niveau scolaire, statut de scolarisation; la dernière 
école fréquentée; principal domaine d'études; 
participation à des activités officielles et à des sports; 
poids et taille des participants de l'équipe sportive; 
diplômes et prix reçus; et des images 
photographiques, vidéo ou électroniques.   
 

Les parents ou les élèves éligibles peuvent demander à 
BCPS de ne pas divulguer les informations de leur 
enfant ou de leur répertoire de la manière suivante : 
dans des publications scolaires, dans des publications à 
l’échelle du système ou de BCPS, dans des 
communications scolaires à l’échelle du système ou de 
BCPS, à des organisations de presse externes, et à des 
tiers autres que des médias. 

 

Pour refuser la publication des informations du répertoire, 
le parent ou l'élève éligible doit se connecter à BCPS One, 
cliquer sur le bouton d'informations sur l'élève, 
sélectionner le nom de l'élève dans le menu déroulant, 
puis cliquer sur le bouton de préférences de 
confidentialité. Le parent peut demander à BCPS de ne pas 
divulguer les informations du répertoire de son enfant en 
cochant les cases appropriées. Si un parent ou un élève 
éligible n’a pas accès à Internet : le parent ou l’élève 
éligible peut contacter le directeur de l’école de l’enfant 
pour utiliser un terminal informatique afin d’accéder à 
BCPS One; ou compléter les Options de confidentialité 
pour les élèves (règle 6202, pièce jointe) et soumettre le 
formulaire au directeur de l’école de l’enfant. L’option de 
confidentialité requise par cet alinéa doit être complétée 
au plus tard le 1er octobre de chaque année scolaire ou 
dans les 30 jours suivant l’inscription de l’élève à l’école. Si 
le parent souhaite modifier l'option de confidentialité de 
l'enfant après la date limite, il doit compléter les Options 
de confidentialité pour les élèves et soumettre le 
formulaire au directeur de l'école de l’enfant. (Règle 6202, 

pièce jointe) 
 

Options de confidentialité autres que les informations du 
répertoire 

BCPS offre également aux parents ou aux élèves 
éligibles le droit de se soustraire de certaines activités 
en complétant les préférences de confidentialité dans 
BCPS One ou en complétant les Options de 
confidentialité pour les élèves et en soumettant le 
formulaire au directeur de l’école de l’enfant.   
 

Recruteurs militaires et établissements d'enseignement 
supérieur 

La loi fédérale oblige BCPS à fournir, à la demande d'un 
recruteur militaire ou d'une institution d’éducation 
supérieur, 
l’accès au nom, à l’adresse et au numéro de téléphone 
d’un élève du secondaire, à moins que le parent ou 
l’élève éligible n’ait informé par écrit le directeur de 
l’école que cette information ne doit pas être divulguée.  
La législation de l’État impose également à BCPS de 
fournir les mêmes informations aux représentants 
officiels des forces armées du Maryland et des États-
Unis recrutés pour informer les élèves des possibilités 
d’éducation et de carrière offertes par l’armée.  Les 
parents peuvent demander que le nom, l’adresse et les 
numéros de téléphone de leurs enfants ne soient pas 
divulgués aux recruteurs militaires et aux 
établissements d’enseignement supérieur en 
complétant les préférences de confidentialité définies 
dans BPCS One ou en soumettant les Options de 
confidentialité pour les élèves à l’école de leur enfant 
(Règle 5230). 

 
 

Propriété intellectuelle des élèves 
BCPS peut publier et / ou afficher la propriété 
intellectuelle d’un élève et / ou des publications et des 
productions créées par les élèves et créées lors 
d’activités parrainées par l’école et / ou d’expériences 
d’apprentissage. Les œuvres créées par les élèves 
peuvent être affichées dans les écoles, lors 
d’événements parrainés par les écoles, ou utilisées 
dans les publications ou communications de BCPS par 
le biais de supports numériques et imprimés, 
notamment : bulletins d’école, yearbooks / albums 
souvenir, brochures, sites Web de BCPS ou des écoles, 
sites de médias sociaux (par exemple, Facebooktm, 
Instagram, Twittertm, Flickr, blogs, etc.), la chaîne de 
télévision par câble du système scolaire ou par d’autres 
moyens.  Les parents ou les élèves admissibles peuvent 
demander que la propriété intellectuelle et les 
publications ou productions de leur enfant ne soient ni 
publiées ni affichées, complétant les préférences de 

http://www.bcps.org/system/policies_rules/rules/6000Series/RULE6202_Attachment.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/rules/6000Series/RULE6202_Attachment.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/rules/6000Series/RULE6202_Attachment.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/rules/6000Series/RULE6202_Attachment.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/rules/6000Series/RULE6202_Attachment.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/rules/6000Series/RULE6202_Attachment.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/rules/6000Series/RULE6202_Attachment.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/rules/6000Series/RULE6202_Attachment.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/rules/5000Series/RULE5230.pdf
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confidentialité de BCPS One ou soumettant les Options 
de confidentialité pour les élèves  à l’école de leur 
enfant. (Règle 6202) 
 
BCPS supposera que vous n’avez pas choisi de ne pas 
divulguer les informations relatives à votre enfant, sauf 
si vous avez renseigné les préférences de 
confidentialité de BCPS One, ou soumis les Options de 
confidentialité pour les élèves à l’école de votre enfant 
au plus tard le 1er octobre ou dans les 30 jours suivant 
votre inscription à une école de BCPS. 
 

Droit d'inspection et de révision 
Les élèves éligibles ont le droit d'inspecter et d'examiner 
leur dossier scolaire dans les 45 jours suivant la réception 
de la demande par l'école.  Les qui souhaitent inspecter 
les dossiers de leurs enfants doivent soumettre au 
directeur de l’école une demande écrite identifiant le 
dossier qu’ils souhaitent inspecter. Le directeur de l’école 
ou le responsable désigné de l’école prendra les 
dispositions nécessaires pour l’accès et informera le 
parent ou l’élève éligible de l’heure et du lieu où le dossier 
de l’élève peut être inspecté  

Demande de modification du dossier de l’élève 
Le droit de demander la modification des dossiers 
d’études de l’élève que le parent ou l’élève éligible 
considère comme inexacts, trompeurs ou autrement 
contraires au droit à la vie privée de l’élève en vertu de 
la FERPA.  Les parents ou les élèves éligibles qui 
souhaitent demander à l’école de modifier les registres 
de leurs enfants doivent écrire le directeur de l’école, 
identifier clairement la partie de l’enregistrement qu’ils 
souhaitent modifier et préciser pourquoi.  Si l’école 
décide de ne pas modifier le dossier à la demande du 
parent ou de l’élève éligible, elle informera celui-ci ou 
l’élève éligible de la décision et de son droit à ce que sa 
demande d’amendement soit entendue.  Des 
informations supplémentaires concernant les 
procédures d’audience seront fournies au parent ou à 
l’élève éligible lorsqu’il sera informé du droit à une 
audience.  (Règle 5230 du surintendant, Dossiers de 
l’élève). 
 

Droit de porter plainte 
Le droit de déposer une plainte auprès du Ministère de 
l’éducation concernant les manquements présumés de 
BCPS aux exigences de la FERPA.   Le nom et l'adresse du 
bureau qui administre la FERPA sont : 

 
Bureau de la politique de confidentialité des élèves 

U.S. Department of Education 

400 Maryland Avenue, SW 
Washington, D.C. 20202-5920 

Téléphone : 1-800-USA-LEARN (1-800-872-5327) 
 

Enregistrement vidéo sur les biens scolaires, y compris 
les autobus scolaires 

Le BCPS a la possibilité de filmer les élèves sur le terrain 
de l'école et de les enregistrer sur bande vidéo (y 
compris sur bande audio) lorsqu'ils sont dans ses bus 
scolaires.  À la discrétion du directeur ou de son 
représentant, les cassettes vidéo peuvent être utilisées 
à des fins disciplinaires.  

 

Système d'identification des visiteurs 
Les visiteurs des écoles et des bureaux de BCPS doivent 
s’inscrire à l’emplacement d’enregistrement des 
visiteurs et présenter un permis de conduire ou une 
autre pièce d’identité avec photo délivrée par le 
gouvernement. Le personnel de l’école ou du bureau 
saisira les informations de chaque visiteur dans le 
système d’identification.  Une fois qu'un visiteur est 
autorisé à entrer, son laissez-passer est imprimé. Les 
visiteurs sont tenus d'afficher leur carte d'identité sur le 
devant de leurs vêtements tout au long de la visite. À la 
fin de la visite, les visiteurs doivent retourner le laissez-
passer au bureau et signaler leur départ avant de 
quitter le bâtiment. 
 

Système d'identification One-Card 
Les élèves sont tenus de laisser leur badge 
d'identification One-Card visible sur eux pendant les 
heures de classe et lors d'événements organisés par 
l'école, tant que le port du badge ne présente pas de 
risque pour la sécurité (Règle 3710).  Les badges One-
card sont la propriété de BCPS. Cependant, les élèves et 
le personnel sont tenus de conserver un badge 
d'identification utilisable pendant leur inscription ou 
leur emploi. Si la One-card est perdue ou endommagée, 
des frais de 5 $ seront facturés pour un badge de 
remplacement. 
 

Facturation pour les repas / Repas alternatifs / 
Procédures de collecte 

Le Bureau des services d'alimentation et de nutrition 
(OFNS) gère le Programme de nutrition pour enfants, 
garantissant que tous les élèves ont accès à des repas 
sains. Les repas sont disponibles pour l'achat aux prix 
publiés. Les repas subventionnés sont disponibles pour 
ceux qui sont admissibles. Le paiement des repas est dû 
au moment du service. Les espèces, les chèques 
personnels ou le système de pré-paiement en ligne par 
carte de crédit peuvent être utilisés. Les élèves des 
écoles élémentaires et intermédiaires qui ne disposent 
pas des fonds nécessaires pour couvrir les frais de repas 

http://www.bcps.org/system/policies_rules/rules/6000Series/RULE6202_Attachment.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/rules/6000Series/RULE6202_Attachment.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/rules/6000Series/RULE6202.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/rules/6000Series/RULE6202_Attachment.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/rules/6000Series/RULE6202_Attachment.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/rules/5000Series/RULE5230.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/rules/5000Series/RULE5230.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/rules/3000Series/RULE3710.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/rules/3000Series/RULE3710.pdf
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peuvent bénéficier d'un crédit supplémentaire pouvant 
aller jusqu'à 6 $. Lorsque le maximum de 6 $ est atteint, 
les élèves se verront proposer un autre repas. La 
notification doit être envoyée aux parents pour 
recouvrement du solde dû pour les factures impayées. 
Les élèves du secondaire ne bénéficient pas d'une 
extension de crédit et ne se verront offrir qu'un repas 
alternatif. Des informations supplémentaires 
concernant la facturation des repas, les repas 
alternatifs et les procédures de collecte sont 
disponibles sur le site Web de OFNS. 

 

Services de santé scolaire 
Une infirmière autorisée à plein temps est affectée à 
chaque école.  L'infirmière de l école fournit un 
programme complet de services de santé aux élèves et 
au personnel.  En plus de l'infirmière de l’école, chaque 
école compte au moins un membre du personnel formé 
en RCR et en secourisme.  
 
Les programmes de dépistage de la vue et de l'audition 
sont organisés par le Département de la santé du comté 
de Baltimore à la prématernelle (4 ans) ou à la 
maternelle, ainsi qu'en 1ère, 4ème et 8ème années.  Les 
parents qui ne souhaitent pas que leurs enfants 
participent à ces dépistages doivent en informer 
l'infirmière scolaire par écrit.  
 
Si un problème médical nécessite qu'un enfant transporte 
des médicaments d'urgence, tels que des inhalateurs pour 
l'asthme ou un Epi-Pen®, l'infirmière scolaire doit être 
contactée.  
 
Des tables à manger sans allergènes sont disponibles sur 
demande pour les élèves souffrant d'allergies 
alimentaires.  Veuillez alerter l'infirmière de l'école si 
votre enfant a besoin d'accommodements liés à un 
problème médical.  

http://businessservices.bcps.org/departments/business_services_operations/food_and_nutrition_services/
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Politiques 
 
Vous trouverez ci-dessous un résumé des politiques 
relatives au comportement des élèves au 1er juillet 
2020. Les politiques et règles actuelles sont disponibles 
sur Politiques et règles BCPS. 
 

Visiteurs 

La Politique 1240 et la Règle 1240 concernant Les 
visiteurs des écoles et des bureaux définissent les 
visiteurs comme « toute personne qui n'est pas un 
employé ou un élève actuellement inscrit à l'école ».  
Les visites en classe et les conférences des parents et 
d’autres personnes autorisées sont encouragées. Ces 
visites et conférences doivent être organisées à 
l'avance avec le directeur de l'école ou l'enseignant. 
Les visites en classe et les conférences doivent être 
organisées de manière à ce que ces visites et / ou 
conférences ne nuisent pas aux activités de la classe 
des élèves de la classe.  

 
Avant de d’initier une affaire liée à l’école ou au 
système scolaire, les visiteurs d'une école ou d'un 
bureau de BCPS sont tenus de : 
 

1. Présenter un permis de conduire ou une photo 
émise par le gouvernement. 

2. Énoncer le but de la visite. 
3. Porter un laissez-passer de visiteur ou un badge 

d’identité BCPS à tout moment pendant la 
visite. 

 
Les employés du système scolaire et les responsables 
des ressources scolaires peuvent demander à toute 
personne souhaitant se rendre sur les lieux du conseil 
d’identité d’identifier le motif de la visite.  Tout employé 
du système scolaire qui voit un visiteur sans laissez-
passer doit le diriger vers le bureau principal ou le point 
d’entrée du bureau désigné.  
 

Déni d'accès 
Un employé autorisé peut refuser l'accès aux biens de 
BCPS à toute personne qui : 

1. N’est pas un élève de bonne foi inscrit 
actuellement ou un employé de BCPS affecté sur 
le site et qui n’a pas d’activité légale à mener sur 
le site. 

2. Est un élève de bonne foi inscrit actuellement à 
l'école et qui a été suspendu ou expulsé du site 
pour la durée de la suspension ou de l'expulsion. 

3. Est un employé ou un élève à qui l'accès au site a 
été refusé à la suite d'une action administrative. 

4. Agit de manière à perturber le bon déroulement 
des activités, de l'administration ou des cours de 
l'école. 

5. Agresse ou menace de causer des lésions 
corporelles à un élève, à un employé, à un 
mandataire ou à une autre personne se trouvant 
légalement sur le terrain de l'école ou à 
proximité immédiate de l'école, dans un véhicule 
scolaire, dans une activité parrainée par l'école 
ou sur une propriété appartenant à système 
scolaire et est utilisé à des fins administratives 
ou autres. 

6. Est un délinquant sexuel enregistré, sauf 
autorisation préalable et préalable à la visite 
d'une école, conformément à la loi en vigueur. 

 
 Tout visiteur d'école ou du bureau qui refuse de 
suivre les procédures de visite ou refuse de partir 
après avoir été invité à le faire peut se voir refuser 
l'accès aux bâtiments ou aux terrains du système 
scolaire. Le directeur de l’école ou l’administrateur 
de l’immeuble est chargé d’enquêter sur les 
allégations d’infractions présumées et d’envoyer une 
lettre « aucune violation » conformément aux 
procédures établies du système scolaire. 
 

Intimidation, cyberintimidation et harcèlement 
La Commission scolaire interdit l'intimidation, la 
cyberintimidation ou le harcèlement de la part de toute 
personne se trouvant sur la propriété de la Commission, 
lors d'une activité ou d'un événement parrainé par une 
école, dans un autobus ou qui perturbe 
considérablement le bon fonctionnement d'une école.   
Politique 5580 de la Commission scolaire et Règle 5580 
du surintendant).  
  
• L'intimidation est définie comme un comportement 

habituel lorsqu'une personne utilise le pouvoir de 
manière répétée de manière intentionnelle, y 
compris un comportement verbal, physique ou écrit 
ou une communication électronique intentionnelle 
contre un ou plusieurs élèves. 

• La cyberintimidation est définie comme une 
communication classée comme intimidation, 
harcèlement ou harcèlement moral qui est transmise 
au moyen d'un dispositif électronique, y compris 
l'utilisation de sites de médias sociaux, de téléphone, 
de téléphone portable, d'ordinateur, de tablette ou 
de tout autre dispositif électronique.  

http://www.bcps.org/system/policies_rules/
http://www.bcps.org/system/policies_rules/policies/1000Series/POL1240.PDF
http://www.bcps.org/system/policies_rules/rules/1000Series/RULE1240.PDF
http://www.bcps.org/system/policies_rules/policies/5000Series/POL5580.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/rules/5000Series/RULE5580.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/rules/5000Series/RULE5580.pdf
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• Le harcèlement comprend les actions négatives 

réelles ou perçues qui offensent, ridiculisent ou 

humilient une autre personne en ce qui concerne la 

race, l'origine nationale, l'état civil, le sexe, 

l'orientation sexuelle, la religion, l'ascendance, les 

attributs physiques, le statut socio-économique, le 

statut familial, l'état civil ou physique. capacité 

mentale, ou handicap. 

• L'intimidation est définie comme le fait de 

soumettre un individu à une action intentionnelle 

qui menace sérieusement et induit un sentiment de 

peur et/ou d'infériorité. 

• Le harcèlement sexuel est défini comme tout 

comportement indésirable délibéré et / ou répété 

de nature sexuelle, qu'il soit verbal, non verbal ou 

physique. 

Les élèves qui adoptent des comportements qui 
constituent des actes d'intimidation, de 
cyberintimidation ou de harcèlement, qui portent 
une fausse accusation et / ou commettent un acte 
de représailles ou liées à l'intimidation, à la 
cyberintimidation ou à l'intimidation, seront 
sanctionnés conformément à la politique du conseil 
et aux politiques de la Commission et à la Règle 
5550 du surintendant, Code de comportement des 
élèves. Les élèves peuvent signaler des cas 
d'intimidation, de cyberintimidation ou de 
harcèlement sans crainte de conséquences néfastes  
 
Un élève victime/cible ou témoin d'intimidation, de 
cyberintimidation ou de harcèlement doit signaler 
l'incident à un administrateur ou à un membre du 
personnel ou signaler l'incident à l'aide d Formulaire 
de signalement d'intimidation, de harcèlement ou 
d'intimidation. Des formulaires de signalement 
d’intimidation, de harcèlement ou d’intimidation 
peuvent également être soumis à l’administrateur 
scolaire par un élève, un parent ou un tuteur, ou autre 
au nom de l’élève.  Une fois soumis, ce rapport est 
envoyé directement au courrier électronique du 
directeur de l’école de la victime/cible.  
 
La version papier du Formulaire de signalement  
d’intimidation ou de harcèlement est disponible dans le 
bureau principal de l’école, dans le bureau du conseiller 
scolaire et sur le site Web du système scolaire.  Il peut 
également être obtenu auprès du directeur, son 
représentant, ou téléchargé sur le site Web du BCPS. Les 

formulaires dûment remplis doivent être remis au 
directeur de l’école ou à son représentant. 

 

Gangs, activité des gangs et comportement similaire de 
groupe destructeur ou illégal 

La Commission scolaire interdit les activités de gangs et 
les comportements de groupe destructeurs ou illégaux 
similaires sur les terrains de l'école, dans les autobus 
scolaires et dans les activités parrainées par l'école.  La 
Commission scolaire interdit en outre les représailles ou 
représailles exercées sur une personne qui signale une 
activité de gang ou un comportement de groupe 
similaire destructeur ou illégal, ou qui est victime ou 
témoin d'un acte d'activité de gang.   
 
Par conséquent, les élèves ne doivent se livrer à aucun 
acte servant l'intérêt d'un gang, d'une activité de gang 
ou d'un comportement de groupe similaire destructeur 
ou illégal, y compris, sans toutefois s'y limiter, ce qui 
suit : solliciter, avec ou sans contrainte, l'appartenance 
ou toute affiliation à un gang; peindre, écrire ou 
autrement inscrire des graffitis, des messages, des 
symboles ou des affiches liés aux gangs sur la propriété 
de l'école; se livrer à des actes de violence, à des 
extorsions de fonds ou à tout autre acte illégal ou autre 
violation des politiques de discipline scolaire en vue de 
favoriser les activités de gangs; inciter toute personne à 
se livrer à des violences physiques à l'encontre d'une 
autre personne dans le cadre d'activités de gangs; 
et / ou l’utiliser des médias sociaux pour promouvoir 
l'intérêt de tout gang, activité de gang ou 
comportement de groupe similaire destructeur ou 
illégal. 

 
Les élèves qui enfreignent la Politique 5551 de la 
Commission scolaire et la Règle 5551 du surintendant 
doivent faire l’objet de sanctions disciplinaires 
conformément à la politique du conseil d’éducation 
et à la règle 5550 du surintendant, ainsi qu’aux 
sanctions pénales ou civiles applicables. 
 
Les incidents présumés d'activité de gangs ou de 
comportements de groupe illégaux similaires doivent 
être signalés à un administrateur ou à un membre du 
personnel, ou des personnes peuvent signaler 
l'activité de gangs à l'aide du Formulaire de 
signalement des incidents liés aux gangs.  Le   
Formulaire de signalement d’incident lié aux gangs 
peut être obtenu auprès du directeur, de son 
représentant ou sur le site Web de BCPS. 
 

Usage et possession de produits du tabac par les élèves 
Les bâtiments et les terrains des BCPS sont sans tabac 

http://www.bcps.org/system/Policies_rules/rules/5000Series/RULE5550.pdf
http://www.bcps.org/system/Policies_rules/rules/5000Series/RULE5550.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/FORMS_EXHIBITS/5000SERIES/FORM5580A.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/FORMS_EXHIBITS/5000SERIES/FORM5580A.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/FORMS_EXHIBITS/5000SERIES/FORM5580A.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/FORMS_EXHIBITS/5000SERIES/FORM5580A.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/FORMS_EXHIBITS/5000SERIES/FORM5580A.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/FORMS_EXHIBITS/5000SERIES/FORM5580A.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/policies/5000Series/POL5551.pdf
http://www.bcps.org/system/Policies_rules/rules/5000Series/RULE5551.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/FORMS_EXHIBITS/5000SERIES/FORM5551A.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/FORMS_EXHIBITS/5000SERIES/FORM5551A.pdf
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et sans fumée. La vente, l'utilisation ou la possession de 
produits du tabac, de dispositifs pour le tabac, de 

produits d'imitation du tabac, de briquets, de 
vaporisateurs, de cigarettes électroniques et d'autres 
systèmes de distribution électronique de nicotine est 
interdite sur les lieux de l'école et dans les activités 
parrainées par l'école. Comme décrit dans la Politique 
5530 de la Commission scolaire et la Règle 5530du 
surintendant, les administrateurs traiteront les 
violations.  

 

Médicaments :  Ordonnance et non-ordonnance 
Les élèves qui ont besoin de médicaments pendant la 
journée scolaire doivent donner à l’infirmière de l’école 
une commande émanant d’un fournisseur de soins de 
santé agréé et le remettre à l’infirmière scolaire dans le 
contenant original de l’ordonnance portant l’indication 
du nom de l’élève, de la dose / concentration et des 
instructions spécifiques d’administration.    Tous les 
médicaments doivent être administrés par l'infirmière 
de l’école ou un membre du personnel qualifié. Une 
autorisation écrite de l'infirmière de l’école, des parents 
et du prestataire de soins de santé est requise avant 
qu'un élève puisse transporter ou auto-administrer des 
traitements médicaux spécialisés, y compris, entre 
autres, l'utilisation d'EpiPen, d'inhalateurs et d'insuline. 
Les infirmières scolaires peuvent administrer certains 
médicaments en vente libre pour certaines conditions 
(par exemple, maux de tête) avec l'autorisation des 
parents. Veuillez consulter la Politique 5540 et la Règle 
5540. 

 

Boissons alcoolisées et drogues 
Il est interdit aux élèves de posséder, de distribuer 
et/ou d'utiliser des boissons alcoolisées, des 
substances contrôlées, des accessoires pour la 
consommation de drogues ou des inhalants, quelle 
qu'en soit la quantité, sur le terrain de l'école et lors de 
toute activité parrainée par l'école. Les élèves qui 
violent les dispositions de la Policy 5540 de la 
Commission scolaire, Boissons alcoolisées, substances 
dangereuses contrôlées, substances intoxicantes, 
médicaments d'ordonnance et médicaments en vente 
libre, peuvent être sanctionnés conformément aux 
Politiques de la Commission et Règle 5550 du 
surintendant, Code de conduite des élèves  Les 
définitions des boissons alcoolisées, les substances 
contrôlées, les inhalants et le matériel de 
consommation de drogues se trouvent dans la 
Politique 5540. de la Commission scolaire. 
 
L'administrateur scolaire doit signaler tout cas de 

possession, d'utilisation et de distribution d'alcool et 
d'autres drogues au département de police du comté de 
Baltimore (BCoPD).  Conformément à la loi, en cas de 
découverte et / ou de confiscation de drogues illicites 
par le personnel de l’école, l’administrateur doit signaler 
l’incident au BCoPD en informant le responsable des 
ressources de l’école au secondaire ou en composant le 
9-911 pour demander un avis. policier à prendre 
possession de la drogue illégale présumée. 
 

Admission volontaire de consommation de drogue 
Un élève qui n'est ni sous l'influence ni en possession de 
drogue  
et cherche volontairement des informations à un 
enseignant, un conseiller, un directeur ou un autre 
éducateur professionnel employé par BCPS pour vaincre 
toute forme de consommation de drogue, recevra un 
soutien et des ressources pour l'aider avec cette 
préoccupation.  Une déclaration de l’élève concernant la 
consommation de drogue dans ces circonstances n’est 
pas recevable à l’encontre de l’élève dans le cadre d’une 
procédure disciplinaire.  (Règle 5540)  
 

Encourager le conseil et l'éducation 

Tous les élèves reconnus coupables d'être sous 
l'influence, de posséder ou de distribuer de l'alcool 
ou d'autres drogues sont encouragés à le faire : 

 
1. Participer à un processus de dépistage de l'alcool 

et des autres drogues mené par le Bureau de santé 
comportementale du comté de Baltimore. 

2. Participer à un programme obligatoire de 
consultation et d'éducation antidrogue avant sa 
réadmission dans le programme normal des 
écoles de jour recommandé par le Bureau de la 
santé comportementale du comté de Baltimore. 
 

Signaler un abus ou la négligence envers un enfant 
Les inquiétudes concernant la sécurité d'un enfant liées 
à une éventuelle maltraitance doivent être signalées.  La 
déclaration est confidentielle et doit être faite en 
appelant le numéro ci-dessous. 

Services de protection des enfants du comté de 
Baltimore  
410-887-TIME / (410-887-8463)  

Les services de protection pour les enfants aident les 
familles à assurer la sécurité et le bien-être des enfants. 

 

http://www.bcps.org/system/policies_rules/policies/5000Series/POL5530.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/policies/5000Series/POL5530.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/rules/5000Series/RULE5530.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/rules/5000Series/RULE5530.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/policies/5000Series/POL5540.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/rules/5000Series/RULE5540.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/rules/5000Series/RULE5540.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/policies/5000Series/POL5540.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/policies/5000Series/POL5540.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/rules/5000Series/RULE5540.pdf
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Page d’accusé de réception du Guide de l'élève 
 

Veuillez écrire clairement. 
 

Nom de l'élève Prénom de l'élève 

  

École Année Professeur titulaire 

   

 

Le succès de notre système scolaire dépend de l'information de nos groupes d'intervenants à tous les niveaux et de 
notre travail en collaboration pour atteindre des objectifs communs.  Les élèves représentent notre groupe 
d’intervenants le plus important.  En tant que tel, informer principalement les élèves des politiques, règles, 
procédures et attentes est l’objectif principal de ce Guide de l'élève.  

 

Pour tenir les élèves, les parents et les autres groupes d’intervenants informés des attentes comportementales des 
élèves des écoles publiques du comté de Baltimore (BCPS), ce guide décrit des informations importantes relatives aux 
points suivants : 

 

 

Prévention 

Conséquences logiques
Restauration 

 
 
 

J'ai reçu un exemplaire du Guide de l'élève du BCPS. Le manuel a été expliqué et j'ai eu l'occasion de poser des questions 
sur le Code de conduite des élèves, le processus disciplinaire, l'étendue des pouvoirs, mes responsabilités et mes droits. 
On m'a informé que je pourrais rencontrer individuellement mon directeur adjoint pour discuter du guide plus en détail. 
Avec ma signature, je signale toute ma compréhension des politiques et procédures décrites dans le guide de l'élève en 
ce qui concerne : 

• Le code de conduite du BCPS. 

• Le processus disciplinaire, y compris les infractions des catégories I, II et III. 

• La portée de l'autorité de mes administrateurs d'intervenir dans des questions concernant l'école. 

• Mes responsabilités et mes droits en tant qu'élève du BCPS. 
 

Signature de l'élève Date 

  

J'ai discuté du Guide de l'élève 2020-2021 avec mon enfant et nous connaissons le code de conduite de l'élève, le 
processus disciplinaire, le champ d'application de l'autorité du système ainsi que les droits et les responsabilités de 
l'élève.
 

La signature du parent Date 

  

Ce formulaire signé est valable jusqu'au 30 septembre 2021 ou jusqu'à ce qu'il soit remplacé par un nouveau formulaire d'accusé 
de réception
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 CODE DES ÉTATS-UNIS 
17 U.S.C. § 106 et suivants de la Loi sur le droit d'auteur 
18 U.S.C. §§2510-2522, Loi sur la protection des communications électroniques 
20 U.S.C. § 794D, Article 508 de la Loi sur la réhabilitation de 1973  

20 U.S.C. §§ 1681, et suivants, Titre IX des Modifications de 1972 relatives à 
l'éducation 

20 U.S.C. § 1232g, Loi sur les droits éducatifs de la famille et la vie privée (FERPA)  

20 U.S.C. § 1232h, Modification sur la protection des droits des élèves (PPRA) 

20 U.S.C. §§ 1400 et suivants, Loi relative à l'éducation des personnes handicapées 
(IDEA)  

20 U.S.C. §§ 7101 et suivants, Loi sur la sécurité dans les écoles et les communautés 
sans drogue 

20 U.S.C. § 7151, Loi sur les écoles sans armes à feu 

20 U.S.C. § 7908, Accès des recrues des forces armées aux élèves et informations de recrutement des élèves 
29 U.S.C. 794, article 504 de la Loi sur la réhabilitation 

41 U.S.C. §8104, et. seq., Loi sur les lieux de travail sans drogue 

47 U.S.C. §254h) de la Loi sur la protection de l'Internet pour les enfants 

CODES ANNOTÉS DU MARYLAND 
Loi Pénale Art. §3-805, Utilisation abusive des courriers électroniques 

Loi Pénale Art. §4-124, Désignation de zones scolaires sans drogue 
Loi Pénale Art. §§5-101, et suivants, Matières dangereuses, ordonnances et autres substances réglementées 
Loi Pénale Art. §10-107, Distribution de produits du tabac aux mineurs 
Loi Pénale Art. §10-108, Possession de produits du tabac par des mineurs; Utilisation de fausses identifications 
Loi Pénale Art. §11-203, Vente ou affichage d'objets obscènes à mineurs 

Éduc. Art. §7-111, Accès aux recruteurs militaires 
Éduc. Art. §§7-301 à -311, Assiduité et discipline des élèves 

Éduc. Art. §§7-401 à -435, Santé et sécurité des élèves 
Éduc. Art. §§26-101 to -104, Sécurité scolaire 
Prov. Gen. Art. §4-313, Dossiers de l’élève 

Santé Gen. Art. §§24-501 to -511, Loi sur la qualité de l'air intérieur 

RÈGLEMENTS SUR LE CODE DU MARYLAND 
13A.01.04.03, Sécurité scolaire 

13A.02.04, Environnement scolaire sans tabac 
13A.05.01, Mise à disposition gratuite d'une éducation publique appropriée 
13A.05.02, Administration des services aux élèves handicapés 

13A.08, Élèves 

CODE DU COMTÉ DE BALTIMORE  
Dispositions diverses et infractions Article §17-1-118, Cannabinoïde synthétique 

POLITIQUES DU CONSEIL D’ÉDUCATION ET RÈGLES DU SURINTENDANT  (voir le site Web de BCPS)  
Policy 0100, Équité 
Règle 1120, Droits d'auteur 

Politique et règle 1240, Visiteurs dans les écoles et les bureaux 
Politique et règle 3532, Restitution pour vandalisme 
Politique 5000, Élèves 

Politique 5100, Présence obligatoire 
Politique et règle 5200, Promotion et rétention 
Politique et règle 5500, Code de conduite des élèves 
Politique et règle 5550, Code de conduite des élèves 
Politique et règle 5552, Utilisation des dispositifs de communication électronique personnels par les élèves 
Politique et règle 5560, Suspensions et expulsions 

Politique et règle 5600, Responsabilités et droits des élèves 

Politique et règle 5570, Recherches 
Politique et règle 6202, Politique d'utilisation acceptable de la technologie (TAUP) pour les élèves 

Politique et règle 6702, Activités parascolaires 
Politique et règle 6800, Excursions et programmes d'études à l'étranger 

DIVERS 
La boussole :  Notre voie vers l'excellence

http://www.bcps.org/system/policies_rules/
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URGENCE DE LA POLICE 
911 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIGNE OUVERTE CONSEIL DE SAFE SCHOOLS 
1-833-MD-BSAFE 
 
 
 
 
 

TEXTE / E-MAIL 
hotline@bcps.com 
 
 
 
 
 
 
 

LIGNE OUVERTE DE CRISE DU COMTÉ DE BALTIMORE 
1-800-422-0009 
 
 
 
 
 
 

LIGNE DE VIE NARIONALE SUR LA PRÉVENTION DU SUICIDE 
1-800-273-TALK 
 
 
 
 
 
 

LIGNE OUVERTE DE SIGNALEMENT ET SERVICES AUX SANS-
ABRIS DU DÉPARTEMENT DES SERVICES SOCIAUX DU 
COMTÉ DE BALTIMORE 
410-887-TIME 
 
 
 
 
 
 
 

Publié par le Département du soutien socio-émotionnel 
 
AVIS DE NON-DISCRIMINATION 
La Commission scolaire du comté de Baltimore ne discrimine pas selon l’âge, l’origine nationale, la 
race, la couleur, le handicap, l’identité ou l’expression sexuelles, la religion, le sexe, l’orientation 
sexuelle, les informations génétiques, ou le statut d’ancien combattant lors des admissions, ces 
programmes ou des activités éducatives et de l’emploi, et un accès direct aux scouts et aux autres 
groupes de jeunes désignés. Les demandes de renseignements concernant les politiques de la 
Commission en matière de non discrimination doivent être adressées à : EEO Officer, Bureau 
d’égalité des chances en matière d’emploi. Écoles publiques du comté de Baltimore. 6901 N. Charles 
Street, building B, Towson (Maryland) 21204 (443 809-8937). Un agent de conformité est chargé de 
prévenir et de remédier au harcèlement interdit concernant les élèves. Les plaintes de harcèlement 
doivent être adressées à : 
 
Title IX Coordinateur 
Baltimore County Public Schools 
6901 N. Charles Street 
Townson, MD 21204 
Adresse Email – titlenine@bcps.org 
Téléphone : (443) 809-7619 

mailto:hotline@bcps.com
mailto:titlenine@bcps.org
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