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Auto-Déclaration des Arrestations Criminelles, Accusations, et 
Condamnations des Employés

( C O N F I D E N T I E L )
Office of Employee Engagement and Labor Relations

Department of Compliance and Investigations
MONTGOMERY COUNTY PUBLIC SCHOOLS

850 Hungerford Drive, Room 55, Rockville, Maryland 20850

INSTRUCTIONS:  Toute personne employée par MCPS à quelque titre que ce soit (y compris mais limité aux employés à plein ou 
à mi-temps, probatoires ou non-probatoires, temporaires ou saisonniers, ou enseignants remplaçants) déclarera une arrestation 
criminelle ou accusation pour quelconque infraction énumérée sur ce formulaire, ainsi que toute procédure judiciaire qui en résulte, 
à compter du 1 octobre 2016, au Department of Compliance and Investigations (DCI), dans l’Office of Employee Engagement and 
Labor Relations, dans les sept jours ouvrables d’une telle arrestation ou accusation criminelle (c’est-à-dire, les jours où les bureaux 
de MCPS sont ouverts), sauf dans des circonstances indépendantes de la volonté de l’employé. L’auto-déclaration doit avoir lieu en 
dépit d’où a lieu l’activité criminelle alléguée et si l’activité faisait partie ou non des responsabilités professionnelles de l’employé. 
L’auto-déclaration d’une accusation ou arrestation criminelle ne sera pas considérée ou traitée comme aveu de culpabilité. Après 
avoir complété ce formulaire, soumettez-le à selfreport@mcpsmd.org 

Consultez le Règlement GCC-RA de MCPS, Auto-déclaration des Arrestations Criminelles, Accusations, et Condamnations des 
Employés (Staff Self-Reporting of Arrests, Criminal Charges, and Convictions) pour les définitions d’arrestation criminelle, accusation, 
condamnation, disposition, et auto-déclaration.

Nom de l’Employé _________________________________________________________________ N° d’ID de l’Employé

Titre du Poste à MCPS _________________________________________________________________________________________________

Tous Lieux d’Affectation Professionnelle (utiliser une feuille supplémentaire si nécessaire)

Numéros de téléphone: Portable - -    Travail - -    Domicile - -

Adresse électronique personnelle:   ______________________________________________________________________________________

Adresse électronique de MCPS:   ________________________________________________________________________________________

Adresse du Domicile (Rue):  ____________________________________________________________________________________________

Ville, État, Code Postal  ________________________________________________________________________________________________

Date de l’Infraction / /  Date Signalée à MCPS / /

Méthode de Signalisation Initiale à DCI (téléphone, e-mail, courrier, soumission de ce formulaire à selfreport@mcpsmd.org)

Nature des accusations (utiliser une feuille supplémentaire si nécessaire. Voir au verso pour une liste d’infractions.)

Personne qui Remplit ce Formulaire _____________________________________________________________________________________

Relation à l’employé ___________________________________________________________________________________________________

http://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/policy/detail.aspx?recID=348&policyID=GCC-RA&sectionID=7
http://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/policy/detail.aspx?recID=348&policyID=GCC-RA&sectionID=7
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INFRACTIONS: 

 ❏ Distribution de drogues ou d’autres substances contrôlées

 ❏  Une infraction sexuelle au troisième ou quatrième dégrée telle que définie dans l’Article § 3–307 ou § 3–308 de la Loi Criminelle 
du Code du Maryland ou une infraction en vertu des lois d’un autre état qui serait une violation de l’Article § 3–307 ou § 3–308 
de la Loi Criminelle lorsque la violation est commise dans l’état du Maryland; 

 ❏  Toute maltraitance sexuelle d’enfants sous l’Article du Droit Criminel § 3-602, ou toute infraction en vertu des lois d’un autre état 
qui constituerait un abus sexuel sous l’Article du Droit Criminel § 3-602 lorsque cet acte est commis dans l’état du Maryland; ou  

 ❏  Un crime violent tel que défini dans l’Article § 14–101 du Droit Criminel ou une infraction en vertu des lois d’un autre état qui 
serait une violation de l’Article § 14–101 du Droit Criminel lorsque cet acte est commis dans l’état du Maryland, y compris: 
(cocher tout ce qui s’applique)  

 ❏ enlèvement; 

 ❏ incendie criminel au premier degré;  

 ❏ kidnapping; 

 ❏ homicide involontaire, sauf homicide involontaire;  

 ❏ chaos; 

 ❏ mutilation; 

 ❏ meurtre; 

 ❏ viol; 

 ❏ vol; 

 ❏ vol de voiture; 

 ❏ vol de voiture avec l’utilisation d’une arme; 

 ❏ infraction sexuelle au premier degré; 

 ❏ infraction sexuelle au deuxième degré; 

 ❏ utilisation d’une arme dans la perpétration d’un crime ou tout autre crime de violence; 

 ❏ maltraitance d’enfants au premier degré; 

 ❏ maltraitance sexuelle d’un mineur; 

 ❏ tentative de commettre une des infractions décrites des éléments (1) à (16) de cette liste; 

 ❏ continuer la ligne de conduite avec un enfant en vertu de la loi de § 3-315 de l’Article de la Loi Criminelle; 

 ❏ agression au premier degré; 

 ❏ agression avec intention de tuer;

 ❏ agression avec intention de violer; 

 ❏ agression avec intention de voler; 

 ❏ agression avec intention de commettre une infraction sexuelle au premier degré; 

 ❏ agression avec intention de commettre une infraction sexuelle au deuxième degré. 


