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RÈGLEMENT MONTGOMERY COUNTY 
PUBLIC SCHOOLS 

 
Mentions Relatives: ACA, ACF, ACH, ACH-RA, BLB, GBH, GCA-RA 

Offices Responsables: Superintendent of Schools 

Chief Operating Officer 

 

 

Plainte Administrative 
 

 
I. OBJECTIF 

 

Établir les procédures pour le traitement et l'obtention de solutions rapides et équitables 

relatives aux plaintes provenant des employés concernant l'interprétation ou la mise en 

œuvre des politiques du Montgomery County Board of Education ou des règlements ou 

règles de Montgomery County Public Schools (MCPS), et concernant les allégations faites 

par les employés concernant la discrimination sur la base des caractéristiques personnelles 

réelles ou perçues de tout individu, comme définie dans la Politique ACA du Board, La 

Non-discrimination, l'Équité, et la Compétence Culturelle (Nondiscrimination, Equity, and 

Cultural Proficiency); sauf si ces plaintes sont autrement traitées par un autre processus; 

encourager la résolution informelle de telles plaintes lorsque possible; et examiner les 

décisions administratives impliquant de telles plaintes  

 
II.  DÉFINITIONS  

 

A. Une plainte est une allégation qui conteste l'interprétation ou l'application des 

politiques du Board, ou des règlements ou règles de MCPS (sauf ceux/celles 

soutenu(e)s dans un processus alternatif par une convention collective de travail ou 

autre règlement), ou une allégation de discrimination conformément aux lois 

applicables. 

 

B. Un plaignant est un employé qui prétend qu'une mesure est contraire à celle qui est 

exigée par les lois applicables, les politiques du Board, et les règlements ou règles 

de MCPS. 

 

C. La partie intéressée est la personne ou les personnes déposant la plainte et toute 

personne qui pourrait être obligée à prendre des mesures ou la/les personne(s) 

contre qui une mesure peut être prise afin de résoudre la plainte. 

 

F. Un jour ouvrable se traduit par une journée, autre que le samedi, le dimanche, ou 
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un jour férié, durant laquelle les bureaux centraux de MCPS sont ouverts pour le 

déroulement des affaires. 

 
III. DROITS DE L'EMPLOYÉ 

 

A. Rien de ce qui est contenu dans le présent règlement n'est destiné à limiter les droits 

de quelconque employé ayant une plainte de pouvoir discuter de l'affaire avec 

n'importe quel membre de l'administration. 

 

B. Aucunes représailles de toute sorte ne seront prises par quelconque partie 

intéressée. 

 

C. À tous les niveaux de la procédure, toute partie intéressée peut être représentée par 

ou accompagnée de tout autre individu de leur choix. 

 
IV. PROCÉDURE 

 

A. Aucune plainte administrative ne sera initiée plus de 15 jours ouvrables après que 

la cause se soit produite ou après la date à laquelle la cause aurait dû être découverte 

sauf pour des plaintes de discrimination illégale, qui doivent être déposées dans les 

180 jours civils après que la cause se soit produite ou après la date à laquelle la 

cause aurait dû être découverte.  

 

B. Les plaintes sont à traiter dans les meilleurs délais; donc, le nombre de jours indiqué 

à chaque niveau devrait être considéré en tant que maximum, et tout effort devrait 

être fait pour expédier le processus. Au cas où une plainte est déposée à un moment 

où elle ne peut pas être traitée dans toutes les étapes de la procédure avant la fin de 

l'année scolaire et si la laisser non-résolue jusqu'au début de la prochaine année 

scolaire pourrait avoir pour résultat un préjudice irréparable à une partie intéressée, 

par accord mutuel de toutes les parties intéressées, les délais établis dans le présent 

règlement seront réduits pour que les procédures puissent être complétées avant la 

fin de l'année scolaire ou aussitôt que possible. 

 

1. Processus Informel 

 

a) Un employé ayant une plainte en discutera avec le directeur, ou le 

superviseur immédiat1, afin de chercher une résolution informelle 

de l'affaire. 

                                            
1 Si la plainte est de nature sexuelle contre le directeur/superviseur immédiat, l'employé peut contacter l'Office of 

Employee Engagement and Labor Relations, Carver Educational Services Center, Room 55, (240) 314-4899, afin de 

traiter la plainte. 
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b) L'employé peut être représenté par ou accompagné de tout individu 

de son choix. 

 

2. Niveau Un 

 

a) Si la plainte ne peut pas être résolue à la satisfaction du plaignant à 

travers le processus informel dans les 15 jours ouvrables, le 

plaignant obtiendra un numéro de registre de l'Office of Employee 

Engagement and Labor Relations (OEELR) et complétera le 

Formulaire 430-42 de MCPS, Plainte Administrative 

(Administrative Complaint). 

 

b) Le plaignant soumettra le formulaire rempli à son 

directeur/superviseur immédiat dans les cinq (5) jours ouvrables 

suivant la discussion informelle. 

 

c) Sur réception de la plainte écrite, le directeur/superviseur: 

 

(1) Parafera et datera le formulaire 

 

(2) Fournira une copie de la plainte au plaignant 

 

(3) Orientera toute plainte impliquant la discrimination 

conforme aux lois applicables à l'OEELR qui aidera 

l'administrateur approprié à enquêter la plainte2 et pourra, 

pour un motif raisonnable, prolonger jusqu'à 10 jours 

ouvrables supplémentaires tout délai exigé dans le présent 

règlement. 

 

d) Le directeur/superviseur immédiat dispose de dix (10) jours 

ouvrables pour: 

 

(1) Examiner la plainte écrite et fournir au plaignant l'occasion 

de présenter des témoins et des preuves 

 

(2) Présenter une décision et compléter la section du formulaire 

intitulée "Disposition Administrative" informant le 

plaignant de la décision 
 

                                            
2 Noter que durant une enquête d'une plainte de harcèlement sexuel, le plainant n'est pas exigé d'assister à une réunion 

en tête à tête avec, ou de confronter en aucune façon, le présumé harceleur.   
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(3) Retourner le formulaire original au plaignant 

 

e) Le plaignant datera et parafera la section appropriée du formulaire, 

et retournera l'original à son directeur/superviseur immédiat. 

 

f) Le directeur/superviseur immédiat distribuera des copies du 

formulaire complété à toutes les parties intéressées et retournera 

l'original au plaignant. 

 

3. Niveau Deux 

 

a) Si le plaignant n'est pas satisfait de la disposition de sa plainte au 

Niveau Un, ou si aucune décision n'a été présentée dans les dix (10) 

jours ouvrables suivant la soumission de la plainte écrite, le 

plaignant peut faire appel de l'affaire à l'administrateur approprié 

(l'associate superintendent ou le directeur de service). 

 

b) Sur réception de la plainte écrite, l'administrateur approprié ou son 

représentant: 

 

(1) Parafera et datera le formulaire 

 

(2) Fournira une copie de la plainte au plaignant 

 

c) Dans les dix (10) jours ouvrables suivant la réception de la plainte 

écrite, l'administrateur approprié ou son représentant organisera une 

réunion avec le plaignant aux fins de résoudre la plainte. 

 

d) Dans les dix (10) jours ouvrables suivant la plainte, l'administrateur 

approprié: 

 

(1) Complétera la section du formulaire intitulée "Disposition 

Administrative" informant le plaignant de la décision 

 

(2) Retournera le formulaire original au plaignant 

 

e) Le plaignant datera et parafera la section appropriée du formulaire, 

et retournera le document original à l'administrateur approprié 

 

f) L'administrateur approprié distribuera des copies du formulaire 

complété à toutes les parties intéressées et retournera l'original au 

plaignant. 
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4. Niveau Trois 

 

a) Si le plaignant n'est pas satisfait de la disposition de sa plainte au 

Niveau Deux, ou si aucune décision n'a été présentée dans les dix 

(10) jours ouvrables suivant la réunion avec l'administrateur 

approprié, le plaignant peut faire appel de l'affaire au 

superintendent. 

 

b) Sur réception de la plainte écrite, le superintendent des écoles/son 

représentant: 

 

(1) Parafera et datera le formulaire 

 

(2) Fournira une copie de la plainte au plaignant 

 

c) Dans les dix (10) jours ouvrables suivant la réception de la plainte 

écrite, le superintendent des écoles/son représentant organisera une 

réunion avec le plaignant aux fins de résoudre la plainte. 

 

d) Dans les dix (10) jours ouvrables suivant la réunion, le 

superintendent des écoles: 

 

(1) Complétera la section du formulaire intitulée "Disposition 

Administrative," informant le plaignant de la décision 

 

(2) Retournera le formulaire original au plaignant 

 

e) Le plaignant datera et parafera la section appropriée du formulaire, 

et retournera l'original au superintendent des écoles/à son 

représentant. 

 

f) Le superintendent des écoles/son représentant distribuera des copies 

du formulaire complété à toutes les parties intéressées et retournera 

le document original au plaignant. 

 

g) La décision du superintendent des écoles est sujette à un appel au 

Board of Education si un tel appel est fait par écrit dans les 30 jours 

civils suivant la décision du superintendent des écoles. 

 

h) Une plainte sous la Section 504 de la Loi sur la Réhabilitation de 

1973 (Rehabilitation Act of 1973) ou la Loi sur les Américains ayant 
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un Handicap (Americans with Disabilities Act) peut être déposée 

avec l'United States Equal Employment Opportunity Commission 

dans les 180 jours civils suivant la discrimination alléguée.  Une 

plainte sous le Titre IX de la Loi sur l'Éducation de 1972 (Education 

Act of 1972), tel qu'amendé, peut être déposée avec l'Office for Civil 

Rights, United States Department of Education dans les 180 jours 

civils suivant la discrimination alléguée.  

 

 

Sources Relatives:  Loi sur le Salaire Égal de 1963 (Equal Pay Act of 1963), telle 

qu’amendée; Loi de 1967 sur la Discrimination en Fonction de l'Age 

en Milieu de Travail (Age Discrimination in Employment Act of 

1967), telle qu'amendée; Titre VI de la Loi des Droits Civils de 1964 

(Title VI of the Civil Rights Act of 1964); Titre VII de la Loi des 

Droits Civils de 1964 (Title VII of the Civil Rights Act of 1964), tel 

qu'amendé; Clause de Protection Égale du 14ème Amendement 

(Equal Protection Clause of the 14th Amendment); Loi sur la 

Réhabilitation de 1973 (Rehabilitation Act of 1973), Section 504; 

Loi de 1994 sur les Droits du Personnel en Uniforme à l'Emploi et 

au Réemploi (Uniformed Services Employment and Reemployment 

Rights Act of 1994); Loi de 1990 sur les Américains ayant un 

Handicap (Americans with Disabilities Act of 1990); Titre IX des 

Amendements Éducatifs de 1972; Code Annoté du Maryland, 

Article sur l'Éducation (Annotated Code of Maryland, Education 

Article), §6-901 à §6-906, Loi sur la Protection des Employés 

Dénonciateurs dans les Écoles Publiques (Public School Employee 

Whistleblower Protection Act); Accords des Conventions 

Collectives des Employés. 

 

 
Historique du Règlement: Antérieurement le Règlement N° 450-3, le 24 septembre 1974; révisé en août 1985; amendé par l'Accord 

entre le Board of Education et MCEA (1984-87) et MCCSSE (1984-87) et MCAASP (1985-88); informations du répertoire mises 

à jour; révisé en août 1988; révisé le 13 avril 1994; révisé le 14 juillet 2008; révisions non-substantielles le 24 juillet 2017. 


