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RÈGLEMENT MONTGOMERY COUNTY 
PUBLIC SCHOOLS 

 
Règlements et  
Politiques Connexes:  ACG-RB, IKC-RA, IOE-RA, JHC, JHC-RA 
Service Responsable:  Curriculum and Instructional Programs 
Sources Connexes: Règlements du Code du Maryland (Code of Maryland Regulations), 

§13A.03.05.01-.05; et §13A.05.01.10.C(5) 

 

 

 

Services d’Enseignement Intérimaire 
 

 

 
I. OBJECTIF 

 

Établir les procédures qui dirigent les Services d'Enseignement Intérimaire (Interim 

Instruction Services - IIS) à Montgomery County Public Schools (MCPS) pour répondre aux 

besoins académiques d'élèves qui ne peuvent pas fréquenter l'école de MCPS où ils sont 

inscrits en raison d'une condition physique ou émotionnelle pour des raisons établies par la 

loi du Maryland. 

 
II.  DÉFINITIONS  

 

A. Un adulte (aux fins d'IIS) est toute personne ayant 21 ans ou plus qui a la capacité de 

prendre responsabilité de l'élève durant une période d'enseignement. 

 

B. Un prestataire de soins de santé autorisé, aux fins du présent règlement, veut dire 

 

1. un médecin agréé ou un infirmier praticien agréé, pour un élève ayant une 

condition physique qualifiée 

 

2. un psychologue agréé, un psychiatre agréé, ou un psychologue scolaire agréé, 

pour un élève ayant une condition émotionnelle qualifiée 

 

C. Un Gestionnaire du Cas d'IIS est l'administrateur d'IIS de MCPS/son représentant 

qui coordonne les services pour les élèves qui reçoivent l'IIS.  Cette personne met en 

œuvre et contrôle les services d'enseignement pour chaque élève, et répond à des 

questions provenant des élèves, des parents, et des écoles.  
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III. PROCÉDURES 

 

A. Exigences pour l'Éligibilité et l'Inscription 

 

1. L'IIS peut être fourni à un élève inscrit en Grades K jusqu'à 12 qui n'a pas la 

capacité de participer dans le programme dans l'école où il est inscrit en raison 

d'une condition physique ou émotionnelle et qui répond aussi aux critères 

d'éligibilité décrits ci-dessous. 

 

2. L'IIS est disponible à tous les élèves de MCPS qui sont inscrits dans les 

Grades K jusqu'à 12, ou qui sont placés par MCPS dans une école non 

publique. 

 

3. Pour faire une demande d'IIS, le parent/tuteur légal de l'élève soumet une 

déclaration provenant d'un prestataire de soins de santé autorisé comme suit: 

 

a) Le parent/tuteur légal et le prestataire de soins de santé autorisé 

remplissent le Formulaire 311-15B de MCPS, Demande de Services 

d'Enseignement Intérimaire, UNIQUEMENT avec une Condition de 

Santé Physique Qualifiée, ou le Formulaire 311-15C, Demande de 

Services d'Enseignement Intérimaire, UNIQUEMENT avec une 

Condition de Santé Mentale Qualifiée.  

 

b) Le prestataire de soins de santé autorisé devrait anticiper une absence 

de l'école durant au moins quatre semaines à partir du moment de la 

recommandation afin qu'un élève puisse être éligible pour l'IIS.  

Après l'accouchement, une élève peut recevoir l'IIS pendant jusqu'à 

six semaines sauf si des circonstances atténuantes justifient des 

services ultérieurs. 

 

c) Pour des absences d'une plus courte durée, l'école où l'élève est inscrit 

devrait travailler avec les parents/tuteurs légaux pour fournir le travail 

académique manqué.   

 

4. En cas d'urgence, l'associate superintendent pour l'Office of Curriculum and 

Instructional Programs (OCIP) ou son représentant peut autoriser des services 

pour les élèves à travers l'IIS. 

  

5. Un Formulaire 311-15B de MCPS ou un Formulaire 311-15C de MCPS 

dûment rempli doit être reçu par l'administrateur d'IIS/son représentant avant 

que l'IIS puisse commencer. 
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6. En signant le Formulaire 311-15B de MCPS ou le Formulaire 311-15C de 

MCPS, le parent/tuteur légal de l'élève autorise un psychologue de MCPS 

et/ou un gestionnaire du cas d'IIS à consulter le prestataire de soins de santé 

autorisé qui traite l'élève.  

 

B. Prestation de Services 

 

1. L'IIS est normalement fourni pour un minimum de six heures par semaine 

pour les élèves dans un programme de journée entière, ou pour un minimum 

de trois heures par semaine pour les élèves dans un programme de demie 

journée. 

 

3. Les élèves qui reçoivent l'IIS sont sujets aux lignes directrices relatives à la 

présence pour une absence légale autorisée, établies dans le Code de Conduite 

de l'Élève de MCPS (MCPS Student Code of Conduct).  

 

a) Les parents/tuteurs légaux doivent notifier l'enseignant d'IIS à 

l'avance, selon les lignes directrices relatives à l'IIS, si un élève n'est 

pas disponible pour un enseignement prévu. 

 

b) L'enseignant d'IIS peut reporter le service et rattraper le temps perdu 

pour des absences légales d'un élève.  Si le temps est rattrapé, l'absence 

ne sera pas rapportée sur le bulletin scolaire de l'élève. 

 

c) Le temps n'est pas rattrapé pour des absences illégales.   

 

d) Il faut rattraper le temps perdu en raison d'absences de l'enseignant 

d'IIS. 

 

e) Des absences illégales prolongées peuvent avoir pour résultat la 

suspension des services d'enseignement. 

 

3. Une prestation concomitante de services d'enseignement peut être fournie 

pour un élève dont la condition physique ou émotionnelle requiert que l'élève 

s'absente de façon irrégulière de l'école où il est inscrit.  Ces conditions 

comprennent, mais ne sont pas limitées à, l'insuffisance rénale, le cancer, 

l'asthme, la fibrose kystique, la drépanocytose, la dépression, et le trouble 

bipolaire. 

 

4. L'administrateur d'IIS/son représentant déterminera la manière par laquelle 

les services d'enseignement seront fournis. 
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a) Un adulte responsable doit être présent au domicile durant les 

sessions d'enseignement d'IIS.  

 

b) À la discrétion de l'administrateur d'IIS/son représentant, on pourrait 

prendre des dispositions pour que l'enseignement se déroule dans une 

bibliothèque publique ou dans un autre bâtiment public à la vue 

d'autres adultes.  Dans ce cas, un adulte supplémentaire pour 

superviser la session d'enseignement ne sera peut-être pas nécessaire. 

 

5. Les services d'enseignement commenceront dès que possible, mais pas plus 

tard que 10 jours scolaires suivant la vérification du besoin de services.  Le 

parent/tuteur légal de l'élève devrait faire tout son possible afin de permettre 

le commencement des services d'enseignement dès que l'enseignant d'IIS et 

le calendrier d'enseignement sont mis en place. 

 

6. Si un élève dispose d'un Programme d'Enseignement Personnalisé (IEP), il 

faut organiser des réunions de l'IEP pour refléter le changement de placement, 

ainsi que de développer un plan de transition pour le retour à l'école. 

 

a) L'équipe de l'IEP identifie les objectifs d'IIS, ainsi que tout 

aménagement et/ou service connexe requis.   

 

b) L'équipe de l'IEP soumet une copie de l'IEP à l'IIS. 

 

c) L'administrateur d'IIS/son représentant détermine le nombre d'heures 

d'enseignement hebdomadaire.  

 

d) Il faut également organiser une réunion de l'IEP au moment où l'IIS 

est arrêté et l'élève retourne à son école de quartier. 

 

7. Pour les élèves qui doivent être hospitalisés à l'extérieur de Montgomery 

County, l'IIS peut être sujet à ce qui suit:   

 

a) Une demande est soumise à et approuvée par l'administrateur d'IIS de 

MCPS/son représentant avant de commencer les services. 

 

b) L'élève répond aux critères d'IIS. 

 

c) Un enseignant qualifié est disponible, comme déterminé par 

l'administrateur d'IIS de MCPS/son représentant.  Dans certaines 

circonstances et avec l'accord de l'administrateur d'IIS de MCPS/son 

représentant, une autre agence d'éducation locale peut fournir les 

services d'enseignement. 
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C. Besoin de Continuation de Services 

 

1. Le besoin de continuation de services est sujet à un examen et requiert une 

revérification de la condition physique ou émotionnelle de l'élève. 

 

2. Le besoin de services sera revérifié comme suit: 

 

a) 60 jours civils suivant la détermination initiale de l'éligibilité et tous 

les 60 jours après; ou 

 

b) Plus tôt, sur demande du parent/tuteur légal ou de MCPS. 

 

3. Le besoin de services sera revérifié de façon annuelle pour les élèves qui 

reçoivent une prestation concomitante de services d'enseignement. 

 

4. Pour un élève ayant un IEP qui a besoin d'IIS en raison d'une condition 

émotionnelle, le placement éducatif dans l'IIS ne pourra pas dépasser 60 jours 

scolaires consécutifs.  

 

5. L'IIS ne peut pas être utilisé comme placement temporaire pour un élève 

ayant un handicap qui attend: 

 

a) Un placement dans une école spéciale non publique; ou  

 

b) Un changement de placement. 

 

D. Responsabilités de l'École où l'Élève est Inscrit 

 

1. Les élèves qui reçoivent des services d'IIS sont toujours inscrits à leur école.  

Ils sont marqués absents de l'école en raison d'IIS, sauf si l'IIS notifie l'école 

que l'élève ne rencontre pas l'enseignant d'IIS. L'absence se convertit à 

« présent » à des fins de rapportage pour indiquer que l'élève reçoit des 

services éducatifs de MCPS, mais n'est pas présent à l'école.  Pour les élèves 

qui sont inscrits simultanément, l'école ainsi que l'IIS contrôlent la présence.  

L'enseignement d'IIS se déroulera conformément au calendrier de MCPS. 

 

2. L'école où l'élève est inscrit reste responsable d'organiser toutes les réunions 

de l'IEP pour un élève qui reçoit l'IIS. 

 

3. Le conseiller scolaire reçoit la demande (le Formulaire 331-15B de MCPS ou 

le Formulaire 331-15C de MCPS) du parent/tuteur légal.  Cette personne sera 

aussi le point de contact pour le gestionnaire du cas d'IIS concernant toute 

information et préoccupation de l'école. 
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4. L'administrateur d'IIS/son représentant est le gestionnaire du cas pour chaque 

élève qui reçoit l'IIS.  Le gestionnaire du cas attribué est le contact pour les 

parents/tuteurs légaux de l'élève et pour le conseiller scolaire à l'école où 

l'élève est inscrit. 

 

5. L'administrateur d'IIS/son représentant sera la première source d'information 

concernant les services fournis par le programme d'IIS et sa coordination avec 

l'école où l'élève est inscrit. 

 

6. L'école où l'élève est inscrit doit fournir les livres et les matériels éducatifs 

nécessaires pour l'élève qui reçoit l'IIS, ainsi que d'autres services appropriés 

tels que le conseil se rapportant à l'université et les cours, lorsque nécessaire.  

 

 

7. L'IIS fournit des notes pour les tâches et les évaluations pour la période durant 

laquelle l'élève est inscrit dans l'IIS.  Les enseignants d'IIS suivront les 

politiques, règlements, et lignes directrices de MCPS qui se rapportent à la 

notation et l'évaluation.  L'école où l'élève est inscrit fait la moyenne des notes 

de l'élève avec ses notes d'IIS, selon le cas, pour déterminer les notes sur le 

bulletin scolaire de l'élève.  L'école où l'élève est inscrit déterminera de façon 

finale les notes du bulletin scolaire. 

 

8. Le crédit du cours pour le travail complété dans le programme d'IIS est 

accordé par l'administrateur/son représentant à l'école où l'élève est inscrit.  

 

9. Après 30 jours suivant le commencement d'IIS, le conseiller scolaire de 

l'élève et/ou l'équipe scolaire doit développer un plan pour le retour à l'école. 

 

E. Enseignants d'IIS 

 

1. Le contrat pour les enseignants d'IIS est inclus dans la Convention négociée 

entre le Montgomery County Education Association et le Montgomery 

County Board of Education.  

 

2. Toutes les deux semaines au cours de l'année scolaire, l'Office of Human 

Resources and Development envoie à l'administrateur d'IIS/son représentant 

une liste mise à jour des enseignants d'IIS qualifiés.  L'administrateur 

d'IIS/son représentant fait passer un entretien aux candidats et ces derniers 

participent à une orientation d'IIS avant d'être embauchés. 

 

3. Il est interdit aux enseignants d'IIS de transporter les élèves à tout moment. 
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4. Les enseignants d'IIS sont sujets aux exigences de signalement suivantes:   

 

a) Les enseignants d'IIS doivent signaler la maltraitance ou la 

négligence soupçonnée ou observée à Child Protective Services, tel 

qu'indiqué dans le Règlement JHC-RA de MCPS, Signaler et 

Enquêter la Maltraitance et la Négligence d'Enfants (Reporting and 

Investigating Child Abuse and Neglect).  

 

b) Tout abus de substances soupçonné ou observé doit être signalé selon 

qu'il convient au parent/tuteur légal et/ou l'administrateur d'IIS/son 

représentant. 

 

c) Toute suggestion d'idées suicidaires doit être immédiatement 

adressée, en suivant les étapes du Formulaire 335-54 de MCPS, 

Formulaire pour Signaler le Risque Suicidaire (Suicide Risk 

Reporting Form).  En cas d'urgence médicale, il faut contacter 911, et 

ensuite contacter le parent/tuteur légal de l'élève et l'administrateur 

d'IIS/son représentant.  En cas d'urgence non-médicale, l'enseignant 

d'IIS suit les étapes énumérées sur le Formulaire 335-54 de MCPS. 

 

5. Le Formulaire 311-13 de MCPS, Rapport Bihebdomadaire de l'Enseignant 

Concernant les Services d'Enseignement Intérimaire (Teacher's Biweekly 

Report of Interim Instructional Services), doit être signé après chaque session 

d'enseignement par un adulte ou par l'élève (si la session a lieu dans un endroit 

public) afin de vérifier la durée du temps d'enseignement au moment où les 

services sont rendus. 

 

6. Les enseignants d'IIS sont responsables de maintenir la confidentialité des 

informations concernant l'élève.  Il convient de partager les informations 

concernant l'élève avec les parents/tuteurs légaux ou le personnel de MCPS 

qui travaille avec l'élève.  

 

F. Appels 

 

 Des désaccords qui surviennent dans la mise en œuvre de l'IIS qui ne peuvent pas 

être résolus par l'administrateur d'IIS/son représentant seront soumis au directeur de 

Career Readiness and Innovative Programs ou à son représentant en vue d'être 

résolus.  

 

 

 
Historique du Règlement: Nouveau Règlement le 10 mai 1990; révisé le 1 juillet 1995; révisé le 21 septembre 2006; révisé le 6 

novembre 2009; révisé le 18 juillet 2011; révisé le 28 juin 2016; révisions non substantielles le 13 décembre 2016. 


