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RÈGLEMENT MONTGOMERY COUNTY 
PUBLIC SCHOOLS 

 

Mentions Relatives: ACF-RA, CNA-RA, CNA-RB, COG-RA, ECC-RA, EGI-RA, IGN, 

IGO-RA, IGT-RA, IKB-RA, IQB-RA, IQD-RA, JEA-RA, JEC-RA, 

JFA, JGA, JGA-RA, JGA-RB, JGA-RC, JGB-RA, JHF, JHF-RA, 

JOA-RA, KEA-RA 

Offices Responsables: Deputy Superintendent of School Support and Improvement 

Chief Academic Officer     

Chief Operating Officer     

 

 

Droits et Responsabilités de l'Élève 
 

 
I. OBJECTIF 

 

Fournir des procédures pour la mise en œuvre de la Politique JFA du Montgomery County 

Board of Education, Droits et Responsabilités de l'Élève (Student Rights and 

Responsibilities). 

 
II.  CONTEXTE 

 

Il faut fournir aux élèves de Montgomery County Public Schools (MCPS) une articulation 

claire de leurs droits et responsabilités, pour qu'ils puissent apprécier profondément une 

société démocratique.  Cette compréhension profonde se produit à travers des opportunités 

pour les élèves d'exercer leurs droits et d'assumer leurs responsabilités en tant que citoyens. 

 
III. DÉFINITIONS  

 

A. La brimade, le harcèlement, ou l'intimidation, tels que définis dans le Règlement 

JHF-RA de MCPS, Brimade, Harcèlement, ou Intimidation (Bullying, Harassment, 

or Intimidation), peuvent inclure, mais ne sont pas limités à, des actes physiques 

(frapper, pousser, bousculer), verbaux (se faire taquiner, menacer, forcer, moquer, 

appeler des noms dérogatoires), ou relationnels (répandre des rumeurs, se faire 

exclure, ostraciser). 

 

B. Les Communications Électroniques sont définies dans le Règlement JHF-RA de 

MCPS, Brimade, Harcèlement, ou Intimidation. 
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C. Un parent/tuteur légal est un parent biologique, un parent adoptif, un parent 

d'accueil, un tuteur légal, ou un individu agissant à la place d'un parent 

biologique ou adoptif.  

 

D. Le Directeur, aux fins de ce règlement, signifie le directeur/la directrice ou son 

représentant.  

 

E. Un motif raisonnable est une conviction formée de faits spécifiques et articulés 

qui sont considérés dans leur ensemble avec des inférences rationnelles qui sont 

tirées de ces faits.  

 

F. Le tabagisme signifie utiliser ou porter tout cigare, toute cigarette, toute pipe, ou 

autre produit du tabac allumé(e) de toute sorte.  Ceci comprend des appareils qui 

simulent le tabagisme de toute sorte. 

 
IV. PROCÉDURES  

 

A. Éducation Publique Gratuite 

 

1. Les résidents de Montgomery County qui ont 5 ans ou plus, ou moins de 21 

ans, ont le droit de fréquenter les écoles publiques sans payer de frais de 

scolarité.1 

 

2. Les résidents de Montgomery County ayant des handicaps ont droit à une 

éducation appropriée gratuite depuis la naissance jusqu'à la fin de l'année 

scolaire durant laquelle l’élève atteint l'âge de 21 ans. 

 

B. Participation de l'Élève dans l'Apprentissage et le Fonctionnement de l'École 

 

1. Les élèves seront informés des objectifs généraux de chaque cours et des 

critères sur lesquels leur performance sera évaluée. Les élèves ont la 

responsabilité de s'engager dans les activités de classe et de se soumettre 

aux règles, attentes, et procédures de la salle de classe.   

 

2. Les élèves ont droit à un environnement sans brimade, harcèlement, ou 

intimidation pour que les écoles soient des lieux sûrs pour apprendre.  La 

brimade, le harcèlement, ou l'intimidation perturbent l'apprentissage et 

peuvent nuire à la réussite scolaire, au bien-être émotionnel, et à 

l’environnement scolaire. Les procédures pour signaler des incidents de 

                                                 
1Les enfants qui ont 4 ans et dont la famille a un revenu éligible ont le droit de fréquenter une école prématernelle sans 

payer de frais de scolarité. 
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brimade, de harcèlement, ou d'intimidation sont établies dans le Règlement 

JHF-RA de MCPS, Brimade, Harcèlement, ou Intimidation.    

 

3. Programmes Éducatifs Suggérés par des Élèves 

 

Les élèves, en consultation avec les enseignants, peuvent suggérer des 

séminaires, des assemblées, ou des courts programmes scolaires sur des 

sujets choisis pendant la journée scolaire comme des alternatives ou des 

compléments au programme régulier et/ou aux programmes volontaires 

d'intérêt pour les élèves en dehors de la journée scolaire. 

 

a) Les élèves travailleront en collaboration avec les directeurs et le 

personnel pour planifier les programmes. 

 

b) Les programmes devraient être conformes aux priorités stratégiques 

du Board of Education et à la mission éducative fondamentale de 

MCPS, ils devraient être appropriés à l'âge et à la maturité du public, 

et ils devraient être structurés de manière à créer un équilibre dans 

la présentation de sujets controversés.  

 

4. Politiques et Règles 

 

a) Les représentants des élèves pourront participer dans la révision ou 

le développement de toute politique majeure du Board affectant les 

élèves. Une telle participation peut être facilitée par le bureau, le 

département, ou le comité responsable, y compris les représentants 

des élèves aux réunions ou en sollicitant l'apport des élèves durant 

n'importe laquelle des étapes/ou durant plusieurs étapes de ce 

processus de développement ou de révision.  

 

b) Les élèves ont droit à une participation similaire dans la révision ou 

le développement des majeures politiques ou règles scolaires locales 

affectant des élèves.  

 

c) Avant de développer ou de réviser des majeures politiques ou règles 

scolaires locales affectant les élèves, des copies seront disponibles 

pour examen par les élèves en les affichant dans des endroits 

facilement accessibles aux élèves, avec un temps suffisant pour que 

les élèves puissent faire part de leurs commentaires. Les membres 

du personnel sont encouragés à discuter avec les élèves toute 

majeure politique ou règle scolaire locale affectant les élèves aux 

moments opportuns et à fournir des informations ainsi qu'à clarifier 

selon le besoin. 
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d) Les élèves qui souhaitent offrir leurs avis dans le développement ou 

la révision des majeures politiques et règles affectant les élèves 

devraient contacter leur directeur ou le Coordinateur de Leadership 

des Élèves et de Bénévolat.  

 

C. Droits à la Confidentialité 

 

1. Les élèves ont le droit d'accomplir les objectifs pédagogiques, par 

l'intermédiaire de la discussion en classe, des devoirs, ou d'autres moyens, 

sans révéler des informations personnelles concernant les affaires familiales 

ou les habitudes personnelles, les relations, les préférences, les traits, les 

décisions, ou les problèmes, ou sans se comparer à des autres ou comparer 

leurs familles avec celles des autres. 

 

2. Les élèves n'ont pas le droit et ne peuvent pas s'attendre à maintenir leur 

confidentialité lorsqu'ils utilisent les ordinateurs scolaires.  Les élèves ont 

la responsabilité de se conduire conformément aux exigences du Règlement 

IGT-RA de MCPS, Responsabilités des Utilisateurs pour les Systèmes 

Informatiques, Informations Électroniques, et de la Sécurité des Réseaux 

(User Responsibilities for Computer Systems, Electronic Information, and 

Network Security) et d'autres règles et restrictions raisonnables concernant 

les communications électroniques. 

 

3. Les élèves ou leurs parents/tuteurs légaux ont le droit de demander à un 

enseignant de fournir une alternative à une activité si le parent/tuteur légal 

ou l'élève croit que l'activité porterait atteinte à sa vie privée en attirant 

l'attention sur ses notes, sa religion, ses valeurs, ou sa condition physique. 

 

4. Les élèves présents sur la propriété de MCPS, y compris les autobus de 

MCPS, ou durant les heures scolaires peuvent être enregistrés par audio et 

surveillés par caméra vidéo dans des emplacements publics avec un avis 

affiché, et n'importe quel élève peut être discipliné sur la base de l'évidence 

recueillie par un tel enregistrement audio ou par une telle surveillance vidéo.  

Dans de telles circonstances, les élèves ne peuvent pas s'attendre à une 

protection de leur vie privée.  

 

D. Assiduité 

 

1. Les élèves doivent arriver à l'école et aux cours à l'heure.  Les Règlements 

de MCPS qui abordent des questions d'assiduité scolaire comprennent le 

Règlement JEA-RA de MCPS, Assiduité des Élèves (Student Attendance), 

le Règlement JGA-RB de MCPS, Suspension et Expulsion, le Règlement 
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JEC-RA de MCPS, Retraits des Élèves des Classes et de l'École (Student 

Withdrawals from Classes), et le Règlement IQB-RA de MCPS, Activités 

Parascolaires (Extracurricular Activities).   

 

2. Les élèves ont la responsabilité et doivent rattraper tout travail scolaire 

manqué, peu importe le statut légal de leur absence, conformément au 

Règlement IKA-RA de MCPS, Notation et Évaluation (Grading and 

Reporting), et le Guide des Procédures de Notation et d'Évaluation de 

MCPS (MCPS Grading and Reporting Procedures Manual). Voir aussi le 

Règlement IKC-RA de MCPS, Moyennes des Notes (GPA) et Moyennes des 

Notes Pondérées (WGPA) (Grade Point Averages (GPA) and Weighted 

Grade Point Averages (WGPA)). 

 

E. Gouvernement des Élèves 

 

1. Les élèves ont le droit d'établir et de prendre part au gouvernement des 

élèves.  Les élèves ont le droit d'avoir une voix dans les affaires scolaires 

par l'intermédiaire de l'association de gouvernement des élèves.  Les élèves 

ont une responsabilité de collaborer ensemble pour créer une association de 

gouvernement des élèves efficace qui est responsable envers les élèves.  

 

2. Les élèves, à travers leur gouvernement des élèves, ont le droit de recevoir 

de l'administration scolaire une réponse aux recommandations par le 

gouvernement des élèves dans un délai de cinq jours scolaires.  

L'administration donnera ses raisons, en communiquant oralement ou par 

écrit, si les recommandations ne sont pas adoptées ou sont modifiées. Si la 

liste de recommandations est longue et ces dernières sont compliquées, 

l'administration scolaire, en consultation avec les représentants du 

gouvernement des élèves, établira un temps raisonnable pour une réponse 

orale ou écrite.  

 

3. Les élèves ont une responsabilité de préparer une constitution écrite ou des 

amendements à la constitution existante pour l'organisation du 

gouvernement des élèves, avec le conseil du personnel/sponsor si 

nécessaire.  Toutes les constitutions doivent inclure un article dans lequel le 

directeur est reconnu comme l’autorité finale de toute décision. Les élèves 

ont le droit de s'attendre à ce que le directeur accepte la gouvernance d'une 

constitution par les élèves ou les changements qui y sont apportés sauf si 

cela enfreint à une loi ou politique ou, selon le jugement du directeur, 

interviendrait substantiellement avec le fonctionnement efficace de l’école.  

Les élèves seront notifiés par écrit des raisons du désaccord et auront une 

opportunité de réviser la constitution pour adresser les préoccupations 

administratives.  
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4. Conformément au Règlement IQD-RA de MCPS, Éligibilité Académique 

pour les Lycéens qui Participent dans des Activités Parascolaires 

(Academic Eligibility for High School Students Who Participate in 

Extracurricular Activities) et le Règlement IQD-RB de MCPS, Éligibilité 

Académique pour les Collégiens qui Participent dans des Activités 

Parascolaires (Academic Eligibility for Middle School Students Who 

Participate in Extracurricular Activities), tout élève qui est inscrit 

légalement dans une école de MCPS, qui est éligible académiquement, et 

qui répond à toute exigence établie dans la constitution du gouvernement 

des élèves, peut se porter candidat et exercer une fonction dans le 

gouvernement des élèves. 

 

5. Les élèves qui manquent la classe pour participer aux activités du 

gouvernement des élèves approuvées par l'administration recevront une 

absence excusée et auront la responsabilité de rattraper les devoirs manqués.  

 

6. Le gouvernement des élèves peut avoir accès aux installations scolaires à 

condition que l'usage ne perturbe pas l'enseignement ou le bon 

fonctionnement de l'école.  Le gouvernement des élèves a une responsabilité 

de ne pas abuser ce privilège spécial.  

 

7. Le comité exécutif, le sponsor du gouvernement des élèves, et le directeur 

s'entretiendront régulièrement en ce qui concerne le progrès et les 

préoccupations du gouvernement des élèves. 

 

8. Au printemps, le comité exécutif de l'association du gouvernement des 

élèves rencontrera le directeur concernant la nomination d'un sponsor pour 

l'année suivante et une considération prudente sera donnée à l'apport des 

élèves avant que le sponsor ne soit nommé.   

 

F. Liberté d’Enquête et— 

 

1. Discours 

 

a)  Les élèves ont le droit d'— 

 

(1) être présentés une variété de points de vue sur des sujets 

controversés, suivant les limites imposées par le programme 

d'études de l'état et du comté;  
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(2) exprimer des vues individuelles pour qu'ils puissent 

examiner de nouvelles idées et former leurs propres 

opinions; et 

 

(3) analyser et évaluer les informations avant de former des 

conclusions. 

 

b) Les élèves ont une responsabilité de— 

 

(1) considérer sérieusement les sujets présentés dans leurs 

cours; participer aux discussions de la salle de classe pour 

donner leur avis en vue d'améliorer la variété de points de 

vue exprimés sur les sujets en cours de discussion; 

 

(2) respecter les avis différents et le droit d'avoir et d'exprimer 

son point de vue individuel; et 

 

(3) s'abstenir d’utiliser un langage vulgaire et abusif qui est une 

entrave à l'environnement du travail, et qui est inconsistant 

avec l'objectif visant à maintenir une atmosphère de respect 

mutuel. 

 

2. Pétitions 

 

a) Les élèves ont la responsabilité de rencontrer les administrateurs 

scolaires pour clarifier tout malentendu et fournir un forum pour 

l'échange d'information concernant les sujets qui font l’objet d'une 

pétition. 

 

b) Les élèves ont le droit de faire circuler des pétitions durant leur 

temps libre (sans enseignement), tant qu'ils ne perturbent pas le 

fonctionnement de l’école. 

 

c) Les élèves ont la responsabilité d'assurer que les pétitions 

n'encouragent pas des actions qui mettent en danger la santé ou la 

sécurité d'élèves ou d'autres personnes de la communauté scolaire; 

et que celles-ci ne soient pas diffamatoires ou obscènes ou causent 

autrement une perturbation substantielle au fonctionnement de 

l'école. La circulation des pétitions peut être arrêtée par 

l'administration pour le manque de respect de cette responsabilité.  

 

d) Au niveau de l'école, les élèves ont droit à une réponse qui leur est 

donnée dans une période de cinq jours d'école en affichant la 
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réponse ou en l'expédiant à l'initiateur, si l'initiateur peut être 

identifié. 

 

3. Publications, Performances, et Matériel d’Informations 

 

a) Les élèves ont les droits suivants quant aux publications, aux 

performances, et au matériel d'informations. 

 

(1) Les élèves ont le droit de produire des publications 

parrainées par l'école (par exemple, journaux, annuaires, et 

magazines littéraires) et des performances parrainées par 

l'école (par exemple, pièces de théâtre et émissions 

télévisées).   

 

(2) Les élèves ont le droit de prendre des décisions concernant 

le contenu des publications et performances parrainées par 

l'école, tant qu'ils se soumettent aux lignes directrices ci-

dessous et à la direction et au conseil du sponsor scolaire.  

 

(3) Les élèves ont le droit de distribuer des publications sans le 

parrainage de l'école, à condition que les publications portent 

le nom de l'organisation ou individu promoteur, et quant aux 

publications qui sont vendues ou autrement distribuées, elles 

seront publiées par les élèves inscrits à MCPS.   

 

(3) Les élèves ont le droit d'afficher du matériel qui n'est pas 

parrainé par l'école, sur des tableaux d'affichage, des murs, 

ou d'autres endroits d'affichage désignés, soumis aux mêmes 

restrictions et procédures qui gouvernent la distribution des 

publications des élèves qui ne sont pas parrainées par l'école. 

 

(5) Les élèves ont le droit de faire appel aux décisions des 

sponsors scolaires d'après les processus établis dans l'école 

de quartier, ou comme décrit dans la section 3(f) ci-dessous.  

Des informations supplémentaires concernant les appels 

d'élèves se trouvent dans la Section O, Appels, Procédures 

pour les Plaintes, Procès en Bonne et Due Forme (Appeals, 

Complaint Procedure, Due Process) ci-dessous. 

 

b) Sponsors 

 

(1) Le directeur identifiera un enseignant/sponsor qualifié pour 

chaque publication/spectacle parrainé(e) par l'école qui: 
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(a) Fournira un conseil sur la pertinence et le format de 

matériel et ne permettra pas l'usage de matériel qui 

est désobligeant à tout individu. 

 

(b) Sera responsable de travailler avec les élèves afin 

qu'ils puissent obtenir une compréhension claire des 

lignes directrices établies dans ce règlement qui 

régissent le contenu des publications, des 

performances, et du matériel d'informations des 

élèves.  

 

(2) Les sponsors scolaires pour les publications des élèves: 

 

(a) Seront guidés par les normes pour les écoles 

secondaires, établies par des associations de presse 

scolaires pour les écoles secondaires et par les règles 

et règlements de MCPS, ainsi que par d'autres 

normes professionnelles de journalisme. 

 

(b) Feront des efforts pour assurer qu'une variété de 

points de vue soit représentée dans les journaux 

scolaires, et que les membres de la communauté 

scolaire aient une occasion d'exprimer leurs opinions 

dans le journal. 

 

(3) Les sponsors scolaires ne pourront pas utiliser leur poste afin 

d'influencer un élève-journaliste à promouvoir une position 

officielle d'une école ou du Board. 

 

Un sponsor ne pourra pas être renvoyé, suspendu, discipliné, 

réattribué, transféré, ou autrement être victime de 

représailles pour avoir: 

 

(a) Protégé un élève qui entreprend des activités 

permises dans ce règlement; ou 

 

(b) Refusé d'enfreindre des activités qui sont protégées 

par ce règlement, par le Premier Amendement à la 

Constitution des États-Unis, ou par l'Article 40 de la 

Déclaration des Droits du Maryland. 
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c) Distribution de publications ou d'autre matériel d'informations par 

les élèves 

 

(1) La distribution de matériel d'informations, y compris toute 

publicité ou annonce commerciale, tout matériel relatif à une 

campagne politique, et tout matériel religieux est sujette au: 

Règlement KEA-RA de MCPS, Participation dans les 

Campagnes Politiques et Distribution de Matériels de 

Campagne (Participation in Political Campaigns and 

Distribution of Campaign Materials), au Règlement CNA-

RA de MCPS, Affichage et Distribution de Matériels 

d'Informations et d'Annonces (Display and Distribution of 

Informational Materials and Announcements), et au 

Règlement CNA-RB de MCPS, Publicité (Advertising). 

 

(2) Le directeur établira l'heure à laquelle, le lieu où, et la 

manière par laquelle seront distribués les publications, les 

spectacles, ou d'autre matériel d'informations par les élèves. 

 

d) Le directeur pourra exercer la contrainte préalable, arrêter, ou rejeter 

la performance d'un spectacle ou la distribution d'une publication ou 

d'autre matériel informationnel par les élèves uniquement basé sur 

les critères suivants: 

 

(1) Le contenu est indécent, diffamatoire, calomnieux, profane, 

vulgaire, obscène, ou contient du langage qui a pour 

intention le harcèlement, la menace, ou l'intimidation.  

 

(2) Cela constitue une invasion injustifiée de la vie privée. 

 

 

(3) Cela constitue une incitation aux élèves de créer un danger 

évident et réel de: 

 

(a) commettre un acte illégal, enfreindre les politique du 

Board du comté et ou les règlements ou règles de 

MCPS; ou 

 

(b) perturber de façon concrète et substantielle le 

fonctionnement ordonné de l'école publique.  

“Perturber de façon substantielle" signifie 

l'interférence avec l'école ou la conduite désordonnée 

par un nombre important d'élèves, y compris, mais 
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pas limité aux émeutes, boycotts scolaires, 

manifestations, destructions de biens, et grèves.  

 

(4) Il s'agit d'une violation de la loi de l'état ou fédérale. Par 

exemple, ceci pourrait comprendre le matériel qui constitue 

une menace potentielle à la santé et/ou la sécurité des élèves, 

ou qui pourrait raisonnablement être perçu comme défendre 

l'usage des drogues, de l'alcool, et du tabac ou du tabagisme 

de toute sorte chez les élèves, la violence, les actes sexuelles, 

la discrimination illégale, ou autres activités illégales. 

 

Cette directive ne sera cependant pas utilisée pour tenter d’empêcher 

toute discussion responsable relative à de telles actions. 

 

e) Publicité  

 

(1) La publicité dans des publications ou performances 

parrainées par l'école est permise à condition qu'elle se 

conforme au Règlement CNA-RB de MCPS, Publicité 

(Advertising).   

 

(2) Dans la mesure où cela est possible, par exemple, lorsque les 

publicités apparaissent dans une section de la publication à 

part, la section sera précédée d'une déclaration indiquant que 

la publicité ne reflète pas le point de vue ou les politiques 

des rédacteurs, de l'école, ou du Board.  

 

(3) La publicité doit être identifiable ou catégorisée comme 

"publicité" et doit être soumise sous le(s) nom(s) de 

l'individu ou des individus, le nom de l'entreprise ou, dans le 

cas des associations ou organisations qui ne sont pas 

incorporées, les noms des responsables qui sponsorisent la 

publicité. 

 

f) Processus pour arrêter la performance d'un spectacle, une 

publication, ou la distribution de matériel par les élèves  

 

(1) Les directeurs auront la charge de prouver la justification 

sans retard excessif avant d'exercer une contrainte préalable.  

Si une publication ou performance parrainée par l'école, ou 

une partie de celle-ci, est rejetée ou arrêtée par le directeur 

ou le sponsor scolaire, le directeur se réunira avec les élèves 

impliqués et émettra une décision par écrit dans un délai de 
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deux jours d'école.  Lorsque cela est possible, la décision du 

directeur sera émise avant la date de la publication ou la 

performance prévue.  Des copies de la décision écrite seront 

fournies: aux élèves impliqués et à l'Office of School 

Support and Improvement (OSSI).  Le directeur informera 

les élèves que ces derniers peuvent faire appel à la décision 

du directeur par le processus d'appel discuté dans la Section 

O, Appels, Procédure de Plainte, Procès en Bonne et Due 

Forme. 

 

(2) S'il est nécessaire que le directeur arrête la distribution d'une 

publication ou du matériel d'informations qui n'est pas 

parrainé(e) par l'école, ou que le directeur arrête la 

performance d'un spectacle qui n'est pas parrainé par l'école, 

le directeur doit indiquer les raisons par écrit dans un délai 

de deux jours d'école, et fournir une copie aux élèves 

impliqués dans la distribution ou dans le spectacle et une 

copie à l'OSSI. Le directeur informera les élèves que ces 

derniers peuvent faire appel à la décision du directeur par le 

processus d'appel discuté dans la Section O, Appels, 

Procédure de Plainte, Procès en Bonne et Due Forme. 

 

G. Liberté de Réunion 

 

Les élèves ont le droit de se réunir pour des discussions concernant des questions 

qui leur sont importantes et de manifester paisiblement.  

 

1. Les élèves ont la responsabilité de consulter avec le directeur afin de 

déterminer: 

 

a) Si l'activité sera permise durant la journée scolaire. 

 

b) L'heure et le lieu de ces assemblées, y compris l'organisation de 

l'activité en dehors de la journée scolaire ou durant le déjeuner si le 

directeur a une raison de croire qu'organiser l'activité durant les 

heures scolaires perturberait le programme scolaire régulier. 

 

c) Le type de surveillance exigée, le cas échéant, et quels membres du 

personnel pourront être assignés à surveiller l'activité. 

 

2. Les élèves ont aussi la responsabilité de: 
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a) Travailler de façon collaborative avec les membres du personnel 

afin de prendre des mesures en vue d’assurer que toute activité reste 

en ordre. 

 

b) Rattraper tout travail manqué. 

 

H. Exercice Patriotique 

 

1. Les élèves ont droit à— 

 

a) des activités d'ouverture appropriées qui comprennent l'opportunité 

de saluer et de jurer l'allégeance au drapeau.   

 

b) l'inclusion des exercices patriotiques, lorsqu'appropriée, avant des 

assemblées et d'autres programmes scolaires;  

 

c) être exposés à des exercices patriotiques comme partie des 

expériences d'apprentissage positives pour les élèves; et 

 

d) être impliqués dans la planification et le déroulement des exercices 

patriotiques. 

 

2. Les élèves ont le droit de— 

 

a) ne pas être contraints à participer à des exercices patriotiques, et ne 

pouvoir être ni pénalisés ni embarrassés pour n'avoir pas participé; 

et  

 

 ne pas faire interférer ses droits de participation à des exercices 

patriotiques par d'autres élèves, et une telle interférence constitue 

des raisons pour l'action disciplinaire. 

 

I. Liberté de Religion 

 

1. Les élèves ont droit— 

 

a) à des activités parrainées par l'école qui soient neutres envers la 

religion et n'incluent pas d'exercices religieux;  

 

b) à un environnement académique où des croyances religieuses ne 

sont pas préconisées dans des cours ou dans des activités parrainées 

par l'école, telles que les cérémonies ou les assemblées; 
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c) d’observer ses pratiques religieuses à l'école, y compris des groupes 

de prière d’élèves non-parrainées par l’école, à moins que ces 

activités ne violent les droits d'autres personnes ou ne perturbent des 

activités scolaires.  

 

2. Les clubs religieux d'élèves ou les groupes de prière ont les mêmes droits et 

responsabilités que d'autres organisations d'élèves qui ne sont pas parrainées 

par l'école. 

 

3. Les élèves ont le droit de participer ou assister à des concerts de fêtes qui 

incluent la musique religieuse et qui respectent les directives de MCPS. 

Lorsque disponible, les élèves peuvent suivre des séminaires électifs à 

propos de l'histoire ou de l'étude comparative des religions, où les aspects 

de la religion peuvent être discutés. Les présentations dans ces cours 

devraient être conformément objectives et ne pas plaidoyer des points de 

vue religieux particuliers. 

 

J. Clubs, Équipes, et Organisations des Élèves 

 

1. Parrainés par l'École 

 

a) Les élèves ont le droit de participer aux clubs, équipes et 

organisations des élèves et ont la responsabilité de se familiariser 

avec les politiques appropriées du Board et les règlements de MCPS 

qui affectent leur capacité de participer. 

 

b) Les élèves ont le droit d'accéder aux installations scolaires à 

condition que l'usage ne perturbe pas l'enseignement ou le bon 

fonctionnement de l'école.  Les élèves ont la responsabilité de ne pas 

abuser ce privilège. 

 

c) Le droit des élèves à participer peut être limité par le directeur ou le 

sponsor de l'activité: 

 

(1) Pour des violations de règles et règlements disciplinaires 

 

(2) Lorsque l'éligibilité d'un élève à tenir un poste de leadership 

dans un club, une équipe, ou une organisation d'élèves est 

retirée en raison d'une implication dans une situation qui est 

contraire aux normes éthiques ou légales, ou qui ne se 

conforme pas aux politiques, règlements, et procédures en ce 

qui concerne la conduite appropriée dans et hors de 

l'établissement scolaire, après considération de ce qui suit: 
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(a) Une évaluation du comportement passé de l'élève 

 

(b) L'écoulement du temps 

 

(c) La conduite de l'élève depuis l'incident 

 

(d) Des commentaires des élèves et/ou des membres de 

la communauté scolaire, lorsque appropriés 

 

d) Les élèves qui souhaitent se faire élire ou désigner à, ou occuper un 

poste de leadership dans des clubs, équipes, ou organisations 

d'élèves ont une responsabilité de/d':  

 

1) Illustrer une conduite éthique, légale, et appropriée 

 

(2) Se conformer à toutes les politiques, tous les règlements, et 

toutes les procédures dans et hors de l'établissement scolaire 

 

2. Non-Parrainés par l'École 

 

Les élèves ont le droit d'organiser une réunion qui n'est pas parrainée par 

l'école durant le temps où il n’y a pas d’enseignement, pourvu qu'ils 

respectent les responsabilités suivantes:  

 

a) La réunion ne présente pas de risque pour la sécurité et la sûreté de 

l’école.  

 

b) La réunion est volontaire, initiée par les élèves, et n'est pas 

représentée ou traitée comme un club parrainé par l'école. 

 

c) Aucun parrainage et aucune promotion de la réunion n'est 

effectué(e) par l'école ou par les employés du système scolaire; 

cependant, un membre du personnel scolaire peut fournir une 

surveillance pour la sécurité. 

 

d) Aucun employé du système scolaire ne mène ou ne participe 

activement dans de telles réunions. 

 

e) La réunion ne peut raisonnablement prévoir d'interférer de manière 

tangible et substantive avec le déroulement ordonné des activités 

éducatives au sein de l'école. 
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f) Les personnes non scolaires ne dirigent pas, ne mènent pas, ne 

contrôlent pas, ou n'assistent pas régulièrement aux activités de 

groupe. 

 

g) Les fonds publics ne sont pas dépensés au-delà des coûts accessoires 

pour fournir un espace pour les réunions et un accès aux mêmes 

moyens d'annoncer les réunions que ceux qui sont disponibles aux 

clubs et organisations parrainés par l'école. 

 

K. Non-discrimination 

 

1. Les élèves ont la responsabilité de se conduire d’une façon fondée sur le 

respect mutuel et le droit d’être traité équitablement. 

 

2. Tous les actes de haine/violence et discrimination illégale sont 

inacceptables et intolérables, et en particulier ceux qui sont basés sur des 

caractéristiques personnelles réelles ou perçues, comme établi dans la 

Politique ACA du Board, La Non-discrimination, l'Équité et la Compétence 

Culturelle (Nondiscrimination, Equity, and Cultural Proficiency). 

 

3. Les organisations d'élèves parrainées par l'école ont droit à un traitement 

égal et non-discriminatoire dans des décisions relatives à l'application des 

règlements de l'école. 

 

L. Tenue et Présentation 

 

1. Les élèves ont la responsabilité de s'habiller et de se présenter pour l'école 

dans une manière qui contribue à un environnement scolaire qui favorise 

l'apprentissage et qui se conforme à la politique de discipline de l'école de 

quartier. 

 

2. Les élèves peuvent porter des vêtements associés à leur religion ou 

contenant un message religieux à condition que le vêtement se conforme 

aux exigences énumérées dans la section 3 ci-dessous.   

 

3. Les élèves ne peuvent pas être sanctionnés en raison de leur apparence 

personnelle ou de leur style vestimentaire excepté que cela—  

 

a) soit susceptible de causer la perturbation de l'environnement 

scolaire; 

 

b) cause la perturbation de l'environnement scolaire; 
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c) pose un danger pour la santé ou la sécurité; 

 

d) aille à l'encontre de conditions raisonnables exigées pour un cours 

ou pour une activité; 

 

e) reflète une association avec des gangs; 

 

f) soit vulgaire, obscène, révélateur, ou de nature sexuelle; ou 

 

g) encourage le tabac, le tabagisme, l'alcool, les drogues, ou l'activité 

sexuelle. 

 

M. Dossier des Élèves  

 

Les élèves et leurs parents/tuteurs légaux ont le droit d'examiner les dossiers 

scolaires cumulatifs de l'élève, en conférence avec le personnel scolaire approprié, 

qui expliquera et interprétera leur contenu, si demandé.  (La maintenance des et 

l'accès aux dossiers des élèves se font conformément au Règlement JOA-RA de 

MCPS, Dossiers des Élèves (Student Records).) 

 

N. Fouille et Saisie 

 

Les élèves, leurs casiers, ou les véhicules garés sur la propriété scolaire ou se 

trouvant à une activité parrainée par l'école, sont sujets à des fouilles raisonnables 

effectuées par un fouilleur autorisé suivant des procédures émises dans le 

Règlement JGB-RA de MCPS, Fouille et Saisie (Search and Seizure). 

 

O. Appels, Procédures pour les Plaintes, Procès en Bonne et Due Forme 

 

Les élèves ont droit à un traitement juste dans une action disciplinaire, une 

procédure de grief, ou une plainte de discrimination.2 En vue d’assurer un tel 

traitement, les règles de l’école doivent être compatibles avec la vision, la mission, 

les objectifs fondamentaux, et les valeurs fondamentales du Board et avec toutes 

les lois et tous les règlements en vigueur. 

 

Les élèves ont les mêmes droits que d'autres membres du public à chercher une 

résolution aux plaintes, comme décrit dans le Règlement KLA-RA de MCPS, 

                                                 
2 MCPS interdit la discrimination qui est motivée par des caractéristiques personnelles réelles ou perçues, telles que 

définies dans la Politique ACA du Board of Education, La Non-discrimination, l'Équité, et la Compétence Culturelle.  

Les élèves poursuivant une plainte de discrimination peuvent contacter Mrs. Linda K. Johnson, coordinator, Office of 

School Administration Compliance Unit, dans le bureau de Dr. Donna S. Hollingshead, associate superintendent of 

the Office of School Administration, Room 162, 850 Hungerford Drive, Rockville, Maryland 20850, 301-279-3253.  
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Traiter les Demandes de Renseignements et les Plaintes Provenant du Public 

(Responding to Inquiries and Complaints from the Public). 

 

1. En premier plan les élèves sont encouragés à aborder ce sujet avec le 

directeur3 ou un autre administrateur désigné afin de trouver une résolution 

ou une solution à l'amiable.4 

 

2. Lorsque la préoccupation ou la plainte de l'élève n'est pas résolue par le 

processus informel, les élèves ont droit à une révision de la décision, comme 

décrit dans le Règlement KLA-RA de MCPS, Traiter les Demandes de 

Renseignements et les Plaintes Provenant du Public. 

 

P. Distribution du Guide des Droits et Responsabilités de l'Élève à Montgomery 

County Public Schools 

 

L'élève a droit à une copie du Guide des Droits et Responsabilités de l'Élève à 

Montgomery County Public Schools (A Student’s Guide to Rights and 

Responsibilities in Montgomery County Public Schools). 

 

1. Le guide sera distribué au sein de l'école et sera disponible aux 

parents/tuteurs légaux par une procédure appropriée pour l'école de quartier.  

Le guide sera également affiché sur le site web de MCPS en anglais, 

espagnol, français, chinois, vietnamien, coréen, et amharique. 

 

2. Le directeur assume la responsabilité de s'assurer que les élèves et les 

membres du personnel soient tenus au courant concernant tout changement 

dans le guide, et de s'assurer qu'un conseil soit disponible aux élèves en vue 

de les aider à comprendre et à assumer leurs droits et responsabilités.  

 

3. Au minimum, des copies du guide doivent être disponibles dans le bureau 

du directeur, au service de conseil, et dans le centre de documentation et de 

l'information de l'école. 

 

Mentions Relatives: Code Annoté du Maryland (Annotated Code of Maryland), Article 

sur l'Éducation (Education Article) 7-121, 7-308; Règlements du 

Code du Maryland (Code of Maryland Regulations) 13A.08.01.03 

et 10; 09.12.23.01, Un Guide des Droits et Responsabilités de 

                                                 
3Si la plainte de harcèlement sexuel est contre le directeur, la plainte devrait être adressée à Mr. Sherwin Collette, 

associate superintendent, Office of Employee Engagement and Labor Relations, Room 55, 850 Hungerford Drive, 

Rockville, Maryland 20850, 301-279-3581. 

4Durant toute enquête d'une plainte de harcèlement sexuel, le plaintif 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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l'Élève à Montgomery County Public Schools (A Student’s Guide to 

Rights and Responsibilities in Montgomery County Public Schools) 

 

 
Historique du Règlement:  Nouveau règlement le 19 août 1994; révisé le 27 juin 1997; révisé le 20 juillet 1998; révisé le 24 mai 

2000; mis à jour des titres d'offices le 1 juin 2000; révisé le 23 mai 2002; révisé le 13 avril 2004; révisé le 25 janvier 2006; révisé le 

27 juin 2007, révisé le 13 juin 2008; révisé le 8 août 2011; révisé le 19 décembre 2014; révisé le 27 septembre 27; révisions non-

substantielles le 24 juillet 2017. 


