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RÈGLEMENT MONTGOMERY COUNTY 
PUBLIC SCHOOLS 

 
Mentions Relatives: COB-RA, JFA, JGA, JGA-RB, JGA-RC 

Office Responsable:  Chief Academic Officer 

 

 

Gestion de Classe et Interventions Relatives au Comportement 
des Élèves 

 

 
I. OBJECTIF 

 

Établir les procédures pour Montgomery County Public Schools (MCPS) concernant le 

continuum d'interventions relatives au comportement conçues en vue de maintenir un 

environnement positif qui favorise l'apprentissage 

 
II.  CONTEXTE 

 

L'enseignant de classe a la responsabilité primaire de guider le comportement des élèves 

afin de créer un environnement positif d'apprentissage qui soutient la réussite académique. 

L'utilisation d'interventions de comportement positifs facilite le maintien d'un climat 

éducatif ordonné et efficace. Le personnel emploie une large gamme de stratégies 

d'intervention relative au comportement positif et de soutien pour guider le comportement 

des élèves ainsi que des stratégies adaptées appropriées pour maintenir un environnement 

sûr et sécurisé. 

 
III. DÉFINITIONS  

 

A. Un Plan d'Intervention de Comportement (Behavioral Intervention Plan - BIP) est 

un plan proactif conçu pour aborder les comportements à problème que démontre 

un élève dans le cadre éducatif, par l'intermédiaire d'interventions, de stratégies, et 

de soutiens positifs relatifs au comportement. 

 

B. Une conférence est la communication entre le personnel, les parents/tuteurs légaux, 

et/ou les élèves. 

 

C. Le continuum d'interventions se traduit par une progression de stratégies utilisées 

pour guider le comportement des élèves, en partant de supports positifs, 

conformément au Code de Conduite de l'Élève (Student Code of Conduct) de 

MCPS. 
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D. Le châtiment corporel, qui est interdit, est une peine physique intentionnellement 

infligée administrée par une personne en situation d'autorité. 

 

E. L'exclusion est le renvoi temporaire d'un élève de la salle de classe à un 

emplacement sous supervision pour une période de temps limitée durant laquelle 

l'élève a une occasion de se ressaisir. L'élève ne reçoit pas d'enseignement, y 

compris de l'éducation spéciale, des services relatifs, ou du soutien.  Un processus 

de « temps mort » constitue une forme d'exclusion, la suspension ne l'est pas. 

 

F. Évaluation de Comportement Fonctionnel (Functional Behavioral Assessment - 

FBA) est un processus systématique de récolte de données en vue de guider le 

développement d'un BIP effectif et efficace. 

 

G. La Suspension à l'école (In-school Suspension - ISS)  est l'exclusion d'un élève de 

son programme éducatif régulier au sein de l’école, pour une période de temps 

spécifique jusqu'à 10 jours durant une année scolaire pour des raisons disciplinaires. 

L'élève est sous la supervision du personnel, mais ne reçoit pas l'enseignement 

direct correspondant au programme d'études général.  ISS requiert qu'un élève 

reçoive un procès en bonne et due forme, y compris un avis au parent/tuteur légal 

et une opportunité pour l'élève de discuter de l'incident.  ISS est comptée dans les 

journées cumulatives de renvoi disciplinaire pour les élèves ayant des handicaps. 

 

H. Intervention à l'école (In-school Intervention - ISI) se traduit par le renvoi d'un 

élève de la salle de classe pour une période de temps précisée durant laquelle l'élève 

reçoit de l'enseignement et du soutien.  Pour les élèves ayant un Programme 

d'Enseignement Personnalisé (IEP), l'IEP est mis en œuvre. 

 

I. Joint Commission for the Accreditation of Health Care Organizations (Joint 

Commission) est une association indépendante à but non-lucratif qui valide et 

certifie les organisations et programmes de soins de santé aux États-Unis.  Cette 

association est reconnue au niveau national comme symbole de qualité qui reflète 

l'engagement d'une association à répondre à certaines normes de performance. 

J. Un appareil protecteur ou stabilisant est tout appareil ou matériel fixé ou adjacent 

au corps d'un élève qui limite la liberté de mouvement ou l'accès normal à toute 

partie du corps de l'élève en vue d'améliorer les compétences fonctionnelles, de 

prévenir un comportement nuisible à soi-même, ou d'assurer le positionnement sûr 

d'une personne. 

 

K. Moyens de contention - l'usage envisagé du moyen de contention détermine si son 

usage est permis. 
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1. La contention mécanique, qui est interdite dans toute école publique ou 

privée, sauf si l'école est certifiée par et répond aux exigences de la Joint 

Commission, est tout appareil ou matériel fixé ou adjacent au corps d'un 

élève qui limite la liberté de mouvement ou l'accès normal à toute partie du 

corps de l'élève et dont l'élève ne peut pas facilement s'en sortir.  Il ne s'agit 

pas d'un appareil protecteur ou stabilisant. 

 

2. La contention physique, qui est uniquement admissible sous les conditions 

décrites dans le présent règlement, est définie par la loi du Maryland comme 

l'usage de la force physique, sans l'usage de quelconque appareil ou matériel 

fixé ou adjacent au corps d'un élève qui limite la liberté de mouvement ou 

l'accès normal à toute partie du corps.  La contention physique n'inclut pas– 

 

a) tenir brièvement un élève afin de calmer ou consoler l'élève, 

 

b) tenir la main ou le bras d'un élève afin de l'escorter de façon sûre 

d'un emplacement à un autre. 

 

c) intervenir dans une bagarre conformément au Code Annoté du 

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

(Education Article), Section 7-307, ou 

 

d) déplacer un élève perturbateur qui est réticent de quitter les lieux si 

d'autres méthodes telles que le conseil n'ont pas réussies. 

 

3. Les contentions face contre terre, qui sont interdites dans toute école 

publique ou privée, sont des contentions par lesquelles l'élève est retenu face 

à terre, à l'opposé des individus qui effectuent la contention. 

 

L. L'isolement, qui est uniquement admissible sous les conditions décrites dans le 

présent règlement, se traduit par l'enfermement d'un élève seul dans une salle, de 

laquelle l'élève est empêché physiquement de sortir. 

 
IV. PROCÉDURES 

 

A. Le personnel emploiera une large gamme de stratégies de gestion de classe 

efficaces conçues en vue de créer un environnement d'apprentissage sûr et ordonné, 

ce qui soutient la réussite académique de tous les élèves. 

 

B. Conformément au Code de Conduite de l'Élève de MCPS, lorsque le comportement 

inapproprié d'un élève requiert l'attention du directeur/de son représentant, du 

conseiller, du psychologue scolaire, du personnel travaillant sur le cas d'un élève, 

ou d'un autre spécialiste, l'enseignant de classe informera le directeur/son 
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représentant, qui organisera une conférence dans les meilleurs délais.  Lorsque 

possible, cette conférence inclura le directeur/son représentant, les parents/tuteurs 

légaux, l'enseignant de classe, et l'élève et autres comme approprié, afin de discuter 

du problème et d'explorer des mesures possibles pour le résoudre.   

 

C. La gamme complète de stratégies de gestion de classe efficaces doit prendre en 

considération la diversité culturelle et linguistique de la communauté de MCPS. 

 

D. Le rapport entre l'enseignant de classe et l'élève est essentiel pour la réussite 

scolaire des élèves.  La fondation d'un environnement éducatif qui est positif, sûr, 

et ordonné provient de la mise en place de normes académiques et 

comportementales qui sont claires, explicites, et élevées, auxquelles tous les élèves 

doivent répondre.  

 

E. Les membres du personnel scolaire doivent employer un continuum d'interventions, 

de stratégies, et de soutiens relatifs au comportement positif, en vue de faire 

augmenter ou réduire le comportement ciblé des élèves.  Ces interventions doivent 

être conformes aux droits de l'élève d'être traité avec dignité et d'être à l'abri de la 

maltraitance. 

 

F. Lorsque le comportement d'un élève perturbe de façon grave le programme 

d'enseignement au détriment d'autres élèves, l'enseignant de classe peut renvoyer 

de façon temporaire l'élève de la classe et référer l'élève au directeur/à son 

représentant pour une action disciplinaire appropriée, ce qui peut comprendre des 

sanctions telles qu'une structure alternative, l'ISS, l'ISI, ou la suspension. Avant de 

faire réadmettre l'élève dans la classe, le directeur/son représentant sera responsable 

de faciliter une résolution.   

 

1. Si, après consultation avec l'enseignant de classe, le directeur/son 

représentant détermine qu'une conférence est nécessaire pour discuter du 

problème et explorer des résolutions possibles, cette conférence sera 

organisée dans les meilleurs délais, et comprendra le directeur/son 

représentant, l'enseignant, et des spécialistes appropriés.  

  

2. Si cette conférence n'a pas pour résultat des mesures mutuellement 

satisfaisantes, le directeur/son représentant peut, après consultation avec 

l'enseignant de classe, organiser une autre conférence impliquant le 

parent/tuteur légal, l'associate superintendent approprié ou son représentant 

de l'Office of School Support and Improvement (OSSI) et/ou de l'Office of 

Student and Family Support and Engagement.   

 

3. Le directeur/son représentant, après consultation avec l'enseignant, 

déterminera quand l'élève retournera en classe.   
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4. Si l'élève a un IEP, le processus suivra les lois fédérales et celles de l'état 

concernant l'éducation spéciale.  

 

G. Le personnel scolaire peut utiliser l'exclusion pour traiter le comportement d'un 

élève si -  

 

1. le comportement de l'élève interfère déraisonnablement avec l'apprentissage 

de l'élève ou celui des autres,  

 

2. ceci constitue une urgence et que l'exclusion soit nécessaire pour protéger 

l'élève ou une autre personne d'un danger physique imminent et grave après 

que d'autres interventions non-physiques et moins intrusives ont échoué ou 

ont été déterminées inappropriées,  

 

3. l'élève demande l'exclusion, ou  

 

4. l'exclusion est soutenue par le BIP de l'élève. 

 

H. L'usage de contention physique ou d'isolement est interdit à MCPS sauf -  

 

1. en cas de situation d'urgence et la contention physique ou l'isolement est 

nécessaire pour protéger un élève ou une autre personne d'un danger 

physique imminent et grave après que d'autres interventions non-physiques 

et moins intrusives ont échoué ou ont été déterminées inappropriées, et la 

contention/l'isolement sera arrêté(e) dès que le danger physique imminent 

et grave à soi-même ou à des autres s'est dissipé. 

 

2. si l'IEP ou le BIP de l'élève décrit les comportements et circonstances 

spécifiques sous lesquels la contention physique ou l'isolement peut être 

utilisé(e), ainsi que les méthodes spécifiques de contention physique ou 

d'isolement à être utilisées, et l'équipe de l'IEP -  

 

a) obtiendra un consentement écrit du parent/tuteur légal d'après les 

procédures émises dans la loi du Maryland si l'équipe propose 

d’inclure la contention physique ou l'isolement dans l'IEP ou le BIP 

afin de traiter le comportement de l'élève, ou 

 

b) suivra autrement les procédures émises dans la loi du Maryland au 

cas où le parent/tuteur légal refuse de donner son consentement, ou  

 

3. si les parents/tuteurs légaux d'un élève sans handicaps ont autrement fourni 

un consentement écrit pour l'usage de contentions physiques ou d'isolement 

lorsqu'un BIP est en cours de développement. 
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I. Le personnel utilisera l'exclusion, la contention physique, ou l'isolement 

uniquement après que chaque effort soit fait dans la prévention du besoin 

d'exclusion, de contention physique, ou d'isolement, et -  

 

1. après qu'un continuum d'approches positives, moins restrictives, ou 

alternatives ont été considérées, essayées, et déterminées comme inefficaces 

pour le maintien d'un environnement d'apprentissage sûr et positif,   

 

2. lorsque le risque de comportement est plus élevé que le risque de la 

contention. 

 

3. est effectué(e) de manière humane, sûre, et efficace, conforme aux 

règlements de l'état. 

 

4. est effectué(e) sans intention de faire du mal ou créer du malaise indu, 

conforme aux règlements de l'état, et 

 

5. se conforme aux contentions et limites médicales ou psychologiques 

connues et le BIP ou l'IEP de l'élève. 

 

J. Pour les élèves recevant des services d'éducation spéciale, si l'IEP ou le BIP de 

l'élève inclut l'usage de la contention ou de l'isolement avec l'autorisation du 

parent/tuteur légal, le plan doit aussi inclure une déclaration concernant la 

fréquence à laquelle le plan sera examiné. 

 

K. Pour les élèves recevant des services d'éducation spéciale, si l'IEP ou le BIP de 

l'élève n'inclut pas l'usage de contention ou d'isolement, l'école organisera une 

réunion de l'IEP dans les 10 jours suivant un évènement impliquant la contention 

ou l'isolement afin de discuter des révisions au plan, selon le cas.  La réunion devrait 

comprendre la discussion de la cause ou de l'objectif sous-jacent du comportement 

dangereux.  Un consentement écrit du parent/tuteur légal est requis pour inclure la 

contention physique ou l'isolement dans l'IEP ou le BIP d'un élève, comme établi 

dans la section IV.H.2 ci-dessus. 

 

L. Si la contention ou l'isolement a été mis(e) en œuvre pour un élève sans handicap, 

un renvoi doit être immédiatement fait à une équipe de gestion éducative, une 

équipe de la Section 504 basée dans l'école, ou une équipe de l'IEP, selon le cas.  

La réunion devrait comprendre la discussion de la cause ou de l'objectif sous-jacent 

du comportement dangereux. 

 

M. L'exclusion ne peut pas durer plus de 30 minutes. 
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N. L'isolement sera approprié au niveau de développement de l'élève et à la gravité du 

comportement, et ne peut pas limiter la capacité de l'élève de communiquer la 

détresse.  L'isolement ne peut pas durer plus de 30 minutes. 

 

O. Une contention physique sera uniquement utilisée comme nécessaire pour protéger 

un élève ou une autre personne d'un danger physique imminent et grave.  Une 

contention physique ne sera jamais utilisée d'une manière qui restreigne la 

respiration d'un élève ou qui fait du mal à l'élève et sera arrêtée dès que la situation 

nuisible aura cessée, et ne peut pas durer plus de 30 minutes. 

 

P. L'usage d'appareils protecteurs ou stabilisants est autorisé dans certaines 

circonstances en vue d'améliorer les compétences fonctionnelles, de prévenir un 

comportement nuisible à soi-même, ou d'assurer le positionnement sûr d'une 

personne.  Le personnel peut utiliser un appareil protecteur ou stabilisant comme 

prescrit par un professionnel de santé ou conformément à l'IEP de l'élève pour les 

élèves avec un handicap, ou au BIP de l'élève. 

 

Q. La contention ou l'isolement ne devrait jamais être utilisé(e) comme punition ou 

discipline, comme moyen de coercition ou de représailles, ou comme titre de 

commodité.  L'usage de châtiment corporel est interdit à MCPS sous aucun 

prétexte. 

 

R.  L'usage de contentions face contre terre n'est permis à MCPS sous aucun prétexte.  

Le torse d'un élève ne sera pas chevauché durant une contention. 

 

S. Des membres du personnel désignés recevront une formation sur la manière dont il 

faut administrer une contention physique.  Uniquement le personnel formé mettra 

en œuvre des contentions physiques.  Chaque école doit avoir un minimum d'une 

équipe de crise composée de cinq membres formés à mettre en œuvre des 

contentions physiques dans des situations de crise. 

 

1. Chaque instance durant laquelle la contention ou l'isolement est utilisé(e) 

devrait être surveillée attentivement et constamment de façon visuelle afin 

d'assurer la pertinence de son usage et la sécurité de l'élève, d'autres élèves, 

des enseignants, et d'autre personnel. 

 

2. Après une contention -  

 

a) l'élève sera examiné par le personnel de l'infirmerie afin de 

déterminer si des blessures ou de la détresse physique se sont 

produites comme résultat de la contention,  

 

b) toute préoccupation sera documentée, et 
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c) Les parents/tuteurs légaux de l'élève seront notifiés dans les 24 

heures, sauf disposition contraire dans le BIP ou l'IEP de l'élève. 

 

3. Une documentation médicale doit vérifier les contre-indications médicales 

à l'usage de contention pour les élèves applicables.  Dans les cas où une telle 

documentation existe, on demandera aux parents/tuteurs légaux de signer 

une dispense pour que les membres du personnel puissent contacter le 

professionnel de santé indépendant afin de discuter des contre-indications.  

Des alternatives à la contention devraient être utilisées dans ces cas. 

 

T. Les écoles ne devraient jamais utiliser une drogue ou un médicament pour contrôler 

le comportement ou limiter la liberté de mouvement (sauf selon l'autorisation par 

un médecin agréé ou un autre professionnel de santé qualifié). 

 

U. L'usage de la contention mécanique est interdit à MCPS, sauf si l'école est certifiée 

par la Joint Commission.  Une contention mécanique dans une école certifiée ne 

peut pas durer plus de deux heures.  Dans les écoles certifiées, toutes les procédures 

doivent être mises en œuvre conformément aux règlements de la Joint Commission. 

 

V. Les parents/tuteurs légaux et les membres du personnel peuvent à tout moment 

demander une réunion afin de -  

 

1. mener un FBA, 

 

2. développer, examiner, ou réviser le BIP d'un élève, et/ou 

 

3. discuter autrement de l'élève, selon le cas. 

 

W. Il incombe au directeur -  

 

1. au début de chaque année scolaire, d'identifier une équipe de crise composée 

de cinq membres du personnel qui recevront un développement 

professionnel et serviront comme ressource dans l'ensemble de l'école pour 

aider à assurer l'administration appropriée du présent règlement.  

 

2. de s'assurer que l'exclusion d'un élève d'une ou de plusieurs classes ne 

constitue pas une suspension sauf si désignée spécifiquement en tant que 

telle par écrit par le directeur.  

 

3. d'informer le personnel scolaire que le châtiment corporel est interdit et que 

l'administration d'une telle punition constitue un motif pour l'action 

disciplinaire.  
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4. d'aviser l'associate superintendent pour Human Resources and 

Development et l'associate superintendent approprié d'OSSI de toute 

instance dans laquelle le châtiment corporel aurait été administré par un 

membre du personnel de MCPS. 

 

5. d'aviser les parents/tuteurs légaux de l'usage de contention physique ou 

d'isolement par écrit dans les 24 heures suivant l'évènement.  De plus, un 

effort sérieux doit être fait pour contacter le parent/tuteur légaux avant la 

fin de la journée scolaire. 

 

6. de s'assurer que la documentation de chaque incident d'isolement ou de 

contention est gardée dans le dossier éducatif,  

 

7. de documenter chaque incident de contention ou d'isolement dans le module 

désigné du Système Administratif en Ligne des Informations des Élèves 

(Online Administrative Student Information System),  

 

8. de recevoir et d'enquêter des plaintes relatives aux pratiques d'exclusion, de 

contention, et d'isolement, et 

 

9. d'aviser le personnel que seulement les membres du personnel formés 

peuvent administrer la contention et l'isolement. 

 

X. MCPS surveillera l'usage de contentions et d'isolement.  Lorsque la contention ou 

l'isolement a été utilisé(e) de façon répétée pour un seul élève, utilisé(e) plusieurs 

fois dans la même salle de classe, ou utilisé(e) plusieurs fois par le même individu, 

un examen plus complet sera mené et, selon le cas, aura pour résultat une révision 

des stratégies de comportements en place à l'heure actuelle.  

 

De plus, de façon régulière, l'Office of Special Education surveillera l'usage de 

l'exclusion, de la contention, et de l'isolement conformément au présent règlement 

et aux Règlements du Code du Maryland (Code of Maryland Regulations)  

§13A.08.04.02-06. 

 

Y. MCPS fournira un développement professionnel aux membres du personnel 

désignés concernant la mise en œuvre appropriée du présent règlement.  Chaque 

membre du personnel formé doit suivre un cours de perfectionnement tous les deux 

ans.  Le développement professionnel comprendra -  

 

1. des interventions, stratégies, et soutiens relatifs au comportement positif, y 

compris des méthodes pour l'identification et la désamorçage de 

comportements potentiellement dangereux, 
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2. la planification et les procédures relatives à la FBA et au BIP, 

 

3. la prévention de comportements nuisibles à soi-même, 

 

4. les contentions et les alternatives à la contention, 

 

5. les symptômes de détresse physique et l'asphyxie posturale 

 

6. l'exclusion, et 

 

7. l'isolement. 

 

La formation comprendra une évaluation écrite et/ou une démonstration physique 

de compétence. 

 

 

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

sur l'Éducation (Education Article) §§ 7-307 et 8-405; Règlements 

du Code du Maryland (Code of Maryland Regulations) 

13A.08.04.02-.06; Code de Conduite de l'Élève à MCPS (Student 

Code of Conduct in MCPS); U.S. Department of Education, 

Document de Ressource sur la Contention et l'Isolement (Restraint 

and Seclusion Resource Document) (2012) 

 

 
Historique du Règlement: Antérieurement le Règlement Nº 550-1, le 10 août 1976 (mise à jour des informations du répertoire), 

révisé en octobre 1986; révisé le 10 septembre 2004; révisé le 13 mars 2012; révisé le 4 octobre 2017. 

 


