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provisoirement approuvée et renommée 

Le 25 avril 2017, le Board of Education a provisoirement approuvé des changements à la 

Politique ACA du Board, Relations Humaines, et a recommandé le changement du nom de la 

Politique ACA à La Non-discrimination, l'Équité, et la Compétence Culturelle.  La politique 

révisée comprend les objectifs et les attentes des politiques du Board actuelles ACA, Relations 

Humaines, Non-discrimination, ACE, Équité entre les Sexes, GBA, Diversité du Personnel, et 

GMA, Formation sur les Relations Humaines du Personnel de MCPS.  

La politique renommée affirme la volonté du Board de créer une communauté éducative qui est 

guidée par ses cinq valeurs fondamentales—l’Apprentissage, les Relations Humaines, le 

Respect, l'Excellence et l’Équité—et qui est profondément engagée à s'assurer que tous les 

élèves sont soutenus dans la réussite, et que tout le personnel a les moyens de faire de leur 

meilleur travail.  Elle affirme la conviction du Board que chaque élève compte, et en particulier, 

que les résultats éducatifs ne devraient jamais être prévisibles selon les caractéristiques 

personnelles réelles ou perçues d'un individu.  Elle affirme en outre que l'équité exige une 

concentration et une attention intenses afin d'éliminer tous les écarts dans le rendement des 

élèves.  La Politique ACA établit et promeut un cadre qui prépare tous les élèves à vivre et à 

travailler dans une société à l'esprit ouvert, et encourage un environnement d'apprentissage 

positif qui accepte les différences uniques et individuelles.  Elle affirme l'engagement résolu du 

Board que tous les élèves et tout le personnel démontrent un respect mutuel sans égard aux 

caractéristiques personnelles réelles ou perçues d'un individu.   

 

La première version de la Politique ACA est disponible au public pour commentaires jusqu'au 

vendredi 26 mai 2017.  

 

 Lire les changements provisoirement approuvés à la Politique ACA, La Non-

discrimination, l'Équité, et la Compétence Culturelle. 

 Laisser vos commentaires ici 

 

https://mcpsweb.wufoo.com/forms/mwmfemw1xqxudk/

