Déclaration de Non-discrimination de MCPS
Montgomery County Public Schools (MCPS) interdit la discrimination illégale basée sur la race, l'ethnicité, la
couleur, l'ascendance, l'origine nationale, la religion, le statut d'immigrant, le sexe, le genre, l'identité de sexe,
l'expression de genre, l'orientation sexuelle, le statut de famille/parentalité, la situation matrimoniale, l'âge, le
handicap physique ou mental, la pauvreté et le statut socioéconomique, la langue, ou d'autres attributs ou
affiliations qui sont protégés légalement ou constitutionnellement. La discrimination affaiblit les efforts de longue
date de notre communauté à créer, à encourager, et à promouvoir l'équité, l'intégration, et l'acceptation pour tous.
Quelques exemples de discrimination comprennent les actes de haine, de violence, d'insensibilité, de
harcèlement, de brimade, d'irrespect, ou de représailles. Pour de plus amples informations, veuillez examiner la
Politique ACA du Montgomery County Board of Education, Non-discrimination, Équité, et Compétence
Culturelle (Nondiscrimination, Equity, and Cultural Proficiency). Cette politique affirme la conviction du Board
que chaque élève compte, et en particulier, que les résultats éducatifs ne devraient jamais être prévisibles en
fonction des caractéristiques personnelles réelles ou perçues d'un individu. Cette politique reconnaît également
que l'équité demande des étapes préventives d'identification et de redressement des préjugés implicites, des
pratiques qui ont un effet disparate injustifié, et des obstacles structuraux et pédagogiques qui entravent l'égalité
des opportunités éducatives ou professionnelles.
Pour des questions ou des plaintes concernant la
discrimination contre le personnel de MCPS *
Office of Employee Engagement and Labor Relations
Department of Compliance and Investigations
850 Hungerford Drive, Room 55
Rockville, MD 20850
240-740-2888
OCOO-EmployeeEngagement@mcpsmd.org

Pour des questions ou des plaintes concernant la
discrimination contre les élèves de MCPS *
Office of School Administration
Office of School Administration Compliance Unit
850 Hungerford Drive, Room 162
Rockville, MD 20850
301-279-3444
OSSI-SchoolAdministration@mcpsmd.org

* Des questions, plaintes, ou demandes concernant les aménagements pour les élèves ayant des
handicaps peuvent aussi être soumises au superviseur de l'Office of Special Education, Resolution and
Compliance Unit, au 301-517-5864. Des questions concernant des aménagements ou des modifications
pour le personnel peuvent être posées à l'Office of Employee Engagement and Labor Relations,
Department of Compliance and Investigations, au 240-740-2888. De plus, les plaintes de discrimination
peuvent être soumises à d'autres agences, telles que: U.S. Equal Employment Opportunity Commission,
Baltimore Field Office, City Crescent Bldg, 10 S. Howard Street, Third Floor, Baltimore, MD 21201, 1800-669-4000, 1-800-669-6820 (TTY); ou U.S. Department of Education, Office for Civil Rights,
Lyndon Baines Johnson Dept. of Education Bldg., 400 Maryland Avenue, SW, Washington, DC 202021100, 1-800-421-3481, 1-800-877-8339 (TDD), OCR@ed.gov, ou
www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/complaintintro.html.
Ce document est aussi disponible, sur demande, dans d'autres langues que l'anglais et sous d'autres
formats sous l'Americans with Disabilities Act, en contactant le Department of Public Information and
Web Services de MCPS au 240-740-2837, au 1-800-735-2258 (Maryland Relay), ou à
PIO@mcpsmd.org. Les individus qui ont besoin d'un interprète en langue des signes ou d’une
translittération peuvent contacter l'Office of Interpreting Services au 240-740-1800, au 301-637-2958
(VP), ou à interpreting_services@mcpsmd.org. MCPS fournit aussi un accès égal aux Boy/Girl Scouts
et à d'autres groupes de jeunes désignés.
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