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RÈGLEMENT MONTGOMERY COUNTY 
PUBLIC SCHOOLS 

Règlements et Politiques Connexes: COB-RA, COB-EA, COC-RA, COC-EA, COE-EA,  

COE-EB, JFA, JFA-RA, JGA, JGA-RB, JGA-RC 

Services Responsables:   Deputy Superintendent of School Support and Improvement 

  Chief Operating Officer 

Sources Connexes:  Loi sur les Écoles Sans Armes à Feu (Gun Free Schools Act), 20 

United States Code, Chapitre 70, §18-921; Code Annoté du 

Maryland (Annotated Code of Maryland), Article sur le Droit 

Pénal, §4-102; Règlements du Code du Maryland (Code of 

Maryland Regulations), §13A.08.01.12-1 

 

 

 

Armes 
 

 

 
I. OBJECTIF 

 

Établir les procédures à suivre lorsque des armes sont trouvées sur la propriété de Montgomery 

County Public Schools (MCPS) 

 
II.  CONTEXTE 
 

La loi du Maryland interdit les armes à feu, telles que définies dans la loi fédérale et le Règlement 

COE-EB de MCPS, Armes à Feu (Firearms) (U.S.Code), les couteaux, et les armes mortelles de 

toute sorte.  De plus, la loi du Maryland donne aux systèmes scolaires locaux l'autorité de 

développer et d'appliquer des règlements et procédures plus rigoureux.   

 
III. DÉFINITIONS  
 

A. Les reproductions d'armes à feu, y compris tout instrument conçu pour ressembler à une 

arme à feu. 

 

B. Une propriété de MCPS signifie n'importe quelle école ou autre installation de MCPS, y 

compris les terrains appartenant ou occupés par MCPS, les autobus et autres véhicules de 

MCPS, ainsi que l'installation et/ou les terrains où ont lieu les activités de MCPS auxquelles 

les élèves participent. 

 

C. Le directeur/représentant signifie l'administrateur responsable d'une école ou d'un service, 

selon le cas. 
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D. Les armes sont définies généralement comme des outils qui peuvent entraîner de graves 

blessures corporelles, et comme tout objet utilisé comme une arme, ce qui comprend mais 

n'est pas limité à, des armes à feu, des couteaux, des poings américains, des nunchakus, des 

armes à balles BB, des fusils à balles de peinture, et des fusils à plomb. 

 
IV. PROCÉDURES 

 

A. Toute connaissance ou tout soupçon raisonnable de possession non autorisée de, ou d'accès 

à, une arme par une personne sur la propriété de MCPS sera immédiatement signalé(e) au 

directeur ou à son représentant. 

 

B. Après une enquête appropriée, le directeur ou son représentant déterminera les mesures à 

suivre selon les circonstances, y compris— 

 

1. aviser immédiatement la police de la présence d'une personne qui possède ou qui 

est soupçonnée de posséder une arme à feu et demander de l'aide immédiate; ou, 

 

2. informer la personne qui possède ou qui est soupçonnée de posséder une arme 

autre qu'une arme à feu à propos de la violation et donner à cette personne 

l'opportunité de rendre l'arme d'une manière sûre au directeur ou à son représentant.  

 

C. Les directeurs/leurs représentants devraient faire preuve de discrétion en confisquant des 

armes des élèves selon l'âge de l'élève, la nature des circonstances, et le danger potentiel qui 

peut en résulter.  

 

D. Si la personne en possession de l'arme est un élève, les parents/tuteurs légaux seront notifiés 

dès que possible par le directeur ou son représentant.  

 

E. Les élèves qui sont trouvés en possession d'armes à feu, de reproductions d'armes à feu, ou 

d'autres armes à feu sur une propriété de MCPS devraient faire l'objet d'une action 

disciplinaire, conformément à la loi du Maryland; au Code de Conduite de MCPS (MCPS 

Code of Conduct); au Règlement JGA-RB de MCPS, Suspension et Expulsion (Suspension 

and Expulsion); et au Règlement JGA-RC de MCPS, Suspension ou Expulsion d'Élèves 

ayant des Handicaps (Suspension or Expulsion of Students with Disabilities). 

 

F. Le directeur ou son représentant signalera l'incident à OSSI dès que possible, 

conformément au Règlement COB-RA de MCPS, Signaler un Incident Sérieux (Reporting 

a Serious Incident).  

 

 
Historique du Règlement:  Antérieurement le Règlement N° 230-17, le 1 octobre 1976; information du registre mise à jour, janvier 1983; révisé le 9 

octobre 1989; révisé le 11 juin 1993; révisé le 4 octobre 1996; révisé le 20 juillet; révisé le 13 octobre 1999; titres des services mis à jour le 1 juin 2000; 

révisé le 10 février 2006; révisé le 11 août 2014. 


