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POLITIQUE BOARD OF EDUCATION OF 
MONTGOMERY COUNTY 

 

Mentions Relatives: JEE-RA, KLA, KLA-RA 

Office Responsable:  Chief Academic Officer 

 

 

Transferts d'Élèves 
 

 
A. OBJECTIF 

 

Pour expliquer les circonstances limitées en vertu desquelles les élèves peuvent bénéficier 

d'un transfert, ci-après dénommé Changement d’Attribution d'École (Change of School 

Assignment-COSA), afin de fréquenter une école autre que leur école de quartier ou l'école 

qui leur a été attribuée sous leur Programme d'Enseignement Personnalisé (Individualized 

Education Program-IEP). 

 
B. PROBLÈME 

 

Les élèves sont tenus de fréquenter l'école de la zone établie dans laquelle ils résident (école 

de quartier) ou l'école attribuée conformément à leur IEP.  Les élèves peuvent soumettre 

des demandes de COSA à partir de leurs écoles de quartier ou de leurs écoles attribuées 

durant le processus de l'IEP dans des cas de difficulté exceptionnelle documentée, de 

déménagement familial récent au sein de Montgomery County, et dans certaines 

circonstances pour autoriser un frère cadet ou une sœur cadette de fréquenter la même école 

que le frère/la sœur aîné(e). 

 
C. POSITION 

 

1. Un élève peut faire une demande de COSA sur la base des critères suivants: 

 

a) Lorsqu'une difficulté exceptionnelle documentée est démontrée.  Des 

problèmes qui sont communs à un grand nombre de familles ne constituent 

pas une difficulté exceptionnelle. 

 

b) Lorsqu'une famille déménage au sein de Montgomery County, l’élève 

pourrait éventuellement rester dans son école uniquement pour lui permettre 

de compléter l'année scolaire en question. 

 

c) Lorsqu'un frère cadet ou une sœur cadette souhaite fréquenter l'école où un 

frère/une sœur aîné(e) sera inscrit(e) dans le programme scolaire 
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régulier/général, ou un programme d'éducation spéciale, durant l'année 

scolaire où le frère cadet/la sœur cadette souhaite s'inscrire.   

 

d) Lorsqu'un frère/une sœur aîné(e) fréquente un programme magnet, un 

programme d'immersion de langue, ou un autre programme sur demande, 

une COSA peut être approuvée pour le programme scolaire régulier pour 

les frères cadets ou les sœurs cadettes sur une base de cas par cas.  Une telle 

autorisation exige une étude de l'espace de salle de classe, des inscriptions 

du niveau de grade, des allocations du personnel, ou d'autres facteurs qui 

affectent les écoles impliquées. 

 

e) Les Sections c) et d) ne s'appliquent pas si un changement de limite 

géographique a eu lieu. 

 

2. Les COSA sont sujettes aux procédures suivantes: 

 

a) Les demandes de COSA doivent être soumises entre le 1er février et le 1er 

avril de l'année scolaire qui précède l'année du transfert souhaité.  Tous les 

efforts seront déployés afin de s'assurer que les parents/tuteurs légaux et les 

élèves seront tenus au courant de la décision concernant leur demande de 

COSA avant le 31 mai. Les demandes de COSA soumises après le 1er avril 

ne seront pas acceptées, sauf si l'élève est un nouveau résident de 

Montgomery County, ou si une situation d'urgence a lieu qui n'aurait pas pu 

être prévue avant le 1er avril. Les documents à l'appui qui s'appliquent à 

cette situation doivent être fournis. 

 

b) Les élèves qui sont approuvés pour une COSA en dehors de leur groupe 

d'école actuel doivent fréquenter la nouvelle école durant une année civile 

pour pouvoir participer dans les sports.  Une dispense de cette condition 

peut être demandée. 

 

c) Les parents/tuteurs légaux qui acceptent une COSA assument la 

responsabilité pour le transport, et reconnaissent que le 

stationnement/parking pour les élèves est réglementé selon les écoles. 

 

d) La réaffectation d'une école du consortium à une autre, après que les 

affectations de loterie soient finalisées pour l'année scolaire en question, est 

gérée par la Division of Consortia Choice and Application Program 

Services, sur la base d'une difficulté exceptionnelle. 

 

3. Les COSA ne sont pas exigées pour qu'un élève fréquente une école autre que son 

école de quartier dans les conditions suivantes:   
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a) Un élève qui fréquente un collège par COSA et qui souhaite fréquenter le 

lycée faisant partie du groupe d'écoles de ce collège. 

 

b) Les élèves qui ont été acceptés à des programmes de l'ensemble du comté, 

des programmes régionaux, ou des programmes spécifiquement identifiés 

par le superintendent des écoles dans une publication qui sera émise de 

façon annuelle et distribuée largement afin de promouvoir l'accès équitable 

à ces programmes.  MCPS se réserve le droit d'exiger que les élèves 

retournent à leur école de quartier s'ils arrêtent la participation dans le 

programme. 

 

c) Tout enfant qui a un frère/une sœur aîné(e) qui est actuellement inscrit(e) 

dans un programme d'immersion de langue, et continuera à être inscrit(e) 

dans ce programme d'immersion de langue durant l'année pour laquelle le 

frère cadet ou la sœur cadette souhaite s'inscrire, peut participer dans une 

loterie établie par le superintendent des écoles pour admission dans le 

programme d'immersion de langue.  Une telle loterie comprendra une 

processus de pondération qui prend en compte des facteurs comprenant: (a) 

les élèves qui ont un frère/une sœur aîné(e) qui est actuellement inscrit(e) 

dans un programme d'immersion de langue et continuera à être inscrit(e) 

dans ce programme d'immersion de langue durant l'année pour laquelle le 

frère cadet ou la sœur cadette souhaite s'inscrire; (b) le statut socio-

économique et la pauvreté; et, (c) autres facteurs tels qu'identifiés par le 

superintendent des écoles, tels que, dans des circonstances spécifiques, une 

zone de desserte. Tout enfant qui a un frère/une sœur aîné(e) qui a été 

inscrit(e) dans un programme d'immersion de langue durant l'année scolaire 

2017-2018 et a un frère/une sœur aîné(e) qui continuera à être inscrit(e) dans 

le programme d'immersion de langue durant l'année pour laquelle le frère 

cadet ou la sœur cadette souhaite s'inscrire, peut s'inscrire dans le 

programme d'immersion de langue sans devoir participer dans la loterie 

d'admission au programme. 

 
D. RÉSULTATS ESCOMPTÉS 

 

1. Maintenir la stabilité des limites géographiques des écoles en promouvant la 

fréquentation des écoles de quartier, et en respectant les besoins ou les limites 

d'espace et les allocations du personnel des écoles individuelles. 

 

2. Établir un processus permettant aux élèves de recevoir une COSA lorsque des 

circonstances se produisent tels qu'une difficulté exceptionnelle documentée, un 

déménagement familial récent au sein de Montgomery County, ou certaines 

circonstances pour autoriser un frère cadet ou une sœur cadette de fréquenter la 

même école que le frère/la sœur aîné(e). 
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3. Clarifier la relation entre le processus de COSA et les programmes de l'ensemble 

du comté. 

 
E. STRATÉGIES POUR LA MISE EN ŒUVRE 

 

Cette politique est mise en œuvre à travers un règlement administratif. 

 
F. EXAMEN ET SIGNALISATION 

 

Cette politique sera examinée conformément au processus de révision des politiques du 

Board of Education. 

 

 

 

 
Historique de la Politique:  Résolution N° 288-72, 11 avril 1972, modifiée par la Résolution N° 825-72, le 12 décembre 1972, 

reformatée conformément à la Résolution N° 333-86, le 12 juin 1986 et la Résolution N° 458-86, le 12 août 1986, acceptée par la 

Résolution N° 517-86, le 22 septembre 1986, examinée en février 1995, modifiée par la Résolution N° 92-02, le 12 mars 2002, 

modification non-substantielle, le 16 novembre 2006; modifiée par la Résolution N° 124-17, le 17 mars 2017. 

 


