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RÈGLEMENT MONTGOMERY COUNTY 
PUBLIC SCHOOLS 

 
Entrées Connexes:  ABA, ACA, ACF, BLB, JHF, JHF-RA, JOA-RA, KLA 

Offices Responsables:  Superintendent of Schools  

Deputy Superintendent of School Support and Improvement 

  Chief Academic Officer 

  Chief Operating Officer 

 

 

Traiter des Questions et des Plaintes Provenant du Public 
 

 
I. OBJECTIF 

 

Établir les procédures pour traiter de façon rapide et équitable les questions et plaintes 

provenant du public, y compris les allégations de discrimination sous les lois applicables, 

sauf si traitées par un autre processus; encourager la résolution informelle de telles plaintes 

lorsque possible, et pouvoir examiner les décisions administratives impliquant de telles 

plaintes. 

 

Les actions concernant le personnel sont la responsabilité exclusive du surintendant des 

écoles et ne sont pas sujettes à ces procédures de plainte publique.  

 
II.  CONTEXTE 

 

La provision de programmes, d'activités, et de services pédagogiques de qualité pour les 

élèves de Montgomery County peut être réalisée de la meilleure façon à travers le travail 

collaboratif de toutes les parties.  Le Board of Education de Montgomery County, selon la 

politique, encourage le traitement de questions et de plaintes provenant du public à l'école 

de quartier ou au niveau administratif le plus bas possible et par un processus informel 

d'accord coopératif entre les parties affectées.  Les étapes formelles pour la résolution de 

plaintes devraient être utilisées uniquement après que des approches informelles n'aient pas 

réussi à résoudre la plainte.  Le processus décrit ci-dessous est conçu pour régir le 

règlement des différends et l’examen des décisions administratives, sauf dans les cas où un 

processus de règlement extrajudiciaire des différends est expressément prévu par la loi 

fédérale, tel que le Individuals with Disabilities Education Act (loi sur l’éducation des 

personnes handicapées); les lois de l’État, la politique du Conseil ou un autre règlement de 

MCPS, ou des décisions concernant la discipline des employés. 
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III. DÉFINITIONS  

 

En général, dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique clairement le 

contraire; les mots suivants ont les significations indiquées. 

 

A. Journée civile signifie chaque jour du calendrier, y compris le samedi, le dimanche, 

et les jours fériés. 

 

B. Chief Operating Officer (COO) est le représentant du surintendant des écoles. 

 

C. Contact signifie la communication effectuée par téléphone, e-mail, ou l'envoi par 

le United States Postal Service d'une communication écrite dans une enveloppe 

correctement adressée par courrier prépayé de première classe.  

 

D. Réunion signifie une conférence entre un plaignant et le directeur ou son 

représentant, ou le surintendant des écoles ou son représentant.  Lorsque le présent 

règlement requiert ou autorise une réunion, une telle réunion aura lieu, lorsque 

possible, dans les 10 jours ouvrables suivant la réception d'une plainte ou d'une 

demande pour examen d'une décision. 

 

E. Principal signifie le directeur/la directrice, ou son représentant, d'une école de 

MCPS.  Dans le cas où un endroit/lieu n'est pas une école, le terme "directeur" ou 

représentant veut dire l'individu responsable de cet endroit/lieu.  

 

F. Un jour ouvrable se traduit par une journée, autre que le samedi, le dimanche, ou 

un jour férié, durant lequel les bureaux centraux de MCPS sont ouverts pour le 

déroulement des affaires. 

 
IV. PROCÉDURES 

 

A. Processus Informel 

 

La plainte provenant d’un membre du public devrait être résolue avec les parties 

les plus directement impliquées, aussi amicalement, rapidement, et civilement que 

possible.  À cette fin, les étapes suivantes seront suivies: 

 

1. Les directeurs informeront la communauté scolaire concernant la 

disponibilité du règlement qui décrit ce processus de plainte.  Le règlement 

identifie aussi les administrateurs ou autres membres du personnel 

appropriés qui pourront être contactés pour aider informellement avec des 

questions, préoccupations, ou plaintes spécifiques.  
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2. Un membre du public ayant une question, préoccupation, ou plainte est 

encouragé à discuter du problème avec le directeur ou autre administrateur 

désigné afin de recourir à une résolution informelle.  

 

3. Le directeur devrait tenter de résoudre le problème à ce stade précoce à 

travers des méthodes informelles raisonnables. 

 

4. Aucun formulaire ou document formel de ce processus informel n'est requis 

sous ce règlement.  Cependant, le directeur devrait faire et garder un 

compte-rendu des efforts pris en vue de résoudre la plainte de façon 

informelle.  

 

5. Alors que la première étape dans la résolution de problèmes a normalement 

lieu à l'école, autres services du système scolaire sont disponibles durant 

cette étape pour aider les plaignants et les directeurs à traiter les questions 

et plaintes, à fournir des informations générales, à diriger les membres du 

public à l'école adéquat ou au bureau administratif adéquat, et à réunir les 

parties concernées pour une discussion des problèmes. 

 

a) Les membres du personnel du Board peuvent effectuer des fonctions 

de médiateur et peuvent fournir une assistance générale en 

réunissant les parties concernées.  Les membres du personnel du 

Board servent les membres du public qui ne connaissent pas bien les 

procédures du système scolaire; qui ont besoin d'assistance 

générale; ou qui ont des problèmes, des plaintes, des informations, 

ou des suggestions à signaler aux responsables scolaires. 

 

b) Le Public Information Office peut fournir des informations 

générales concernant le système scolaire et ses politiques et 

procédures. 

 

c) Le personnel de l'Office of the Chief Operating Officer (OCOO) et 

l'Office of School Support and Improvement (OSSI) peut servir de 

ressource et fournir des informations relatives à des politiques et 

procédures spécifiques. 

 

d) Le Board s'attend à ce que tous les élèves et tout le personnel se 

comportent de manière qui démontre le respect mutuel sans égard à 

des caractéristiques personnelles réelles ou perçues d'un individu, 

définies dans la Politique AVA du Board, Nondiscrimination, 

Equity, and Cultural Proficiency (Non-discrimination, Équité, et  

Compétence Culturelle). L'Office of School Adminstration, l'Office 

of School Administration Compliance Unit, et l'Office of Student 
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and Family Support and Engagement servent de ressources pour les 

membres du public qui ont une préoccupation ou une question qui 

ne peut pas être résolue au niveau de l'école, concernant une affaire 

de discrimination basée sur les caractéristiques personnelles réelles 

ou perçues, y compris mais non limitée à la brimade, au 

harcèlement, ou à l'intimidation, ainsi que le harcèlement sexuel.  

 

(1) Les questions ou les préoccupations concernant la 

discrimination ou le harcèlement basé(e) sur des 

caractéristiques personnelles réelles ou perçues devraient 

être soumises à l'Office of School Administration 

Compliance Unit. 

 

(2) Les questions ou les préoccupations concernant 

l'intimidation devraient être soumises à l'Office of Student 

and Family Support and Engagement. 

 

(3) Si un incident de  brimade, de harcèlement, ou d'intimidation 

basé(e) sur des caractéristiques personnelles réelles ou 

perçues se produit, les élèves impliqués devraient soumettre 

le Formulaire 230-35 de MCPS, Formulaire pour Signaler 

un incident de Brimade, de Harcèlement, ou d'Intimidation 

(Bullying, Harassment, or Intimidation Reporting Form), tel 

que décrit dans le Règlement JHF-RA de MCPS, Bullying, 

Harassment, or Intimidation.    

 

B. Processus Formel - Examen de la Décision 

 

1. Lorsqu'une préoccupation ou une plainte n'est pas résolue à travers le 

processus informel, le directeur prendra les mesures qui suivent: 

 

a) Le directeur fournira au plaignant le Formulaire 270-8 de MCPS, 

Plainte Provenant du Public (Complaint from the Public), ainsi 

qu'une copie du présent règlement qui explique le processus formel 

à suivre.  

 

b) Le directeur avisera le plaignant de soumettre la plainte au directeur 

par écrit, en utilisant le Formulaire 270-8 de MCPS, Plainte 

Provenant du Public. À noter: Si le directeur détermine que la lettre 

signée d'un plaignant est destinée à être une plainte formelle et 

fournit les informations minimales nécessaires pour considérer la 

plainte, le directeur devrait joindre la lettre au Formulaire 270-8 de 

MCPS, Plainte Provenant du Public. Ce formulaire ne devrait pas 
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être rempli si la plainte concerne une affaire personnelle. 

 

c) Des Plaintes visant à obtenir une intervention de MCPS contre le 

personnel devraient être renvoyées à l’Office of Employee 

Engagement and Labor Relations (OEELR) uniquement si elles ne 

sont pas résolues au niveau de l’école ou du bureau.  L’OEELR 

déterminera comment ces plaintes concernant le personnel seront 

traitées conformément aux procédures appropriées de MCPS. 

 

c) Sur réception de la plainte écrite, le directeur recevant le formulaire 

de plainte apposera ses initiales, indiquera la date sur le formulaire 

et ouvrira un dossier pour la plainte.  

 

d) Le dossier inclura toute correspondance et toutes autres 

informations pertinentes sur lesquelles une décision finale est basée. 

 

e) Dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de la plainte 

écrite, le directeur contactera le plaignant et établira une date et une 

heure auxquelles ils pourront discuter de la plainte, si une telle 

discussion n'a pas déjà eu lieu, et fournira au plaignant l'occasion de 

présenter des informations par l'intermédiaire de témoins, de 

documents, ou d'autres témoignages. Lorsque possible, la réunion 

devrait avoir lieu dans les 10 jours ouvrables suivant la réception de 

la plainte. 

 

f) Dans les 10 jours ouvrables suivant la réception de la plainte écrite, 

ou à la date de la réunion prévue, le directeur complétera une 

décision écrite ou répondra en utilisant le Formulaire 270-8 de 

MCPS, Plainte Provenant du Public (une réponse détaillée peut être 

jointe au formulaire); et une copie sera fournie au plaignant. 

 

g) Si la plainte est compliquée ou ne peut pas être raisonnablement 

résolue dans les 10 jours ouvrables, le directeur peut prolonger le 

temps nécessaire pour une décision, mais pas plus de 10 jours 

ouvrables supplémentaires, et notifiera le plaignant concernant le 

prolongement. 

 

2. Si le directeur ne contacte pas le plaignant pour une réunion ou ne prend pas 

une décision dans le délai exigé, ou si le plaignant n'est pas satisfait de la 

décision écrite, le plaignant peut demander un examen supplémentaire 

d'après les procédures qui suivent:  

 

a) COO ou Représentant 
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(1) Dans les 15 jours civils suivant (a) la date de la décision 

écrite du directeur ou (b) la date à laquelle la décision devait 

être prise, le plaignant peut demander un examen de la 

décision, en faisant parvenir le Formulaire 270-8 de MCPS, 

Plainte Provenant du Public,  au COO avec une note 

expliquant la raison pour le désaccord avec la décision.  

 

(2) Si le plaignant a envoyé la plainte au directeur et l'école n'a 

pas résolu la plainte, le personnel dans le bureau du COO  

apposera ses initiales, et indiquera la date le formulaire de 

plainte sur réception.  OCOO assignera l'affaire au 

Appeals/Transfer Team (équipe d'appels/de transferts), qui 

demandera qu'une copie du dossier de l'école/du bureau soit 

livrée, et ouvrira un nouveau dossier à être assigné à un 

conseiller/auditeur par l’intermédiaire de l'équipe 

d'appels/de transferts. 

 

(3) Si la documentation disponible indique que le plaignant n'a 

jamais envoyé la plainte au directeur, le personnel dans le 

bureau du Appeals/Transfer Team, devrait aviser le 

plaignant de contacter l'école et recourir à une résolution à 

ce niveau.  

 

(4)  Le Appeals/Transfer Team collaborera avec l'Office of 

School Administration Compliance Unit et le directeur 

approprié de l’OSSI pour examiner les plaintes concernant 

l’intimidation, le harcèlement ou l’intimidation, ou les 

plaintes de discrimination fondées sur des caractéristiques 

personnelles perçues telles que définies dans la politique du 

Conseil ACA, }Non-discrimination, Equity, and Cultural 

Proficiency.  On consultera l’OEELR si la question concerne 

des membres du personnel. 

 

(5) Dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de la 

demande d'examen, le personnel du Appeals/Transfer Team 

peut organiser une audience pour discuter de la plainte. Le 

plaignant sera contacté concernant la date, l'endroit, et 

l'heure, de façon raisonnable en avance de l'audience, si cette 

dernière est prévue. 
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(6) Une opportunité équitable pour présenter des preuves sera 

permise conformément aux Règlements du Code du 

Maryland (Code of Maryland Regulations) §13A.08.02.16. 

 

(7) Dans les 15 jours ouvrables suivant la réception de la 

demande ou de la réunion prévue, le COO doit prendre une 

décision, à moins qu’une enquête plus poussée n’exige plus 

de temps.  Auquel cas, le Appeals/Transfer Team peut aviser 

le plaignant qu’une prolongation est nécessaire.  La 

prolongation sera généralement de 10 jours ouvrables 

supplémentaires, à moins que la plainte ne soit 

particulièrement complexe ou qu’il y ait d’autres 

circonstances atténuantes.  Au cas où le COO omet 

d’intervenir dans un délai de 60 jours, cela pourrait, selon le 

plaignant, être considéré comme un refus par le surintendant 

des écoles aux fins d’appel devant le conseil. 

 

(8) La décision sera déclarée par écrit, et une copie sera fournie 

au plaignant.  

 

b) Board 

 

(1) Si le plaignant n'est pas satisfait de la décision du COO, le 

plaignant peut faire appel au Board.  L'appel doit être soumis 

dans les 30 jours civils suivant la date à laquelle le COO a 

pris la décision. 

 

(2) Sur réception d'un appel, le Board procédera conformément 

à la Politique BLB du Board, Rules of Procedure in Appeals 

and Hearings (Règles de Procédures pour les Appels et les 

Audiences). 

 

3. Les plaintes concernant certains programmes fédéraux devraient être 

abordées comme suit: 

 

a. Une plainte déposée en vertu de l'Article 504 de la Loi sur la 

Réhabilitation de 1973 (Rehabilitation Act of 1973 sera adressée 

conformément au règlement ACG-RB de MCPS, Reasonable 

Accommodations and Modifications for Students Eligible Under 

Section 504 of the Rehabilitation Act of 1973 (Aménagements et 

Modifications Raisonnables pour les Élèves Éligibles). 

 

 



KLA-RA 

 

 
8 de 9  

b) Les plaintes concernant la Loi sur le Traitement des Américains 

Handicapés (Americans with Disabilities Act) seront transmises à 

l'Office of Special Education, Resolution and Compliance Unit, 

Carver Educational Services Center, 850 Hungerford Drive, Room 

208, Rockville, MD 20850, (240) 740-3230.   

 

4. MCPS interdit toute discrimination basée sur des caractéristiques 

personnelles réelles ou perçues d'un individu telles que définies dans la 

Politique ACA du Board.  Les élèves ou les parents/tuteurs légaux 

poursuivant une plainte de discrimination en vertu de la Politique ACA du 

Board, ou de toute loi fédérale ou de l'état applicable, telle que le  Titre VI 

de la Loi des Droits Civils de 1964 (Title VI of the Civil Rights Act of 1964), 

ou Titre IX des Amendements Éducatifs de 1972 (Title IX of the Education 

Amendments of 1972), comme amendés, peuvent contacter l'Office of 

School Administration Compliance Unit, Carver Educational Services 

Center, 850 Hungerford Drive, Room 162, Rockville, Maryland 20850, 

240-740-3215, pour des conseils et de l'aide.  

 

C. Archives et Dossiers 

 

1. À chaque niveau du processus formel, le bureau de l'administrateur prenant 

la décision gardera une copie du dossier. 

 

2. Lorsqu'une décision est prise, une copie de la décision écrite sera fournie au 

plaignant et à l'administrateur/aux administrateurs qui a/ont traité le cas à 

des niveaux inférieurs. 

 

3. Dans le cas d'un examen, une copie du dossier du cas sera fournie au niveau 

administratif supérieur. 

 

4. À chaque niveau, les archives du dossier du cas seront gardées pendant 36 

mois suivant l'accord ou autre conclusion du cas, après lequel les archives 

peuvent être détruites à la discrétion de l'administrateur à chaque niveau.  

Cependant, si la plainte comprend une affaire ou un sujet pour 

laquelle/lequel une période de conservation plus longue est fournie 

spécifiquement pour toute archive, la période de conservation plus longue 

l'emportera également pour les archives de la plainte. 

 

5. Les provisions pour la conservation des archives spécifiées dans le présent 

règlement ne s'appliqueront pas si un accord de détruire ou de garder les 

archives est inclus dans le processus formel de la décision. 
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D. Publication de la Politique et des Procédures 

 

La disponibilité du Formulaire 270-8 de MCPS, Plainte Provenant du Public, et du 

règlement concernant la résolution de plaintes provenant du public sera annoncée 

périodiquement par chaque école de quartier dans un bulletin destiné aux 

parents/tuteurs légaux, et sera également publiée sur le site web de MCPS. 

 

 

Entrées Connexes: Règlements du Code du Maryland (Code of Maryland Regulations), 

13A.08.02.16 

 

 
Historique du Règlement: Antérieurement le Règlement N° 270-9, novembre 3, 1972; informations des répertoires mises à jour 

en janvier 1983 ; révisé le 26 août 1987; révisé le 4 mai 1994; révisé le 4 novembre 1997; révisé le 1er juillet 2008; révisé le 7 

octobre 2013; révisé le 25 juillet 2017; révisé le 5 juillet 2018. 


