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 1 

Entrées Connnexes:  JEE‑ RA, KLA, KLA-RA 2 

Bureau Responsable:  Chief Academic Officer 3 

 4 

 5 

Transferts d'Élèves 6 

 7 

 8 

A. OBJECTIF 9 

 10 

Pour expliquer les circonstances limitées en vertu desquelles 11 

les élèves peuvent bénéficier d'un transfert, ci-après 12 

dénommé Changement d’Attribution d'École (Change of School 13 

Assignment-COSA), afin de fréquenter une école autre que leur 14 

école de quartier ou l'école qui leur a été attribuée sous 15 

leur Programme d'Enseignement Personnalisé (Individualized 16 

Education Program-IEP). 17 

 18 

B. PROBLÈME 19 

 20 

Les élèves sont tenus de fréquenter l'école de la zone établie 21 

dans laquelle ils résident (école de quartier) ou l'école 22 

attribuée conformément à leurs IEP.  Les élèves peuvent 23 

soumettre des demandes de COSA à partir de leurs écoles de 24 

quartier ou de leurs écoles attribuées durant le processus de 25 

l'IEP dans des cas de difficulté exceptionnelle documentée, 26 

de déménagement familial récent au sein de Montgomery County, 27 

et dans certaines circonstances pour autoriser un frère cadet 28 
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ou une sœur cadette de fréquenter la même école que le 29 

frère/la sœur aîné(e). 30 

 31 

C. POSITION 32 

 33 

1. Un élève peut faire une demande de COSA sur la base des 34 

critères suivants : 35 

 36 

 37 

a) Contraintes Excessives 38 

 39 

Un élève peut faire la demande pour COSA lorsque 40 

des circonstances atténuantes liées à son bien-41 

être physique, mental ou émotionnel particulier ou 42 

à la situation personnelle de sa famille pourraient 43 

être allégées par un changement d’environnement 44 

scolaire.  Cependant, les problèmes communs à un 45 

grand nombre de familles ne constituent pas une 46 

difficulté unique, en l’absence d’autres facteurs 47 

contraignants. La documentation qui peut être 48 

vérifiée de façon indépendante doit accompagner 49 

toute demande de difficulté, ou sinon la demande 50 

sera refusée. Des exemples de tels facteurs 51 

contraignants comprennent, mais ne se limitent pas 52 

à ce qui suit :  53 

 54 

 55 

(1) Garde d'enfants  56 
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Les parents/tuteurs légaux doivent démontrer 57 

des circonstances atténuantes pour avoir droit 58 

à une supervision appropriée à l’âge de 59 

l'enfant/élève avant et/ou après l’école pour 60 

les raisons suivantes : 61 

(a) leurs heures de travail dépassent 62 

considérablement les heures habituelles 63 

pour les programmes et les activités de 64 

garde d’enfants offerts dans l’école de 65 

quartier ou autrement dans des programmes 66 

de garde d’enfants facilement 67 

accessibles ; et/ou  68 

(b) dans le cas où des contraintes 69 

financières importantes limitent la 70 

capacité de la famille d’avoir accès à 71 

des services de garde d’enfants ou à 72 

d’autres besoins particuliers de 73 

l'élève. 74 

 75 

(2) lorsqu’il existe des circonstances 76 

atténuantes mettant en cause le bien-être 77 

physique, mental ou émotionnel de l’élève. 78 

 79 

(a) Les parents/tuteurs légaux qui cherchent 80 

à présenter une demande de COSA pour 81 

cette raison devraient fournir des 82 

documents relatifs : 83 

(i) au traitement continu par un 84 
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fournisseur de soins de santé de 85 

problèmes liés au bien-être 86 

physique, mental ou émotionnel de 87 

l’élève qui soient directement liés 88 

à l’environnement scolaire ou qui 89 

soient touchés de façon importante 90 

par cet environnement ; et/ou 91 

   92 

(ii) à un problème de santé important 93 

avec des exigences particulières en 94 

matière de soins (p. ex., des 95 

rendez-vous médicaux fréquents loin 96 

de l’école de l’élève et/ou du lieu 97 

de travail du parent/tuteur légal). 98 

 99 

En l’absence de tels documents, la preuve de 100 

telles circonstances atténuantes peut être 101 

obtenue en consultant le personnel de l’école.   102 

 103 

b) Les élèves dont les familles se sont déplacées dans 104 

le Comté de Montgomery qui voudraient continuer de 105 

fréquenter leurs anciennes écoles de quartier 106 

peuvent faire la demande pour COSA sans démontrer 107 

de circonstances atténuantes. De telles demandes 108 

peuvent être considérées uniquement pour le reste 109 

de l'année scolaire actuelle, à l'exception du fait 110 

que les élèves dans les 11e et 12e Grades peuvent 111 

être approuvés pour COSA pour leur permettre de 112 
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rester jusqu’à l'obtention de leurs diplômes de fin 113 

d’études.  114 

 115 

c) Frères et sœurs  116 

 117 

(1) Lorsqu'un frère cadet ou une sœur cadette 118 

souhaite fréquenter l'école où un frère/une 119 

sœur aîné(e) est inscrit(e) dans le programme 120 

scolaire régulier/général, ou dans un 121 

programme d'éducation spéciale, durant 122 

l'année scolaire où le frère cadet/la sœur 123 

cadette souhaite s'inscrire.   124 

 125 

(2) Lorsqu'un frère/une sœur aîné(e) fréquente un 126 

programme magnet, un programme d'immersion de 127 

langue, ou un autre programme sur demande, une 128 

demande de COSA peut être approuvée pour le 129 

programme scolaire régulier pour les frères 130 

cadets/sœurs cadettes sur une base de cas par 131 

cas.  132 

 133 

(3) Ces approbations s’adressent uniquement aux 134 

élèves du primaire et exigent la prise en 135 

compte de l’espace disponible dans les salles 136 

de classe, de l’inscription en fonction du 137 

Grade en question, des affectations du 138 

personnel ou d’autres facteurs ayant une 139 

incidence sur les écoles concernées.   140 
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 141 

(4) Les Sections (1), (2), and (3) ci-dessus ne 142 

s'appliquent pas si un changement des limites 143 

géographiques de l'école a eu lieu. 144 

 145 

d) Personnel de MCPS 146 

 147 

(1) Conformément aux priorités stratégiques de 148 

MCPS visant à encourager et à soutenir le 149 

personnel scolaire qui travaille dans les 150 

écoles du titre I, les Innovative School Year, 151 

Calendar Schools, ou Focus Schools, tout 152 

personnel basé dans l’une de ces écoles peut 153 

demander un transfert pour que son propre 154 

enfant fréquente l’école dans laquelle il 155 

travaille dans les conditions suivantes :  156 

  157 

(a) Le membre du personnel est affecté 158 

pour travailler dans l’une des écoles 159 

mentionnées ci-dessus pour l’année 160 

scolaire à venir dans un poste 161 

équivalent temps plein (FTE) prévu 162 

dans le budget, qui soit admissible 163 

aux congés, à la retraite et aux 164 

prestations de soins de santé ; 165 

 166 

(b) L’employé est résident de 167 

Montgomery County ;  168 
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 169 

(c) La demande est accompagnée d’un plan 170 

de garde d’enfants ou d’une autre 171 

forme de surveillance pendant toute 172 

la durée de la journée de service de 173 

l’employé.  174 

 175 

(2) Si l’inscription de l’élève dans l’école où 176 

l'employé travaille devient un obstacle à sa 177 

capacité d’exercer ses fonctions de façon 178 

satisfaisante, le transfert de l’élève peut 179 

être annulé.   180 

 181 

(2)(3) Le surintendant des écoles peut établir 182 

un processus et un échéancier pour l’examen de 183 

ces demandes, ainsi que limiter 184 

l’admissibilité en fonction du rendement du 185 

personnel ou de préoccupations liées à la 186 

conduite.   187 

 188 

(3)(4) Les membres du personnel de MCPS qui ne 189 

travaillent pas dans l’une des écoles 190 

mentionnées dans la présente section peuvent 191 

par ailleurs présenter une demande de COSA 192 

pour leurs enfants conformément aux exigences 193 

de la présente politique et des règlements 194 

connexes.   195 

 196 
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2. Les demandes de COSA sont sujettes aux procédures 197 

suivantes : 198 

 199 

a) Les demandes de COSA doivent être soumises entre le 200 

premier jour d’école en février et le premier jour 201 

d’école en avril de l’année scolaire précédant 202 

l’année du transfert souhaité.  Tous les efforts 203 

seront déployés afin d'assurer que les 204 

parents/tuteurs légaux et les élèves soient tenus 205 

au courant de la décision concernant leurs demandes 206 

avant le 31 mai.Les demandes de COSA soumises après 207 

le 1er jour scolaire en avril ne seront pas 208 

acceptées, sauf si l'élève est un nouveau résident 209 

de Montgomery County, ou si une situation d'urgence 210 

a lieu qui n'aurait pas pu être prévue avant le 1er 211 

jour scolaire du mois d'avril. Les documents à 212 

l'appui qui s'appliquent à cette situation doivent 213 

être fournis. 214 

 215 

b) Les élèves qui sont approuvés pour  COSA en dehors 216 

de leur groupements d'écoles actuelles doivent 217 

fréquenter la nouvelle école durant une année 218 

civile pour pouvoir participer aux activités 219 

sportives.  Une dispense de cette condition peut 220 

être demandée. 221 

 222 

c) Les parents/tuteurs légaux qui acceptent le 223 

processus de COSA assument la responsabilité pour 224 
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le transport, et reconnaissent que le 225 

stationnement/parking pour les élèves peut être 226 

réglementé différemment selon l'école. 227 

 228 

d) La réaffectation d'une école du consortium vers une 229 

autre école, après que les affectations de loterie 230 

soient finalisées pour l'année scolaire en 231 

question, est gérée par le Division of Consortia 232 

Choice and Application Program Services, sur la 233 

base d'une contrainte excessive. 234 

 235 

e) La demande de COSA sera approuvée ou refusée après 236 

considération des facteurs suivants :  237 

 238 

(1) les raisons pour la demande ;  239 

 240 

(2) pour les élèves qui reçoivent les services 241 

d'enseignement spécialisé, si l'IEP peut être 242 

mis en oeuvre à l’école demandée.  243 

 244 

(3) Personnel et services adéquats disponibles à 245 

l'école demandée ;  246 

 247 

(4) la disponibilité de places dans l'école/le 248 

groupement d'écoles, y compris le niveau du 249 

Grade et autres questions qui touchent la 250 

capacité de l’école d'admettre de nouveaux 251 

élèves. 252 
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3.  253 

3. Les élèves qui fréquentent une école primaire dans le 254 

cadre d’un COSA doivent présenter une nouvelle demande 255 

pour fréquenter une école intermédiaire/collège autre 256 

que leur école intermédiaire.  En commençant par les 257 

élèves qui entrent en 6eGrade au cours de l’année 258 

scolaire 2020-2021, un élève qui fréquente une école 259 

intermédiaire sur la base d'un COSA et qui cherche à 260 

fréquenter le lycée qui sert cette école intermédiaire, 261 

devra présenter une nouvelle demande de COSA. 262 

 263 

4. Les élèves qui ont été admis à des programmes à 264 

l’échelle nationale, les programmes régionaux ou à des 265 

programmes spécifiquement identifiés par le surintendant 266 

des écoles dans une publication qui sera publiée 267 

annuellement et distribuée à grande échelle pour 268 

promouvoir un accès équitable à ces programmes ne sont 269 

pas tenus d’obtenir une COSA pour frequenter une école 270 

autre que leur école de quartier.  MCPS se réserve le 271 

droit d'exiger que les élèves retournent à leurs écoles 272 

de quartier s'ils arrêtent la participation dans le 273 

programme. 274 

  275 

5. MCPS mettra en œuvre un processus distinct du 276 

processus de COSA décrit dans la présente politique afin 277 

d’examiner certaines demandes de transfert scolaire pour 278 

les élèves du secondaire, comme décrit ci-dessous.   279 

 280 
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a) Les élèves peuvent demander des transferts 281 

scolaires pour participer à : 282 

 283 

(1) Une séquence pluriannuelle de cours connexes, 284 

tels que définis dans le catalogue de cours du 285 

district ou de l’école, qui ne soit pas 286 

disponible à l’école de quartier de l’élève ; 287 

 288 

(2) La séquence d'un cours unique pluriannuelle, 289 

telle que définie dans le catalogue de cours 290 

du district ou de l’école, qui ne soit pas 291 

disponible à l’école d’origine de l’élève. 292 

 293 

a)b) Ce processus comprendra des délais pour la 294 

présentation des demandes de transfert d’études qui 295 

s’harmonisent avec les échéanciers de MCPS pour 296 

l’inscription aux cours et les besoins en dotation.   297 

 298 

b)c) Ces transferts ne seront autorisés que si des 299 

locaux sont disponibles après l’inscription des 300 

étudiants locaux.  301 

 302 

  303 

d) Conformément aux priorités stratégiques du 304 

district, MCPS peut également envisager des 305 

ajustements aux programmes scolaires à l’école du 306 

quartier de l’élève au lieu d’accorder la demande 307 

de transfert scolaire. 308 
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 309 

MCPS se réserve le droit d’exiger que les élèves 310 

retournent à leurs écoles s’ils n'assistent plus à 311 

la séquence de cours pour laquelle la demande de 312 

transfert scolaire a été accordée. 313 

 314 

Tout enfant dont le frère ou la sœur ainé(e) participe 315 

à un programme d'immersion linguistique et dont la 316 

participation se poursuit lors de l'année de demande 317 

d'inscription du plus jeune frère ou de la plus jeune 318 

soeur, devra suivre le processus de tirage au sort établi 319 

par le surintendant des établissements pour être admis 320 

dans le même programme d'immersion linguistique. Une 321 

telle loterie comprendra un processus de pondération qui 322 

prend en compte des facteurs comprenant: (a) les élèves 323 

qui ont un frère/une sœur ainé(e) actuellement 324 

inscrit(e) dans un programme d'immersion de langue et 325 

restera dans ce programme d'immersion de langue durant 326 

l'année où le frère cadet ou la sœur cadette souhaite 327 

s'inscrire; (b) le statut socio-économique et la 328 

pauvreté; et, (c) autres facteurs tels qu'identifiés par 329 

le superintendent des écoles, tels que, dans des 330 

circonstances spécifiques, une zone de desserte. Tout 331 

enfant qui a un frère/une sœur ainé(e) qui a été 332 

inscrit(e) dans un programme d'immersion de langue 333 

durant l'année scolaire 2017-2018 et a un frère/une sœur 334 

ainé(e) qui restera dans le programme d'immersion de 335 

langue durant l'année où le frère cadet ou la sœur 336 



Version Préliminaire Pour Recueillir Les commentaire du Public 

11/12/19 

JEE 

 

 

13 de 14  

cadette souhaite s'inscrire, peut s'inscrire dans le 337 

programme d'immersion de langue sans devoir participer 338 

dans la loterie d'admission au programme.  339 

 340 

D. RÉSULTATS ESCOMPTÉS 341 

 342 

1. Maintenir la stabilité de l'assiduité scolaire en 343 

promouvant la fréquentation des écoles de quartier, et 344 

en respectant les besoins ou les limites d'espace et les 345 

allocations du personnel des écoles individuelles. 346 

 347 

2. Établir un processus permettant aux élèves d'être 348 

approuvés pour leurs demandes de COSA lorsque des 349 

circonstances se produisent tels qu'une difficulté 350 

exceptionnelle documentée, un déménagement familial 351 

récent au sein de Montgomery County, ou certaines 352 

circonstances pour autoriser un frère cadet ou une sœur 353 

cadette de fréquenter la même école que le frère/la sœur 354 

aîné(e). 355 

 356 

3. Afin de préciser que le processus de COSA est distinct 357 

du processus d’admission pour les programmes à l’échelle 358 

du pays, des demandes de transfert d’études et des 359 

placements administratifs lancés par le personnel de 360 

MCPS, dont les critères sont établis par le surintendant 361 

des écoles à travers le règlement administratif. 362 

 363 

E. STRATÉGIES POUR LA MISE EN ŒUVRE 364 
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 365 

Cette politique est mise en œuvre à travers un règlement 366 

administratif. 367 

 368 

F. EXAMEN ET SIGNALISATION 369 

 370 

Cette politique sera examinée conformément au processus de 371 

révision des politiques du Board of Education. 372 

 373 

 374 

Historique de la politique :  Résolution No. 288‑ 72, le 11 Avril 375 

1972, modifiée par la Résolution No. 825‑ 72, le 12 Décembre 1972, 376 

remaniée, conformément à la Résolution No. 333‑ 86, le 12 Juin, 377 

1986 et à la Résolution No. 458‑ 86, le 12 Août, 1986, approuvée 378 

par la Résolution No. 517‑ 86, le 22 Septembre 1986; révisée en 379 

Février 1995; modifiée par la Résolution No. 92-02, le 12 Mars 380 

2002; modification non substantielle le 16 Novembre 2006; modifiée 381 

par la Résolution No. 124-17, le 17 Mars 2017; modifiée. 382 


